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SYNTHÈSE 

Contexte 

 

Menée sur une période de sept mois en 2013, cette étude répond à une demande faite en 

2012 par le Parlement européen qui souhaitait que soient évaluées en profondeur les 

retombées à long terme du programme "Capitale européenne de la culture (CEC)" pour les 

villes qui accueillent la manifestation, ainsi que les implications organisationnelles et 

politiques potentielles de ces résultats.  

 

Questions de recherche  

 

L'étude a pour but principal d'examiner les nombreuses publications concernant les villes 

hôtes respectives du programme CEC afin d'identifier les stratégies les plus courantes 

menant au succès, de réunir et d'examiner les éléments témoignant de retombées et d'un 

retentissement à long terme sur les plans culturel, économique, social et politique et de 

comprendre les principaux problèmes récurrents. 

 

L'étude se penche sur sept grandes questions de recherche: 

 

1) De quelle manière l'initiative "Capitale européenne de la culture" a-t-elle vu le jour, 

quels changements a-t-elle subis et quels sont ses éléments constitutifs? 

 

2) Quels sont les modèles communs et les tendances, le cas échéant, qui se dégagent des 

villes candidates retenues depuis 1985? 

 

3) Quels sont les différents concepts et stratégies mis au point et utilisés pour faire du 

programme CEC un succès à court et long termes pour les villes concernées? 

 

4) Quelles sont les retombées visibles à long terme associées au titre de CEC sur les plans 

culturel, économique, social et politique? 

 

5) Quels ont été les principaux obstacles rencontrés par les CEC par le passé et quelles 

similitudes et différences observe-t-on? 

 

6) Quelles recommandations peut-on formuler en vue d'exploiter le potentiel de l'initiative 

CEC et de surmonter les difficultés de façon plus efficace, au niveau tant de la 

programmation que de l'organisation? 

 

7) Des suggestions en vue de la prise de mesures législatives et politiques concrètes 

peuvent-elles être dégagées? 

 

L'étude se penche par ailleurs sur une série de questions plus spécifiques concernant deux 

des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les villes hôtes depuis la mise sur pied 

du programme CEC en 1985: la capacité du programme à créer une dimension européenne 

significative et la capacité des villes hôtes à tirer des enseignements des expériences 

précédentes et à optimiser le transfert des connaissances. 

 

Aux fins de cette étude, les auteurs ont examiné les données disponibles pour les trente 

premières années du programme CEC, contenues dans des publications concernant 

48 villes ayant été hôtes entre 1985 et 2013, et les propositions des 10 villes hôtes futures 

pour la période 2014-2019. Ces données ont été complétées par des réflexions d'experts 

choisies dans le programme. 
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Principales conclusions 

 

Le programme "Capitale européenne de la culture (CEC)" a considérablement évolué depuis 

ses débuts: il est devenu un événement international parfaitement abouti s'étendant sur 

une année entière, capable de susciter des tendances européennes et mondiales, et d'être 

influencé par de telles tendances, en termes d'organisation d'une manifestation culturelle 

majeure. Les villes hôtes ont utilisé le programme pour mettre au point et reproduire des 

techniques et des approches désormais généralement acceptées et attendues. 

Historique et évolution 

 

Le programme a suscité des améliorations notables de son cadre opérationnel et législatif 

officiel au niveau européen, de même qu'il en a bénéficié. Ces avancées peuvent se 

traduire par trois phases principales, qui reflètent l'application de décisions majeures de 

l'UE.  

 

 La phase 1 (1985-1996) correspond au premier cycle des villes CEC, qui représentaient 

à l'époque chacun des 12 États membres de la CE. À l'époque, ce programme était 

considéré comme une activité intergouvernementale et était dépourvu de cadre 

juridique. Les villes étaient généralement désignées par l'État membre et disposaient, 

pour la plupart, de moins de deux ans pour élaborer leur programme, ce qui posait des 

problèmes de financement et de mise au point d'initiatives CEC spécifiques. Quelques 

villes, dont Glasgow 1990, Anvers 1993 et Copenhague 1996, se sont distinguées par 

leur capacité à innover et à faire progresser le programme. 

 

 La phase 2 (1997-2004) a marqué le début d'un nouveau cycle, impliquant 19 villes 

issues de 14 pays. L'introduction de critères de sélection et la fixation de dates limites 

pour la présentation des candidatures en 1998 ont permis de renforcer 

considérablement la capacité de programmation spécifique au CEC, de même que de 

revoir les ambitions à la hausse. L'intégration du programme CEC au principal 

programme culturel de l'UE (Kaléidoscope dans un premier temps, puis Culture 2000) 

lui a également permis de jouer un rôle plus déterminant dans l'UE. Au cours de cette 

période, les fonds alloués par l'UE ont enregistré une augmentation. 

 

 La phase 3 (2005-2019) voit le programme prendre une ampleur sans précédent: il 

inclut à présent 29 villes de 29 pays, dont 10 sont de nouveaux États membres (ayant 

rejoint l'UE après 2004). Pour la première fois, un cadre législatif a été conféré au 

programme CEC, qui est devenu, au début de cette nouvelle phase, une action 

communautaire, ce qui a entraîné l'inclusion du critère formel de "dimension 

européenne", conformément au traité de Maastricht, et la fixation de lignes directrices 

plus claires pour le jury de sélection. Deux décisions ultérieures mises en œuvre au 

cours de cette même période contribuent à affiner les critères de sélection et à 

renforcer les processus de suivi et d'évaluation ex-post.  

 

En 2013, le Parlement européen (PE), le Conseil de ministres et la Commission européenne 

se sont penchés sur l'actualisation du cadre législatif pour la prochaine phase du 

programme CEC, celle qui couvrira la période 2020-2033. 

 

Processus d'appel à candidatures 

 

L'introduction du processus d'appel à candidatures en 1998, l'octroi d'un délai de 

préparation minimum de quatre ans depuis 2005 et la constitution ultérieure d'un jury de 

suivi chargé d'apporter un soutien formel (depuis le processus d'appel à candidatures 

de 2007) sont autant d'étapes importantes qui ont contribué à améliorer le processus de 

présentation des candidatures et de sélection.  
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Compte tenu de la visibilité toujours plus grande du programme en Europe, le processus de 

candidature est lui-même devenu une étape cruciale, d'où des demandes de plus en plus 

pressantes pour garantir sa gestion de manière responsable. Dans ce contexte, le principal 

point fort des propositions retenues est une consultation étendue des acteurs concernés, 

conformément et en soutien au projet. Cette consultation est jugée essentielle pour pouvoir 

garantir la viabilité d'une ville et la prise en charge de sa candidature par différents 

groupes, dont les responsables politiques, les secteurs culturels et privés locaux et les 

communautés locales. Un des enseignements clés tirés à cet égard est que les villes qui 

entament le processus bien avant la période de dépôt des candidatures pour l'année où 

elles souhaitent accueillir l'événement obtiennent généralement un meilleur appui de la 

part des principaux acteurs concernés. Pour les autres, la mise en place d'un tel réseau de 

soutien peut se révéler difficile. 

 

Le niveau d'investissement proposé et l'élaboration d'un programme artistique de haute 

qualité sont d'autres éléments majeurs influant sur la viabilité des candidatures. 

Cependant, l'étude a mis au jour des avis contradictoires sur l'opportunité d'élaborer un 

programme artistique très spécifique au stade de la candidature: les organisateurs des CEC 

estiment qu'il conviendrait d'accorder une plus grande attention à la définition d'une vision 

claire et stimulante, ainsi que de laisser plus de temps au programme d'événements (après 

la phase d'appel à candidatures) afin qu'il puisse mûrir et s'adapter aux besoins de la ville.  

 

De manière générale, les objectifs le plus souvent mis en avant par les villes candidates 

retenues sont le renforcement de la capacité/l'ambition de l'offre culturelle de la ville hôte 

(au niveau intérieur) et l'amélioration de sa visibilité et de son offre culturelle (à 

l'extérieur). La prédominance de ces deux objectifs expliquerait que les deux domaines qui 

enregistrent le plus de retombées positives, et qui ont tendance à être articulés de manière 

très similaire, sont: le renforcement de la capacité et de l'ambition du secteur culturel; et 

une amélioration de l'image de la ville hôte susceptible d'entraîner son repositionnement en 

tant que centre culturel majeur. 

 

Un autre objectif mis en avant par les villes candidates est l'ambition de la CEC de jouer un 

rôle de catalyseur en vue d'amener des changements dans d'autres domaines, tels que: le 

développement du tourisme; l'augmentation des investissements étrangers; le soutien de 

la croissance de nouvelles industries; la régénération physique; l'engagement social et le 

renforcement du sentiment de fierté des habitants à l'égard de leur ville.  

 

En revanche, l'absence d'une dimension européenne forte est un défaut souvent observé 

chez les candidats retenus. Depuis leur création pour le programme CEC de 2005, les jurys 

de sélection expriment leur préoccupation à cet égard. Une limitation souvent citée est 

l'absence fréquente de projets d'établissement de liens significatifs avec le reste de 

l'Europe, et ce bien que les candidatures soulignent en général le caractère européen et/ou 

multiculturel de leur ville et de leur offre culturelle. La mise en place, à compter du 

processus d'appel à candidatures de 2010, d'un jury de suivi, qui fait directement part de 

ses commentaires et est à même d'influencer très tôt les décisions liées à la sélection, a 

permis de s'attaquer de manière plus efficace à ce problème. 
 

Approches de mise en œuvre et stratégies de réussite 

 

Outre la phase de dépôt de candidature, le processus de sélection de la ville hôte en lui-

même a évolué jusqu'à acquérir un caractère extrêmement professionnel, après des débuts 

manquant de cohésion et en grande partie dépendants de (et vulnérables à) la situation de 

chaque ville hôte. Les approches et stratégies de succès communes sont donc devenues 

plus généralisées et sont aujourd'hui adoptées par la plupart des villes, quelle que soit leur 

taille, leur situation géographique ou leur date d'entrée dans l'UE. Les CEC ont notamment 

mis en place les approches communes remarquables suivantes:     
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 la mise au point d'une vision ambitieuse, qui vise non seulement à mettre en avant la 

ville (comme c'était déjà souvent le cas au cours des premières phases), mais 

également à offrir des possibilités de "transformation". Cette dernière notion traduit 

l'ambition d'utiliser les CEC comme des catalyseurs de changement dans d'autres 

domaines: changement d'image (le plus important et le plus réussi), mais aussi culturel 

ou social. Glasgow 1990, Lille 2004 et Liverpool 2008 sont généralement perçues comme 

des exemples de stratégies de changement d'image couronnées de succès;  

 

 l'utilisation du programme CEC pour générer une dynamique propice au développement 

de programmes intersectoriels communs – généralement dans les domaines de la 

culture, du tourisme, de l'éducation et des services sociaux – de façon à positionner ou 

repositionner une ville et, à l'occasion, sa région. Essen pour la Ruhr 2010, qui a 

débouché sur la création d'une marque régionale (Ruhr Metropolis), constitue un 

exemple remarquable de positionnement régional conjoint. Luxembourg GR 2007 et 

Marseille-Provence 2013 ont également contribué, de différentes manières, au 

renforcement des relations régionales au travers d'un programme CEC et d'activités de 

promotion communs; 

 

 un ensemble équilibré d'activités thématiques tout au long de l'année, généralement 

sous la forme de saisons distinctes, afin de faciliter la répartition des ressources et la 

coordination des priorités commerciales. Les thèmes ont évolué, passant d'une image de 

la ville la présentant comme un lieu d'exploration de la culture européenne (une 

stratégie courante durant les premières années et dans des centres culturels établis tels 

qu'Athènes 1985 ou Florence 1986) à des facettes spécifiques de la culture de la ville 

et/ou du pays (liaisons maritimes dans des villes portuaires telles que Porto 2001, 

Gênes 2004 et Stavanger 2008) ou à des aspirations sociales ou économiques plus 

larges (développement urbain et économie créative à Essen pour la Ruhr 2010; 

industrie, culture et nature à Linz 2009; et technologie et culture à Mons 2015);  

 

 le développement initial rapide d'activités de base, suivi d'efforts soutenus en vue 

d'identifier et de toucher un public aussi divers que possible, en s'appuyant sur des 

programmes sociaux stratégiques dotés de moyens importants, notamment des 

programmes de bénévolat et de participation active. Le bénévolat est un des domaines 

qui ont le plus évolué et enregistré de succès, avec notamment des concepts initiaux tels 

que Le réseau public de Bruges 2002, les Ambassadeurs de Lille 2004, le programme 

08 Welcome de Liverpool 2008 et les initiatives ambitieuses de formation 

d'Istanbul 2010 et de Marseille-Provence 2013. 

 

Les similitudes relevées ci-dessus laissent entendre qu'il existe un "style CEC" en ce qui 

concerne les activités et les processus de sélection. À ce jour, ce "style CEC" est 

actuellement partagé de manière informelle par l'intermédiaire de réseaux personnels, et 

aurait tout à gagner d'une conversion officielle en "savoir-faire CEC" commun afin de 

faciliter l'adaptation et le transfert de connaissances. Certaines craintes quant à 

l'opportunité de mettre en place un cadre opérationnel trop normalisé ont freiné ce 

processus, ce qui permet au programme CEC de jouir d'une liberté et d'une flexibilité plus 

grande que d'autres événements majeurs, tels que les Jeux olympiques ou les Expos. 

Cependant, cette situation explique également une partie des problèmes actuels auxquels 

se heurte le programme, qui sont résumés ci-dessous. 

Résultats et retombées 

 

Le programme a prouvé qu'il pouvait avoir des retombées significatives pour les villes 

hôtes. Toutefois, compte tenu de l'élargissement des objectifs et des attentes toujours plus 

grandes, le nombre et l'ambition des allégations faisant état de telles retombées ont 

également augmenté, et celles-ci ne sont pas toujours étayées par des données probantes. 

Les retombées positives les mieux documentées sont notamment observées dans les 

domaines suivants: 
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Retombées culturelles 

 Le programme peut avoir des effets significatifs sur le dynamisme culturel de la ville. Il 

est généralement admis qu'il contribue à renforcer les réseaux, à créer des possibilités 

de collaborations, à encourager la poursuite de nouvelles activités et à renforcer la 

capacité et l'ambition du secteur culturel. À titre d'exemples de villes apportant des 

preuves positives de la place accordée à de nouvelles activités, ou d'approches ayant 

renforcé la capacité du secteur, citons Glasgow 1990, Cork 2005, Stavanger 2008, Essen 

pour la Ruhr 2010, Turku 2011, Tallinn 2011 et Guimarães 2012. 

 

Retombées en termes d'image 

 De nombreuses villes souffrant d'une visibilité auparavant faible (voire d'une réputation 

parfois négative) ont vu leur image renaître en réussissant à attirer sur elles une 

attention considérable des médias et à améliorer les perceptions aux niveaux local, 

national et international. Des villes comme Glasgow, Lille, Liverpool, Pécs et Turku ont 

ainsi réussi à se repositionner en tant que centres culturels sur la scène nationale et/ou 

européenne après avoir accueilli la manifestation. 

 

 Au-delà du débat concernant la ville, l'intérêt des médias pour le programme CEC et ce 

qu'il représente pour les pays hôtes a grandi au fil du temps et s'étend désormais sur 

une période plus longue qu'à l'origine, puisqu'il se manifeste aujourd'hui dès la phase 

d'appel à candidatures. L'intérêt international est toutefois plus variable et est fonction 

de la capacité stratégique des hôtes respectifs.  

 

 Avec la montée en puissance des plateformes numériques et, en particulier, des réseaux 

sociaux, les tendances en matière de médias pourraient évoluer considérablement. De 

nouveaux modes de pensée, tant en termes de promotion des CEC que de surveillance 

des médias, seront toutefois nécessaires pour prendre la pleine mesure de ces 

retombées. Les villes hôtes les plus récentes, dont Turku 2011, Maribor 2012 et 

Guimarães 2012, font état de retombées considérables dans les médias en ligne, loin 

devant les autres types de média. 

 

Retombées sociales 

 Sur le plan social, les conséquences les plus positives se ressentent dans la perception 

de la ville au niveau local et un sentiment de fierté en partie lié aux retombées en 

termes d'image et directement influencé par l'attitude des médias locaux et nationaux.  

 

 Les villes font état d'une amélioration considérable de la perception de la ville au niveau 

local. Ainsi, de nombreuses éditions récentes de la manifestation ont indiqué que 50 à 

90 % de la population locale estiment que la situation de leur ville s'est améliorée après 

avoir accueilli le programme CEC.  

 

 Parmi les autres retombées sociales, on note une augmentation et une diversification 

des personnes prenant part à des activités culturelles au cours de l'année de la 

manifestation CEC. Des villes hôtes aussi diverses qu'Helsinki 2000, Luxembourg 

GR 2007, Liverpool 2008, Essen pour la Ruhr 2010, Guimarães 2012 et Maribor 2012 

affirment que plus de la moitié de la population locale a participé à leur programme 

CEC. 

 

Retombées économiques 

 Malgré des allégations parfois exagérées concernant les retombées économiques ou 

l'absence de données probantes (en particulier en termes de création d'emplois), il est 

évident que le programme CEC peut avoir un impact considérable sur les tendances 

touristiques immédiates et à moyen terme, ce qui peut à son tour avoir des 

répercussions significatives sur l'économie de la ville. Pour les villes capables de faire 

l'objet d'un repositionnement majeur, l'augmentation des visites à caractère touristique 

et des dépenses peut se prolonger pendant de nombreuses années. Glasgow 1990 est 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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l'un des meilleurs exemples de retombées à long terme; Liverpool 2008 a enregistré une 

croissance sans précédent l'année du programme; et Linz 2009 offre un bon indicateur 

d'une ville auparavant peu connue et qui affiche désormais une croissance constante.  

 

Il est plus difficile d'apporter la preuve de retombées dans d'autres domaines – 

répercussions sociales, physiques et politiques, mais aussi la dimension européenne du 

programme –, notamment en raison de méthodologies de détermination plus complexes. 

Les débats concernant la capacité du programme à générer et soutenir des retombées 

sociales dépassant l'amélioration des perceptions s'intensifient, et, compte tenu de 

l'élaboration continue de techniques nouvelles et de plus grande envergure visant à 

engager les communautés et à assurer leur participation active (au travers de programmes 

de bénévolat et de formation, par exemple), les retombées du programme CEC dans ce 

domaine devraient très vraisemblablement évoluer au cours des années à venir. La 

dimension européenne est un autre aspect susceptible de produire des effets, en particulier 

depuis l'instauration de critères plus précis et d'un soutien plus grand en matière de suivi, 

applicables aux éditions postérieures à 2010. En vue de renforcer davantage cette 

dimension après des décennies d'interprétation et de mise en œuvre inégales, d'aucuns 

estiment qu'elle doit être considérée comme une occasion d'ouvrir un dialogue avec la 

population locale, de façon à ce que l'intégration de l'identité européenne et d'échanges soit 

clairement perçue comme complétant la reconnaissance et la célébration de l'identité 

locale, et non comme étant en concurrence avec celle-ci.  

 

Défis à relever et possibilités 

 

Ainsi que mentionné précédemment, la visibilité et les ambitions croissantes vont de pair 

avec des attentes renforcées et un examen plus rigoureux. Les recherches initiales sur le 

programme CEC ont mis en évidence divers problèmes qui semblent pour l'essentiel avoir 

été surmontés en 2013 grâce à des règlements nouveaux ou plus clairs, à la 

professionnalisation et à l'expérience acquise. D'autres problèmes subsistent ou ont évolué 

avec le temps, parallèlement à l'extension des objectifs du programme et/ou à l'évolution 

des tendances mondiales.  

 

Parmi les problèmes fréquents jusqu'à la phase 2, et qui ont été en grande partie 

surmontés, on notera: l'absence de planification ou la mise en place de stratégies peu 

durables, un manque de cohérence en matière de communication et des stratégies de 

commercialisation et de marque inadéquates. Depuis maintenant plus de dix ans, la plupart 

des CEC font  preuve d'une prise de conscience manifeste et d'un engagement à l'égard de 

la planification de l'héritage et mettent en place des stratégies commerciales beaucoup plus 

sophistiquées, qui, nous l'avons dit, sont désormais considérées comme un domaine 

prioritaire, et elles reçoivent une part beaucoup plus importante du budget total que cela 

n'a été le cas pour plus d'un tiers des villes au cours des deux premières phases. Garantir 

la durabilité demeure toutefois un problème complexe, les signes de succès évident restant 

limités, tout comme pour d'autres types d'événements majeurs, et ce bien que les villes 

soient conscientes du problème et aient exprimé la volonté de s'y attaquer.  

 

D'autres défis subsistent et continuent de susciter la polémique au sein du public et/ou des 

critiques dans la littérature spécialisée, à savoir:  

 

 la capacité des CEC à proposer une vision claire, à même de susciter l'engagement des 

divers acteurs concernés et du public au niveau local;  

 un juste équilibre entre programmes culturels, sociaux et économiques; ou, de l'avis de 

beaucoup, la garantie que les programmes culturels ne feront pas l'objet d'une 

instrumentalisation excessive dans l'intérêt d'objectifs économiques; 

 la lutte contre les inégalités sociales – et en particulier veiller à ce que l'ensemble des 

quartiers et/ou des communautés d'intérêt de la ville en retirent des bénéfices. 
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On notera avec intérêt que relever le premier défi a également été identifié comme un 

facteur essentiel de succès lorsque la vision est correctement mise en œuvre. En effet, si 

certaines villes sont parvenues à concrétiser leur vision initiale ou à atteindre leurs 

principaux objectifs (en termes d'image ou sur le plan culturel, par exemple), d'autres ont 

eu des difficultés à faire une distinction entre vision large et besoins de programmation 

spécifiques, et à faire coïncider le programme CEC avec d'autres besoins de la ville. 

 

Parmi toutes les difficultés épinglées dans la littérature et émergeant d'une analyse 

spécifique des données, les deux qui ressortent le plus clairement et qui, si elles sont 

correctement prises en main offrent le plus de possibilités, sont la prise en charge de la 

dimension européenne par la ville et la capacité de transfert de connaissances du 

programme. 

 

Dimension européenne 

 L'intégration d'une dimension européenne dans le programme CEC constitue un objectif 

majeur de l'UE depuis la création du programme, comme le souligne le cadre législatif 

de ce dernier. Cependant, les villes hôtes ont souvent éprouvé des difficultés à bien 

comprendre et mettre en œuvre cette exigence, de même qu'à démontrer leur aptitude 

à la respecter. 

 Un problème majeur rencontré lors de l'évaluation des succès engrangés dans ce 

domaine est la disparité entre les objectifs énoncés (au moment du dépôt de la 

candidature, dans les déclarations de mission) et la mise en œuvre finale du 

programme. Pour compliquer encore les choses, il est difficile d'identifier les exemples 

les plus réussis, car les mécanismes utilisés pour expliquer cette dimension sont 

souvent inadéquats. Des évaluations formelles réalisées lors des phases 1 et 2 du 

programme tendent à conclure que ce domaine enregistre des résultats décevants, 

mais cela pourrait être dû en partie à des méthodes d'évaluation inappropriées. 

 Avec le développement d'actions formelles de suivi et d'évaluation financées par l'UE, 

les possibilités d'identifier très tôt les limitations et d'aider les villes à les surmonter 

sont plus nombreuses. Cependant, malgré des aspirations plus concrètes, les villes 

hôtes semblent continuer à éprouver des difficultés à rendre effective la dimension 

européenne en tant qu'aspect fondamental de leur programme. En outre, les 

programmes locaux continuent de gagner du terrain et ont tendance à dominer le 

débat public. 

 Pour infléchir cette tendance, une réflexion approfondie sur les problèmes récurrents et 

les nouvelles possibilités est requise. Trois aspects ressortent de cette étude: la 

nécessité d'ouvrir le débat afin de permettre aux villes hôtes et aux populations locales 

de comprendre les problèmes d'identité européenne et locale dans le cadre d'un 

dialogue unique, plutôt que d'y voir deux notions opposées; la nécessité de faire une 

distinction plus claire entre le programme CEC et d'autres événements 

locaux/nationaux de format similaire (souvent inspirés du programme CEC); la 

nécessité d'affiner davantage le processus de surveillance, afin de mettre en place des 

techniques de collecte de données plus efficaces qui permettront de mieux comprendre 

ce domaine. 

 

Transfert de connaissances 

 Les preuves d'un transfert formel de connaissances et d'échanges entre les villes hôtes 

de l'événement, tant dans le cadre qu'en dehors du programme CEC, sont limitées. Les 

rares études disponibles proposant des données comparatives sur les CEC sont 

néanmoins largement utilisées – en particulier, le rapport Palmer/Rae Associates de 

2004 commandé par la Commission européenne, qui est mentionné dans plus d'un tiers 

des études CEC parues entre 2005 et 2012. 

 Malgré la valeur des études publiées, la plupart des organisateurs des CEC soulignent 

que les contacts directs avec les villes hôtes antérieures constituent la référence la plus 

importante à leurs yeux. Les réseaux informels d'organisateurs de CEC passées et à 

venir sont quant à eux appréciés en tant que points de contact essentiels en vue 

d'acquérir une expérience de première main.  
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 À la suite de l'étude de 2004, un effort notable a été constaté en matière d'évaluations 

régulières, et les publications ont connu une hausse exponentielle (en particulier des 

articles universitaires et des évaluations de villes incluant des recherches comparatives 

et spécifiques à chaque cas), ce qui a permis de renforcer la base d'éléments probants. 

Toutefois, les approches d'évaluation des villes respectives manquent de continuité et 

de cohérence, et bon nombre de données probantes sont de qualité médiocre et/ou non 

comparables. Une plus grande normalisation des procédures de collecte et d'analyse 

des données est requise en vue d'améliorer la situation. 

Conclusions et recommandations 

Depuis 2013, le programme CEC est l'une des initiatives de l'UE les plus visibles et 

prestigieuses. Ce programme est devenu un sujet d'étude populaire et le nombre de 

publications indépendantes, au sein des cercles spécialisés et universitaires, ne cesse 

d'augmenter. Pour bien comprendre la valeur réelle du programme et l'applicabilité des 

principaux enseignements dans les différents pays et à différents moments, une stratégie 

d'évaluation mieux coordonnée est toutefois requise, de façon à pouvoir identifier les 

dimensions comparables et transférables, de même que celles qui sont spécifiques au 

contexte.  

 

Les principales recommandations émergeant de cette étude sont présentées ci-dessous, 

précédées d'une indication des intervenants à qui elles s'adressent: 

 

Encourager une vision claire dès le début, plutôt qu'une programmation détaillée 
 

Pour les villes candidates au programme CEC: 

 Privilégier la formulation d'une vision et d'un concept global pour l'année de la 

manifestation,  de manière à mettre en place  un cadre distinct mais souple, à même de 

guider le déroulement d'un programme spécifique et d'une stratégie de communication 

appropriée au fil du temps; 

 Veiller à ce que cette vision initiale puisse être appliquée dès le dépôt de la candidature 

et jusqu'à la phase de mise en œuvre, de façon à ce qu'elle puisse être reprise et 

adoptée par une équipe opérationnelle potentiellement différente. 

 

Distinguer la vision des CEC d'une stratégie culturelle et de communication 
 

Pour les organisateurs des CEC: 

 Garder à l'esprit la nature cyclique du processus d'organisation de la manifestation CEC. 

S'assurer que la vision est clairement définie et est comprise par l'équipe de base avant 

de tenter une communication plus large; 

 Déterminer les moments appropriés pour faire des déclarations publiques, et éviter de 

s'exprimer trop tôt car cela pourrait renforcer les attentes (et finalement empêcher que 

celles-ci ne trouvent réponse). 

 

Mettre l'accent sur la dimension culturelle du programme 
 

Pour les organisateurs des CEC: 

 Intégrer une ambition culturelle au cœur de la vision des CEC et prévoir d'autres 

objectifs (économiques, sociaux ou plus larges) à titre secondaire; 

 Etablir un lien entre le principal objectif culturel sous-jacent et les programmes 

stratégiques locaux existants en matière de culture. En l'absence de stratégie culturelle 

antérieure, utiliser ce ou ces objectifs culturels en guise de tremplin ou de plateforme 

pour la mise sur pied d'une nouvelle stratégie axée sur la culture; 

 S'assurer que la vision fondamentale des CEC se dégage de la consultation élargie des 

principaux acteurs concernés des différents secteurs, en veillant à ce que la primauté 

d'un objectif culturel soit comprise et acceptée en tant que référence principale.  
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Faire preuve de plus de clarté dans la définition des secteurs créatifs respectifs 
      

Pour les organisateurs des CEC: 

 Réfléchir au sens à donner au concept de "secteurs créatifs" et l'expliquer clairement aux 

environnements hôtes respectifs. 

 Si ce concept demeure sous-développé dans une ville hôte ou un pays donné, utiliser 

l'expérience des CEC en matière de planification et d'accueil de la manifestation pour 

mieux définir ce concept et rechercher des liens significatifs entre objectifs culturels et 

économiques. 

 

 

Confier la gestion du processus de CEC à un ensemble souple mais efficace, 

d'organisations 
 

Pour la Commission européenne: 

 Encourager la continuité des équipes centrales et du personnel, tout en restant ouvert à 

la possibilité d'une évolution des postes à responsabilité au fil du temps, de façon à ce 

que le programme CEC puisse s'appuyer sur la personne la plus compétente à chaque 

étape du processus (la personne la plus compétente en phase de dépôt de candidature 

peut ne pas être la mieux à même d'organiser la manifestation). 

 

Pour les organisateurs des CEC: 

 Comprendre le cycle du processus d'accueil de la manifestation CEC et accepter que les 

priorités et les compétences changent entre le dépôt de la candidature, les préparatifs, 

et la manifestation en elle-même, ainsi que lors de la phase qui fait immédiatement 

suite à l'événement; 

 Prévoir de manière à pouvoir gérer la perte potentielle de savoir-faire dû au départ de 

certaines personnes; ainsi que démontré par Lille 2004 et Liverpool 2008, le maintien 

en poste de membres clés du personnel tout au long du processus (idéalement dès le 

dépôt de candidature) permet d'optimiser la continuité et se traduit par une expertise 

unique susceptible d'apporter une grande valeur ajoutée lors de la phase de 

développement de l'héritage CEC. 

 

 

Parvenir à un équilibre entre soutien politique, responsabilité et indépendance 
 

Pour la Commission européenne et les jurys de sélection et de suivi: 

 Recadrer les avis officiels de façon à ce que le désir d'indépendance des responsables 

politiques ne conduise pas à un désengagement politique. 

 

Pour les organisateurs des CEC: 

 Prendre dûment en considération les rôles les plus appropriés pour la classe politique 

locale: loin des prises de décision au quotidien, mais en les associant aux activités de 

promotion de la CEC; 

 S'assurer que les principales opérations du programme CEC demeurent transparentes et 

puissent être justifiées vis-à-vis du public; 

 Etablir une distinction entre indépendance artistique et responsabilités culturelles (par 

exemple, par un équilibre entre le souhait de prendre des risques par rapport à certains 

aspects du programme et la nécessité de faire preuve d'ouverture et de représenter les 

différentes communautés). 
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Planifier la transition post-CEC afin d'optimiser l'héritage et la durabilité 
 

Pour la Commission européenne et les jurys de sélection et de suivi: 

 Fixer une durée minimale de mandat pour l'agence en charge de la mise en œuvre du 

programme CEC après l'année de la manifestation, et conseiller au personnel central de 

rester en place pendant six mois à un an après la manifestation. 

   

Pour les organisateurs des CEC:  

 Désigner un groupe de travail de transition chargé d'assurer le transfert des principaux 

supports utilisés et du savoir-faire acquis grâce au programme CEC aux acteurs 

concernés de la ville.  

 

 

Normaliser la collecte de données et officialiser le transfert des connaissances 

 

Pour la Commission européenne (avec le soutien législatif du PE et du Conseil): 

 Soutenir la création d'un centre de documentation centralisé ou d'un référentiel de 

connaissances afin de disposer d'un système fiable d'archivage des données 

(observatoire des CEC et/ou intranet de ressources, coordonné au niveau central par la 

Commission, par exemple); 

 Investir dans un exercice spécifique pour définir un ensemble commun d'indicateurs et 

un cadre pour la collecte de données, comprenant des définitions et spécifications 

claires quant aux moments souhaités pour la collecte au cours du cycle d'organisation 

de la manifestation CEC (avant, pendant et après l'événement);  

 Envisager l'allocation d'une partie des subventions de l'UE à des activités de recherche 

liées au programme CEC, de façon à ce que les données collectées concernant la ville 

hôte incluent des aspects liés aux retombées et à l'héritage plus larges du programme, 

au-delà de l'environnement local. 

 

Pour les organisateurs des CEC et les chercheurs: 

 Fournir des données sur la base d'un ensemble commun d'indicateurs tel que défini par 

la Commission européenne, en veillant à y inclure le nombre minimum d'indicateurs 

"prioritaires" ou, lorsque c'est impossible, en expliquant pourquoi, de façon à contribuer 

à l'amélioration du cadre; 

 Toujours documenter les sources et les méthodologies et noter les réserves concernant 

les données présentées; 

 Proposer un point de contact organisationnel fixe pour la mise à jour régulière des 

données. 

 

 

Lancer un débat local sur l'utilité d'une dimension européenne 
 

Pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission: 

 Compléter le critère actuel de dimension européenne en encourageant des débats; 

 Recommander un ensemble plus large (mais appliqué de manière cohérente) 

d'indicateurs et demander des comptes rendus quantitatifs et qualitatifs concernant les 

principaux résultats. 

 

Pour les organisateurs des villes hôtes: 

 Utiliser le critère de dimension européenne en tant que plateforme pour lancer un 

dialogue sur l'Europe au sein de la population locale; 

 Eviter de comparer programmation locale et programmation européenne ou 

internationale. Même s'il est opportun de faire une distinction entre stratégies de 

communication locales et stratégies de communication internationales, les villes hôtes 

doivent voir le programme comme une possibilité d'explorer les relations entre les 

cultures et valeurs locales et européennes, et non les considérer séparément. 
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1. INTRODUCTION 
 

Cette étude répond à une demande faite en 2012 par le Parlement européen qui souhaitait 

que soient évaluées en profondeur les retombées à long terme du programme "Capitale 

européenne de la culture (CEC)" pour les villes qui accueillent cette manifestation, ainsi que 

les implications organisationnelles et politiques potentielles de ces résultats.  

 

Depuis sa création en 1985, le programme CEC est devenu une distinction très convoitée 

par les villes qui aspirent à se positionner ou à se repositionner en tant que centres 

culturels et créatifs européens distincts. C'est ainsi que l'on a assisté récemment à une 

augmentation considérable du nombre de candidatures, avec (parfois) des dépenses 

importantes de la part des autorités locales sur de nombreuses années. L'appel à 

candidatures pour l'édition 2016 en est un bon exemple, puisque pas moins de 16 villes 

espagnoles et 11 villes polonaises ont exprimé leur intérêt et se sont livrées une 

concurrence féroce en vue d'être sélectionnées. Cependant, malgré un intérêt croissant et 

la publication à grande échelle de récits de succès concernant certains cas spécifiques 

(Glasgow 1990, Lille 2004 et Liverpool 2008, par exemple), les données probantes sont 

rares et, lorsqu'elles existent, elles se limitent en général à l'évaluation de l'année de la 

manifestation et de ses suites immédiates. On notera à cet égard que les recherches 

portant sur les retombées à moyen et long terme de l'organisation de la manifestation CEC 

dans une ville hôte ou au-delà sont rares, voire inexistantes. 

 

La présente étude procède à une analyse systématique de toute la littérature universitaire, 

politique et spécialisée disponible sur les villes qui ont accueilli la manifestation CEC 

depuis 1985, ainsi que de la vision du programme CEC et de l'évolution du cadre politique.  

 

L'étude s'appuie sur l'expérience de Beatriz Garcia et de son équipe de soutien de base, 

travaillant à l'Institute of Cultural Capital,1 pour analyser les diverses retombées et 

l'héritage à long terme du programme CEC. À cette fin, elle s'est notamment inspirée de 

l'étude portant sur le programme CEC généralement considérée comme la plus vaste à ce 

jour (le programme de recherche multidisciplinaire de cinq ans Impacts 08 consacré à 

Liverpool 2008);2 des recherches rétrospectives longitudinales (sur dix ans) sur les 

retombées à long terme de Glasgow 19903; et de l'expérience de la gestion d'un réseau de 

politique culturelle CEC consacré à l'échange de bonnes pratiques en matière de recherche 

entre les universitaires et les partenaires en charge de la mise en œuvre du programme 

CEC, financé par la Commission européenne.4  
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http://www.iccliverpool.ac.uk/
http://www.impacts08.net/
http://www.liv.ac.uk/impacts08/complementary-programmes/EC_cultural_policy_group.htm
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1.1. Principaux objectifs et questions de recherche 

Objectifs généraux 

 

L'étude a pour but principal d'examiner et de s'inspirer des nombreuses publications sur les 

villes hôtes respectives du programme CEC pour identifier des éléments vérifiables 

témoignant de retombées et d'un retentissement à long terme sur les plans culturel, 

économique, social et politique.  

 

Sur la base des publications ainsi identifiées et évaluées, des recommandations sont 

formulées à l'adresse des trois groupes d'acteurs concernés suivants: 

 

 décideurs européens et des pays hôtes respectifs; 

 organisateurs des futurs programmes CEC dans leurs villes hôtes respectives et leurs 

principales parties prenantes; 

 chercheurs universitaires et consultants en charge de l'analyse et de l'évaluation des 

futurs programmes CEC. 

 

L'étude remplit trois fonctions distinctes: 

 

 identification, sélection, établissement d'une liste et présentation des points forts des 

principales publications concernant le programme CEC; 

 évaluation critique de ces publications sur la base des questions de recherche 

prioritaires et des retombées à divers niveaux; 

 formulation de recommandations opérationnelles et politiques. 

Questions de recherche 

 

L'appel d'offre initial mettait l'accent sur une série de questions de recherche, qui ont servi 

de points de départ à la fixation des priorités pour cette étude: 

 

1. De quelle manière l'initiative "Capitale européenne de la culture" a-t-elle vu le jour, 

quels changements a-t-elle subis et quels sont ses éléments constitutifs? 

2. Quels sont les modèles communs et les tendances, le cas échéant, qui se dégagent des 

villes candidates retenues depuis 1985? 

3. Quels sont les différents concepts et stratégies mis au point et utilisés pour faire du 

programme CEC un succès à court et long termes pour les villes concernées? 

4. Quelles sont les retombées visibles à long terme associées au titre de CEC sur les plans 

culturel, économique, social et politique? 

5. Quels ont été les principaux obstacles rencontrés par les CEC par le passé et quelles 

similitudes et différences observe-t-on? 

6. Quelles recommandations peut-on formuler en vue d'exploiter le potentiel de l'initiative 

CEC et de surmonter les difficultés de façon plus efficace,  tant au niveau de la 

programmation que de l'organisation? 

7. Des suggestions en vue de la prise de mesures législatives et politiques concrètes 

peuvent-elles être dégagées? 

 

Ces questions de recherche ont nécessité certaines conventions en vue de conduire 

l'évaluation, à savoir la définition des notions clés suivantes: 

 

 stratégies de succès (question 3): celles-ci doivent être comprises au sens de: a) 

approches qui, d'après les villes hôtes, devraient les aider à atteindre les objectifs fixés; 

b) approches contribuant à respecter les objectifs du programme CEC exposés dans la 

documentation officielle de l'UE; et c) approches susceptibles de provoquer des 

retombées ou des retentissements supplémentaires (au-delà de ceux exposés ci-avant), 
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considérés comme positifs pour (ou appréciés par) les communautés locales, les 

principaux acteurs concernés et/ou des publics extérieurs. De manière concrète, ces 

stratégies consistent en des "contributions" et des "réalisations" susceptibles de 

conduire aux "résultats" souhaités (retentissements et retombées) décrits ci-dessous; 

 

 retombées à long terme (question 4): celles-ci sont comprises au sens des résultats, 

des retombées ou de l'héritage des activités liées au programme CEC une ou plusieurs 

années après la date de la manifestation. Par ailleurs, les retombées ou les 

retentissements identifiés avant la fin de l'année sont considérés comme à court terme 

(uniquement apparents pendant les préparatifs ou l'année où se tient la manifestation) 

ou à moyen terme (visibles jusqu'à un an après l'événement CEC). Ainsi que noté au 

chapitre 5, la plupart des données témoignant de retombées concernent le court ou le 

moyen terme; 

 

 différences entre les aspects culturels, économiques, sociaux et politiques 

(question 4): ces différentes dimensions ont été étudiées en profondeur dans le cadre 

d'un précédent programme de recherche à cinq ans sur les multiples retombées de 

l'organisation d'une manifestation CEC (Impacts 08). Le modèle Impacts 08 sert de 

base au cadre de recherche de la présente étude. La manière dont les différences ont 

été définies et utilisées aux fins de la sélection des principaux indicateurs est décrite 

dans la section 1.2.  

  

L'étude se penche par ailleurs sur une série de questions plus spécifiques concernant deux 

des problèmes les plus courants rencontrés par les villes hôtes du programme CEC depuis 

la mise sur pied de ce dernier en 1985: la capacité du programme à créer une dimension 

européenne significative et la capacité des villes hôtes à tirer des enseignements des 

expériences précédentes et à optimiser le transfert de connaissances. 

 

I. Quelles sont les possibilités pour le programme CEC d'acquérir une réelle dimension 

européenne dans les villes hôtes respectives et quels sont les obstacles? 

II. L'initiative CEC a-t-elle des retombées clairement perceptibles sur la vie culturelle et 

les échanges au niveau européen? 

III. L'étude Palmer/Rae de 2004 a-t-elle eu des répercussions significatives sur 

l'élaboration des politiques et ultérieurement sur l'organisation des manifestations 

CEC? 

IV. Des "bonnes pratiques" ont-elles émergé et ont-elles été utilisées en dehors de 

l'Europe pour des événements et des initiatives culturels similaires, avec des résultats 

concrets? 

 

1.2. Approche méthodologique 

 

Créé il y a plus de 28 ans, le programme CEC a fait l'objet de nombreuses publications 

spécifiques: littérature grise (produite par les organes en charge du programme au niveau 

européen), matériel promotionnel produit par les villes hôtes, supports analytiques et – en 

particulier depuis 2004 – un nombre croissant d'évaluations commanditées et d'études 

universitaires indépendantes.  

 

La présente étude a principalement pour but d'identifier, de valider, d'analyser et de 

résumer les conclusions pertinentes produites par cette littérature étendue et diversifiée – 

un exercice qui, à ce jour, n'avait encore jamais été réalisé sous une forme aussi complète 

et systématique. La documentation a été examinée exclusivement à la lumière des 

questions de recherche convenues, par une équipe d'experts internationaux travaillant dans 

huit langues européennes. 
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La présente étude suit les traces des deux exercices les plus complets à avoir déjà examiné 

le programme CEC de manière comparative, en vue d'évaluer une décennie complète de 

manifestations CEC organisées par les villes hôtes:      

 

 la première étude, qui couvrait les CEC de 1985 à 1994, a été réalisée par John 

Myerscough, en utilisant des fonds fournis par le premier Réseau de villes européennes 

de la culture (Myerscough, 1994); 

 

 la deuxième étude, consacrée aux CEC de 1995 à 2004, a été réalisée par Palmer/Rae 

Associates, avec le soutien financier de la Commission européenne (Palmer/Rae, 2004). 

 

Il était essentiel que la présente étude ne reproduise pas les évaluations précédentes. Le 

mandat exigeait toutefois la prise en considération du programme dans son ensemble, et 

pas à partir de 2005 seulement. La principale différence entre cette étude et les 

précédentes recherches comparatives – en particulier le rapport Palmer/Rae de 2004 – est 

que cette étude-ci s'est concentrée sur une évaluation des publications, au lieu de 

s'appuyer sur des recherches primaires recueillant les avis des acteurs concernés des CEC. 

Cette approche a été considérée comme importante, d'une part, parce qu'elle évite toute 

duplication inutile du travail et, d'autre part, parce qu'elle met en lumière les avis 

d'analystes experts et de chercheurs indépendants, et qu'elle reflète les évaluations 

descriptives et résumées officielles produites par des acteurs de première ligne au niveau 

européen et des villes hôtes.  

 

L'approche méthodologique utilisée dans le cadre de l'étude reposait sur les éléments 

suivants: 

 

 cadre de recherche: adaptation et élargissement du modèle mis au point dans le 

cadre du programme quinquennal Impacts 08, qui avait été utilisé pour définir les 

principales dimensions des retombées et de l'héritage du programme CEC, ainsi que 

pour fournir une structure pour la présentation des conclusions; 

 

 recherche secondaire: mise en correspondance de documents en tant que domaine 

prioritaire, impliquant la sélection et la validation des principales sources sur la base du 

cadre ci-dessus, ainsi qu'extraction et analyse du contenu des données disponibles afin 

de documenter les principaux indicateurs et d'éclairer l'analyse documentaire qui 

constitue la base principale de cette étude; 

 

 recherche principale: exercices ciblés en vue de répondre à des questions 

fondamentales de recherche, ou à certains aspects de celles-ci, auxquelles aucune 

réponse n'a pu être apportée sur la base des publications disponibles et qui ont 

nécessité une collecte de données supplémentaires. Compte tenu de l'étendue de 

l'analyse requise des données secondaires, cet exercice était mineur et visait 

principalement à combler les lacunes ou à tester des conclusions émergentes.  

Cadre de recherche: utilisation du modèle de recherche Impacts 08 à titre de base 

de travail  

 

Cette étude bénéficie du modèle robuste d'évaluation des retombées que le chercheur 

principal et son équipe ont eu la chance de tester en profondeur avant, pendant et après 

Liverpool 2008, puis d'appliquer, d'opposer et de comparer avec six autres villes hôtes dans 

le cadre du "Réseau de politique culturelle du programme CEC" financé par la Commission 

européenne.5 Les conclusions de l'étude ont par conséquent été organisées en fonction de 

quatre domaines d'impact principaux possibles, à leur tour subdivisés en thèmes, comme 

illustré dans le tableau suivant:  

                                           
5  Les villes concernées étaient: Marseille-Provence 2013, Turku 2011, Stavanger 2008, Košice 2013, Linz 2009 

et Essen pour la Ruhr 2010. 
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Tableau 1: Domaines d'impact et domaines thématiques 

 

DOMAINE D'IMPACT DOMAINE THÉMATIQUE 

Retombées culturelles et en termes 

d'image 

Système culturel de la ville 
Image et sentiment d'appartenance 

Retombées économiques et 

physiques 

Retombées et processus économiques 
Aménagement physiques 

Retombées sociales Engagement et représentation du public 

Retombées politiques et relatives aux 

politiques 
Philosophie et gestion du processus 

 

 

Ces différents domaines thématiques englobent une série de sous-thèmes qui ont guidé 

l'identification des indicateurs de performance les plus pertinents en vue d'évaluer les 

retombées et les retentissements réels à long terme. Ces sous-thèmes sont résumés ci-

dessous: 

 

 système culturel de la ville: les sous-thèmes sont: la visibilité du secteur culturel et 

créatif de la ville hôte (nombre et type d'organisations, infrastructures); la durabilité du 

système (développement de compétences au sein du secteur culturel, par exemple); la 

contribution de l'agence chargée de la mise en œuvre du programme CEC 

(investissements directs/financement du système culturel de la ville, par exemple) et la 

contribution d'autres institutions intervenant dans l'économie créative de ce domaine, 

dans le contexte du processus d'organisation du programme CEC;  

 

 image et sentiment d'appartenance: les sous-thèmes de ce domaine sont: le 

(re)positionnement de la ville hôte avant et après l'organisation de la manifestation CEC; 

l'évolution de la perception de la ville par les différentes communautés locales; et le 

changement de perception de la ville chez les visiteurs régionaux/nationaux et les 

touristes étrangers. Ce domaine évalue également les changements intervenus dans le 

sentiment d'identité et de confiance en soi des communautés locales avant et après 

l'organisation de la manifestation CEC; 

 

 retombées économiques et processus: les sous-thèmes incluent les retombées du 

titre de CEC dans les domaines suivants: investissement étrangers; tourisme, emploi et 

création d'emplois; robustesse et qualité du milieu commercial local;  

 

 aménagements des infrastructures physiques: les sous-thèmes concernent 

notamment les retombées dans les domaines suivants: secteur public; environnement du 

patrimoine; qualité et type d'infrastructure culturelle physique (environnement bâti, 

lieux, parcs, art public); problèmes d'accès physique (transport, parking); et durabilité 

du programme sur le plan de l'environnement; 

 

 engagement et représentation du public: les sous-thèmes sont: données 

démographiques et géographiques concernant les participants et les non-participants aux 

activités culturelles et accès à des possibilités de participation à des événements 

culturels. Ce domaine couvre également des sous-cultures et groupes particuliers, et 

analyse les expériences, les valeurs culturelles, les raisons de la participation ou de 

désengagement. Ce thème examine les retombées d'une participation directe ou 

indirecte et se penche sur la valeur ajoutée de l'engagement pour le bien-être et la 

qualité de vie des citoyens; 
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 philosophie et gestion du processus: ce thème se penche sur les retombées des 

processus et l'impact des philosophies qui sous-tendent la gestion et le développement 

du programme CEC, ainsi que les retombées politiques et relatives aux politiques pour la 

ville hôte, ainsi qu'aux niveaux national et européen.  

 

Ces domaines constituaient un point de départ essentiel pour l'organisation de la 

documentation et la définition des principaux indicateurs. Toutefois, étant donné que cette 

étude examine non seulement les impacts, les résultats ou les retentissements, mais 

également les stratégies de réussite – à savoir les contributions (priorités stratégiques et 

objectifs, par exemple) et les réalisations associées (programmation d'activités, par 

exemple), il était important de concevoir une méthodologie de modélisation plus détaillée 

pour la structuration des données principales et la détermination des causes et effets 

éventuels. Ce modèle, qui s'inspire également de l'expérience Impacts 08 et le cadre 

politique du programme CEC, peut être résumé comme suit: 

 

 

Figure 1: Modèle d'évaluation  

 

 
 

 
Source: Modélisation de l'ICC. Liste simplifiée d'indicateurs (liste complète disponible à l'annexe B) 
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Ce graphique présente deux types principaux de données: en rose, les données qui 

éclairent l'évaluation des principales approches de mise en œuvre et stratégies de réussite 

(contributions et réalisations qui en découlent); et en bleu, les données témoignant de 

retombées ou de retentissements (autrement dit, le résultat de ces approches). Tous ces 

domaines sont en corrélation d'une façon ou d'une autre, et certaines séparations sont 

floues. Ainsi, la "programmation culturelle" implique également la prise de décisions 

fondamentales en vue d'encourager la "participation du public". Ces domaines ont toutefois 

été séparés afin de faciliter l'évaluation différenciée des dimensions culturelles et sociales, 

respectivement. De même, des activités développées à titre de "programmation culturelle" 

ou de "communication" peuvent avoir des retombées culturelles, mais aussi sociales, 

économiques et en termes d'image. En revanche, d'autres domaines – et, en particulier, les 

indicateurs sélectionnés en tant que principales sources d'éléments probants – ont plus de 

chances d'entretenir un lien de cause à effet direct avec certains types de retombées que 

d'autres. Les flèches bleues étroites signalent ces liens.  

 

Ainsi qu'expliqué dans les chapitres correspondants et dans la section "Difficultés 

méthodologiques" ci-après, rares sont les données disponibles témoignant de retombées 

simultanées dans tous les domaines identifiés pour des villes hôtes spécifiques. En outre, la 

qualité et la cohérence des allégations et des éléments probants concernant les retombées 

à moyen et long terme varient considérablement. Par conséquent, malgré l'application 

cohérente de ce modèle et les efforts de produire, autant que possible, des tableaux 

comparatifs et des graphiques reflétant les principales tendances, similitudes et différences 

dans ces domaines, certaines lacunes majeures subsistent, et cette étude ne peut que les 

identifier et les utiliser comme tremplin pour de futures recommandations en matière de 

recherche. Les principaux indicateurs identifiés au graphique 1 représentent les domaines 

pour lesquels il existe un ensemble plus large de données vérifiables (voir également 

l'annexe B pour une liste détaillée des indicateurs fondamentaux et des tableaux 

complétés). Ces indicateurs, mis en évidence dans chaque case, correspondent 

principalement à des données concernant les intentions des organisateurs des CEC 

(contribution stratégique, par exemple, vision, plans de programmation) et leurs 

réalisations (c.-à-d. les résultats, notamment le nombre d'événements), ainsi qu'à 

certaines données concernant les événements qui se sont produits et qui peuvent être 

imputés de manière générale au programme CEC (retombées dans des domaines 

déterminés). Concrètement, cela signifie que l'essentiel de cette étude concerne des 

éléments qui ont été jugés importants pour garantir le succès du programme CEC, à la fois 

en termes de contributions, de réalisations et de retombées. Le domaine pour lequel il 

existe le moins de données probantes est celui des relations réelles entre les deux 

domaines (représentées sous forme de flèches dans le modèle), de sorte que l'étude peut 

tout au plus déduire certains liens de cause à effet, mais avec des limitations évidentes. 

Ces limitations et d'autres lacunes significatives au niveau des éléments probants sont 

signalées dans les chapitres et sections correspondants de la présente étude. 

 

Enfin, outre les domaines ci-dessus offrant des données probantes spécifiquement liées au 

programme CEC, l'étude s'est également penchée sur une sélection de facteurs contextuels 

à propos des villes hôtes respectives. Cette évaluation avait pour but de déterminer si l'on 

peut parler de typologies claires pour les CEC, un exercice déjà tenté au cours des 

premières phases du programme CEC (Richards, 1996). Les facteurs contextuels retenus 

sont les suivants: 

 

 taille de la population de la ville hôte (ville et, le cas échéant, région) au moment où 

elle a organisé la manifestation;  

 situation géographique (Europe du Nord, du Sud, de l'Ouest ou de l'Est, conformément 

à la définition du bureau des statistiques de l'ONU); 

 positionnement de l'UE dans le contexte des élargissements successifs (UE-12, UE-15, 

UE-25, UE-27, pays candidats, États non membres de l'UE). 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

28 

Recherche secondaire: mise en correspondance des documents et analyse 

documentaire 

 

Vu l'ampleur du sujet de l'étude (d'ici à 2019, 60 villes hôtes dans 30 pays, sur 34 ans), 

cette dernière s'est concentrée sur des données secondaires. Pour ce faire, une approche 

en trois étapes a été adoptée:  

 

 mise en correspondance des documents: avec recherche approfondie et validation 

de toutes les publications disponibles concernant le programme CEC depuis ses débuts, 

et codification élémentaire pour faciliter la répartition des documents fondamentaux 

entre les spécialistes de chaque domaine. Les pages suivantes présentent un résumé 

des principaux résultats de cette mise en correspondance  

 

 analyse documentaire: évaluation de toutes les publications pertinentes, avec 

extraction de données quantitatives et qualitatives détaillées afin de compléter les 

indicateurs de base, suivie de leur analyse statistique ou de l'analyse de leur contenu6; 

et, en parallèle, identification des principales déclarations et résumé des conclusions 

pour chaque question de recherche. Le reste de l'étude présente l'analyse de ces 

conclusions. 

 

L'exercice de mise en correspondance des documents avait pour but de dresser une liste 

représentative des principales références en rapport avec le programme CEC, couvrant tout 

l'historique de l'initiative, en utilisant une typologie étendue et bien conçue pour classer 

avec précision la documentation collectée. Puisque l'examen de la documentation 

concernant les villes candidates non retenues ne faisait pas partie de cet exercice, seul le 

matériel concernant les villes hôtes a été évalué, et l'analyse s'est essentiellement 

concentrée sur les documents traitant de la mise en œuvre concrète et des retombées des 

programmes CEC par opposition à la documentation concernant les candidatures (utilisée 

pour compléter les autres éléments de la base de documents). L'équipe de recherche a 

utilisé les matériaux recueillis lors de l'analyse documentaire pour identifier des éléments 

témoignant de retombées à long terme7 pour les villes hôtes jusqu'en 2008, et de 

retombées à moyen terme pour les villes hôtes pour la période 2009-2011. Les villes hôtes 

à partir de 2012 ont également fait l'objet d'une analyse, essentiellement du point de vue 

des principaux objectifs fixés et des approches (ou des engagements) en matière 

d'évaluation en fonction desquels les recherches futures pourront comparer les résultats 

obtenus. 

 

Nombre de documents et typologie 

 

Au total, l'équipe de recherche a identifié 484 références valides, parmi lesquelles 302 

(62 %) ont été soumises à un examen approfondi. Par référence valide, on entend un 

document traitant spécifiquement du programme CEC ou se référant à des villes hôtes pour 

des études de cas directes (par opposition aux publications examinant des questions de 

politique culturelle plus larges et ne faisant que mentionner le programme CEC au 

passage). Bien que toutes les références valides aient fait l'objet d'une codification de base 

(type de document, année de publication, CEC concernée, etc.), les raisons ayant conduit 

les chercheurs à se concentrer sur 62 % de ce matériel à des fins d'examen détaillé, 

d'extraction de données et de citation directe, tiennent à la pertinence de ces documents 

pour l'étude, à la fiabilité des données présentées (clarté de la méthodologie et mention 

explicite des sources, par exemple) et/ou à la qualité de l'argumentation. 

 

Malgré une large majorité de documents de référence en anglais (80 %), l'étude a 

également examiné un nombre significatif de documents en français (6 %) et en allemand 

                                           
6  Une liste détaillée des indicateurs de base par chapitre est présentée à l'annexe B. 
7  Définies comme des retombées visibles plus d'un an après l'organisation de la manifestation. 
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(5 %), ainsi que des publications dans d'autres langues européennes. Au total, l'équipe de 

recherche a identifié des documents pertinents dans 19 langues européennes différentes. 

  

Les documents ont été classés en fonction des quatre grandes catégories suivantes: 

  

 politique de l'UE: documents officiels produits par des organes de l'UE, tels que 

résolutions, décisions, conclusions et propositions visant à développer le cadre 

opérationnel et/ou législatif du programme; documents procéduraux, guides à 

l'intention des villes hôtes et informations destinées aux villes candidates; consultations 

publiques sur l'avenir du programme; rapports de nomination et de sélection; et 

rapports de suivi; 

 

 ville hôte: documents officiels des villes hôtes, fournissant des informations 

essentielles sur leur vision, leurs priorités stratégiques, les détails de leur programme et 

les résultats visés (ou obtenus), tels que documents de candidature, programmes 

officiels et rapports finaux8; 

 

 évaluation: rapports d'évaluation portant sur des CEC individuelles et évaluations du 

programme CEC dans son ensemble. Au sein de ce groupe, l'étude fait également une 

distinction entre les évaluations commandées par les villes hôtes et celles demandées 

par des agences gouvernementales externes au niveau européen ou national; 

 

 universitaire: publications universitaires, parues dans des revues spécialisées, telles 

que chapitres de livre, monographies, comptes rendus de conférences, documents de 

travail et thèses de doctorat et de maîtrise. 

 

Ainsi qu'illustré au graphique 2, la littérature universitaire constitue de loin la catégorie la 

plus importante, avec 200 documents (soit 45 % des publications). La documentation 

fournie par les villes hôtes occupe la deuxième position (22 %), suivie par les catégories 

"Évaluation" (18 %) et "Politique de l'UE" (14 %). 

 

Figure 2: Nombre de documents par type 

 

 
 

Source: Mise en correspondance des documents par l'ICC 

                                           
8  Ces types de documents proposés par les villes hôtes sont devenus très répandus à partir de 2000, lorsque la 

numérisation s'est généralisée. L'équipe n'a toutefois pu recueillir que très peu de documents pour les villes 

hôtes des années 1980 et du début des années 1990. Cela n'a cependant pas posé de problème majeur pour 
l'analyse, car les informations les plus pertinentes pour cette période se retrouvent dans l'étude exhaustive 
réalisée en 1994 par John Myerscough, qui couvre les villes hôtes de 1985 à 1993.  
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Répartition de la documentation en fonction des CEC respectives 

 

Les matériaux recueillis dans le cadre de la mise en correspondance des documents 

couvrent l'ensemble des CEC passées, actuelles et futures (voir l'annexe C pour une 

bibliographie par CEC). Chaque document a été codifié en fonction de la CEC à laquelle il 

faisait référence de manière significative (par des références substantielles à l'année de la 

manifestation, et non une simple mention au passage). Il n'est pas rare que référence soit 

faite à plusieurs villes dans une même publication. En effet, la présentation ou l'analyse de 

deux à trois villes est assez récurrente dans les publications individuelles. Dans ces cas-là, 

les documents ont été codifiés comme couvrant plusieurs CEC. 

   

En ce qui concerne la répartition des références en fonction des CEC respectives (voir le 

graphique 3), Les matériaux recueillis présentent les principales caractéristiques 

distinctives suivantes: 

  

 des publications spécifiques existent pour chacune des CEC depuis 1985, à part deux: 

Paris 1989 et Madrid 1992. Ces villes sont toutefois mentionnées dans des documents 

d'ensemble, tels que Myerscough (1994) et Palmer/Rae Associates (2004), ainsi que 

dans des documents globaux de politique européenne datant de ces périodes; 

 

 la ville hôte qui a fait l'objet du plus grand nombre de publications spécifiques (en 

particulier d'évaluations et d'articles universitaires) est Liverpool 2008; 

 

 l'analyse documentaire a permis d'identifier des documents relatifs aux politiques de 

l'UE, des publications universitaires, des évaluations spécifiques et bon nombre de 

publications officielles des villes hôtes pour la plupart des villes. Les seules variations 

concernent les villes hôtes avant 1995 (pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation 

spécifique et quasiment aucun document publié par la ville hôte, à l'exception notable 

de Glasgow 1990) et après 2012 (voir ci-dessous); 

 

 en moyenne, 10 documents par ville ont été identifiés, la quasi-totalité des villes ayant 

accueilli la manifestation entre 2005 et 2011 ayant pu être évaluées grâce à plus de 

10 documents chacune. Sans surprise, les évaluations et les documents universitaires 

publiés font défaut à partir de 2012, puisque ces manifestations CEC ont pris fin très 

récemment ou sont toujours en cours (l'évaluation des retombées devant par 

conséquent encore être réalisée). 
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Figure 3: Nombre de documents par CEC 

 

 
 

Source: Mise en correspondance des documents par l'ICC 
 
Note explicative: Le graphique ci-dessus montre le nombre total de documents recueillis proposant des données et une analyse pertinentes à propos de CEC spécifiques. 
Lorsqu'un document examine dans le détail plusieurs études de cas à la fois (étude comparative, par exemple), il est comptabilisé pour chacune des villes dont il traite. Les 
références faites au passage ne sont pas considérées comme un document spécifique. 
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Figure 4: Nombre de documents par type et année de publication 

 

 
 

Source: Mise en correspondance des documents par l'ICC  
 

Des variations au niveau du volume et du type de documentation au fil du temps (voir  la 

figure 4), ainsi que du niveau d'attention accordé aux CEC respectives (voir  figure 3), 

soutiennent l'idée que l'initiative CEC a connu trois périodes distinctes à ce jour, ainsi 
qu'expliqué au chapitre 2. Ces distinctions ont contribué à l'analyse documentaire, qui a 

accordé une attention particulière aux villes ayant accueilli la manifestation à partir 

de 2005, tout en incluant des références aux CEC antérieures  lorsque c'était pertinent. 

 

 1985-1996: comme on peut le voir  dans la figure 4, peu de publications spécifiques 

ont été produites au cours de la période initiale. Les rares documents disponibles sont 

essentiellement des documents de politique de l'UE et quelques réflexions universitaires 

initiales; l'absence d'évaluations spécifiques est notable. En outre, ainsi qu'illustré à la 

figure 3, seuls 8,3 % des références concernent des villes hôtes de cette période, dont 

40,8 % pour Glasgow 1990.9 Parmi les autres CEC de cette période pour lesquelles il 

existe des documents détaillés et des évaluations universitaires figurent 

Amsterdam 1987, Dublin 1991, Anvers 1993 et Lisbonne 1994.  

 

 1997-2004: la deuxième phase du programme a vu une augmentation considérable 

des publications contemporaines, les évaluations devenant monnaie courante. Sans 

surprise, les publications relatives aux villes hôtes ont atteint un pic en 2004, lorsque 

neuf villes simultanément ont reçu le titre de CEC. Indépendamment de la date de 

publication, 33,9 % des références concernent des CEC de cette période, la plupart des 

villes ayant fait l'objet d'au moins cinq publications différentes, et pour l'une d'elles, 

Lille 2004, de 20 publications. Toutes les CEC de cette période ont été traitées dans des 

documents de politique de l'UE, des documents publiés par les villes hôtes, des 

évaluations commanditées et des analyses documentaires.  

 

 

                                           
9  Il convient de noter que la grande majorité des publications concernant Glasgow 1990 n'ont pas été produites 

à l'époque, mais des années plus tard, au cours des deuxième et troisième phases du programme. Cela 
explique la divergence entre la prédominance de Glasgow 1990 en tant que sujet d'analyse  à la figure 1, et le 
nombre limité de publications répertoriées pour les années 1990 et 1991 pour la figure 2. 



Capitales européennes de la culture: stratégies de réussite et retombées à long terme 
____________________________________________________________________________________________ 

33 

 2005-2018: c'est pour cette période que l'éventail de documents disponibles est le 

plus large, puisque ceux-ci représentent 57,8 % des documents identifiés faisant 

spécifiquement référence à des villes hôtes, et ce dans toutes les catégories de 

documents, avec 10 à 15 documents pour la plupart des villes jusqu'en 2011. 

Liverpool 2008, Essen pour la Ruhr 2010 et Istanbul 2010 se démarquent, avec 

20 documents, ou plus, descriptifs ou d'analyse spécifiques chacune. Au cours de cette 

période, le nombre de documents en rapport avec la politique de l'UE a également 

connu une hausse notable, avec non seulement des lignes directrices officielles, mais 

aussi des documents analytiques produits par les jurys de sélection désignés, ainsi que 

des résumés et des réflexions concernant des évaluations commanditées. 

 

Domaines d'impact communs recensés 

 

Ainsi que demandé dans le mandat original, l'analyse documentaire a examiné les éléments 

témoignant de retombées des CEC sur les plans économique, social, culturel et politique. 

L'expérience acquise dans le cadre du programme Impacts 08 a permis d'identifier des 

domaines plus spécifiques ayant enregistré des retombées – par exemple, en faisant une 

distinction entre discussions génériques sur les "retombées culturelles" (pratique artistique 

et approches de la programmation culturelle, par exemple) et discussions spécifiques sur 

l'image, ou le positionnement de la ville. Le positionnement de la ville est un type de 

retombée culturelle qui se distingue et est devenu un objectif commun des villes hôtes, en 

particulier depuis l'expérience de Glasgow 1990 et son utilisation à l'époque pionnière du 

titre en tant que catalyseur d'une régénération urbaine. L'étude fait également une 

distinction entre les retombées politiques et les répercussions sur les approches en matière 

de politiques ou de gouvernance, ces dernières étant comprises au sens de processus et de 

stratégies, tandis que les premières concernent les discussions relatives aux inclinations 

politiques (positionnement du parti politique ou débats sur les récits de la gauche ou de la 

droite entourant le processus d'organisation de la manifestation CEC et ses suites). 

 

En vue de déterminer l'importance des données probantes disponibles pour les domaines 

d'impact retenus, l'étude a procédé à une codification pertinente des documents contenant 

des discussions sur les méthodologies de détermination des retombées et des données 

concrètes. La codification s'est déroulée en deux phases: dans un premier temps, l'étude a 

déterminé, sur la base de résumés ou de synthèses, le domaine d'impact couvert. La 

qualité et la pertinence des données contenues ont ensuite été vérifiées à la lecture du 

document complet.  

 

Il ressort de manière assez évidente  de la figure 5 que certains domaines d'impact ont fait 

l'objet de recherches et de discussions plus approfondies que d'autres dans la littérature. Il 

apparaît que les retombées économiques et culturelles ont dominé dans les débats, suivies 

de la gouvernance et de la dimension sociale (c'est valable pour les documents traitant de 

domaines d'impact isolés, aussi bien que pour la majorité des documents codifiés comme 

se référant à des "retombées multiples").10 En revanche, le nombre d'entrées traitant 

spécifiquement des retombées politiques identifiées à la lumière de l'analyse documentaire 

s'est avéré relativement peu élevé. Par ailleurs, le niveau des débats à propos de l'image 

peut être considéré comme significatif, étant donné qu'il ne s'agit que d'un exemple parmi 

de nombreux autres de retombées culturelles. On notera également avec intérêt que la 

proportion de documents traitant de la dimension européenne est plus importante 

qu'initialement prévu, de précédentes recherches laissant entendre que ce domaine a été 

                                           
10  Remarque: Les documents ont été codifiés en fonction de leur domaine d'impact principal et, le cas échéant, 

les domaines d'impact secondaires ont également été relevés. Les documents ont été codifiés dans la catégorie 
"retombées multiples" lorsqu'ils accordaient une attention similaire à plusieurs domaines d'impact à la fois. À 

titre d'exemple, citons les évaluations comparatives réalisées par des organes européens, telles que le rapport 
Palmer/Rae de 2004, les rapports ECORYS et les rapports des jurys de sélection. En revanche, les articles 
universitaires indépendants ont tendance à se concentrer sur un seul domaine. 
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peu exploré par les villes hôtes jusqu'en 2004 (Palmer/Rae Associates, 2004). Fait 

révélateur, la majorité de ces publications sont parues après 2005. 

 

Figure 5: Pourcentage de publications par domaine d'impact 

 

 

 
Source: Mise en correspondance des documents par l'ICC 

 

Enfin, plusieurs tendances peuvent être distinguées en ce qui concerne le type de 

document et le domaine d'impact, comme on le voit  sur la figure 6. Les publications des 

villes hôtes, par exemple, avaient davantage tendance à aborder les aspects culturels et 

liés à la gouvernance de la manifestation CEC, tandis que les évaluations se sont, pour la 

majorité, principalement penchées sur les aspects économiques et, dans une moindre 

mesure, sur les aspects sociaux du programme CEC. Les discussions relatives à la 

dimension européenne apparaissent essentiellement dans des documents universitaires et 

de politique de l'UE. 
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Figure 6: Nombre de documents par domaine d'impact et par type 

 

 

 
Source: Mise en correspondance des documents par l'ICC 

Recherche principale 

 

L'étude a fait appel à des méthodes de recherche principale complémentaires pour aborder 

les aspects des questions de recherche pour lesquels la littérature disponible est limitée. 

Ateliers d'experts 

 

Deux ateliers ont été organisés avec la participation de représentants clés de l'équipe et de 

sept experts reconnus et compétents en matière de programme CEC, issus des milieux 

universitaire, de la politique (culturelle, urbaine, sociale et économique), de la gestion 

événementielle et culturelle, et de la consultance. Ces ateliers ont été l'occasion de 

présenter les premières conclusions et de recueillir les réactions d'acteurs de premier plan 

du programme CEC, ce qui a permis d'éclairer l'évaluation complète de l'étude et de 

formuler des recommandations finales.  

 

 Le premier atelier, organisé à Liverpool, a examiné une série de méthodes qui 

permettraient d'exploiter le potentiel de l'initiative CEC et de surmonter les difficultés de 

façon plus efficace du point de vue de l'organisation et de la programmation. Les 

problèmes et les possibilités de renforcement de la dimension européenne dans les 

villes respectives ont également fait l'objet d'une attention particulière. Dans le cadre 

de cet atelier, les participants visés étaient des chercheurs ayant dirigé des 

programmes de travail complets sur de précédentes CEC ou ayant été amenés à 

prodiguer des conseils spécialisés par rapport au programme CEC, de même que des 

spécialistes ayant dirigé de précédents programmes CEC (en qualité de directeur 

général ou de directeur artistique) et d'autres événements culturels d'envergure (voir 

l'annexe D1). 

 

 Le deuxième atelier a été organisé à Bruxelles en présence de représentants du PE, 

de la Commission européenne, du jury de sélection du programme CEC et de groupes 

de réflexion sur le programme CEC. L'atelier s'est notamment penché sur l'impact des 
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évaluations réalisées pour le compte de la Commission (en particulier le rapport 

Palmer/Rae de 2004 et les évaluations ex-post du programme CEC réalisées par la 

suite), les possibilités de renforcement de la dimension européenne, la mise à jour de la 

politique actuelle et la révision de la législation pour le programme après 2019 (voir 

l'annexe D2). 

 

Analyse du contenu des médias 

 

 L'analyse de la couverture médiatique du programme CEC s'est révélée être une 

précieuse source d'informations qualitatives et quantitatives dans le cas de villes hôtes 

telles que Glasgow 1990 et Liverpool 2008. Cette étude s'inspire partiellement de la 

méthodologie mise au point pour évaluer l'évolution des textes concernant 

Glasgow 1990 sur vingt ans (Garcia, 2005; Reason et Garcia, 2007) et l'historique de 

Liverpool 2008 à partir de la phase de dépôt de candidature (Garcia, 2006; 2010). Le 

but de l'analyse du contenu des médias, dans le cas de cette étude, était de recueillir et 

de comparer des coupures de presse provenant de différents pays européens, de 

déterminer pendant combien de temps des références à une CEC continuent d'être 

faites dans une ville hôte donnée au terme de la manifestation, et d'établir si 

l'organisation d'une manifestation CEC a un impact sur le niveau d'intérêt manifesté 

dans les villes hôtes d'autres pays.  

 

 L'étendue de cet exercice dépendait de la disponibilité de sources journalistiques 

européennes à long terme dans des bases de données fiables et entièrement 

consultables telles que Lexis Nexis. Dans ce contexte, l'analyse s'est concentrée sur les 

huit seuls pays européens proposant un niveau d'accès similaire à des journaux sur plus 

de dix ans d'affilée, et couvre la période 2001-2012 (seule période entièrement 

consultable). Ainsi qu'expliqué en détail à l'annexe E, les pays analysés sont 

l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 

Suisse, ce qui a nécessité la recherche de variantes de l'expression "Capitale 

européenne de la culture" dans six langues différentes. Ces recherches ont permis 

d'identifier 8 351 coupures de presse, publiées en grande majorité en Allemagne et au 

Royaume-Uni, suivis des Pays-Bas, de la France et de l'Irlande. 

 

Difficultés d'ordre méthodologique 

 

La compilation d'une base de données représentative des publications concernant le 

programme CEC s'est révélée une tâche complexe et fastidieuse. Les difficultés rencontrées 

ont été accentuées par l'engagement de l'étude à rassembler plusieurs types de documents 

différents – de qualité et de fiabilité inégales – au lieu de pouvoir se concentrer sur la 

littérature universitaire spécialisée en anglais ou sur des documents officiellement 

approuvés par des organisations de l'UE. Quoi qu'il en soit, la réalisation de cet exercice en 

mettant au maximum à profit les capacités de l'équipe de recherche a conféré une valeur 

ajoutée essentielle à l'étude. Il a permis à l'équipe d'examiner en toute confiance les 

preuves existantes et les tendances globales, de même que d'identifier avec une plus 

grande certitude les principales lacunes actuelles sur le plan des connaissances. 

 

Parmi les principales difficultés rencontrées lors de la mise en correspondance des 

documents, qui ont influencé la structure de cette étude et sa capacité  à répondre aux 

principales questions de recherche, on relèvera: 

 

 la mise en équilibre des approches macroanalytique (méta-évaluation) et 

microanalytique (analyse spécifique de CEC): dans la mesure où cette étude 

consiste essentiellement en une méta-évaluation du programme CEC, sa validité est 

fonction du maintien d'une perspective globale et de la préservation d'une vue 

d'ensemble aussi large que possible de l'expérience globale du programme. La 
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disponibilité plus grande de données sur les villes hôtes à partir de 2005 permet par 

ailleurs de procéder à une analyse plus détaillée de la dernière phase du programme 

(qualifiée de phase 3 et caractérisée par un modèle opérationnel beaucoup plus clair et 

un cadre de surveillance cohérent). Cette approche concorde avec l'exigence explicite 

que l'étude contienne une analyse des villes hôtes individuelles à partir de 2005. 

Compte tenu des ressources et du temps disponibles, le but de cette étude n'est pas de 

produire de nouvelles preuves, mais d'exploiter au maximum les éléments probants 

existants et de mettre en lumière les tendances et les lacunes les plus évidentes qui 

transparaissent du matériel disponible;  

 

 l'absence de preuves concrètes, en particulier en ce qui concerne les 

retombées à long terme: il règne une certaine ambiguïté ou confusion dans beaucoup 

de documents quant à la définition d'un impact réel, d'une retombée à long terme ou 

simplement d'une stratégie visant à atteindre de tels résultats. Malgré un renforcement 

significatif de la sensibilisation et de l'engagement en vue d'obtenir des retombées à 

long terme, rares sont les éléments probants disponibles. De nombreux rapports et 

articles parus dans des revues utilisent le terme "retombées" là où il est simplement 

question d'espoirs de retombées ou de stratégies en vue d'obtenir des retombées et un 

héritage. Ces distinctions sont épinglées dans l'analyse du matériel au chapitre 5, qui 

évalue les retombées à court et long terme. En outre, il arrive que des données 

concernant des attentes (plutôt que des retombées réelles) soient présentées comme 

un exemple d'intention stratégique ou d'objectifs, et examinées en tant qu'exemple 

d'approche de mise en œuvre ou de stratégie de réussite;  

 

 l'accessibilité/disponibilité du matériel: malgré le nombre impressionnant de 

publications relatives au programme CEC disponibles en ligne – auprès de sources 

gratuites ainsi que de revues uniquement accessibles sur abonnement, la 

documentation présente de nombreuses lacunes, principalement dans le cas des CEC 

plus anciennes, au sujet desquelles il existe peu de données. La rareté de certains types 

de publications vient s'ajouter aux problèmes de qualité des documents disponibles.  

 

Outre les problèmes exposés ci-dessus, les deux principales difficultés ayant eu des 

répercussions majeures sur la capacité de l'étude à procéder à une analyse exhaustive des 

données concernant le programme CEC sont la qualité et la fiabilité des données, d'une 

part, et la comparabilité de ces données, d'autre part. 

 

 Qualité et fiabilité des données: l'un des principaux objectifs de cette étude est 

d'inclure des documents produits dans un maximum de pays européens, de façon à 

refléter un large éventail de contextes universitaires, politiques et spécialisés. Cette 

approche a permis d'identifier des publications concernant quasiment toutes les villes 

hôtes, et donne par conséquent accès à une précieuse source d'informations facilitant 

l'identification des tendances prédominantes et ayant évolué d'un point de vue 

thématique, dans des environnements géographiques et politiques très différents. 

L'identification de sujets ou de thèmes à des fins de discussion et d'analyse n'a 

cependant pas la même valeur qu'une véritable base de données ou de connaissances 

autorisant des comparaisons directes et l'établissement de bases fiables. Par exemple, 

l'étude a identifié une série de publications abordant des sujets aussi divers que les 

approches en matière de bénévolat et l'importance d'un esprit d'entreprise créatif dans 

les villes hôtes. Il arrive cependant que ces documents (des publications universitaires 

pour certaines) contiennent des allégations douteuses et ne soient pas étayés par une 

méthodologie bien définie. Lorsque les informations présentées concernent un objectif 

stratégique majeur, des références ont été utilisées pour éclairer les questions de 

recherche qualitatives telles que "Concept et stratégies développés pour faire du 

programme CEC un succès pour les villes concernées" (chapitre 4). Mais lorsque des 

allégations concernant un résultat réel n'ont pas été clairement justifiées, elles n'ont 

pas été utilisées en guise d'élément probant concret pour la question "Retombées 
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visibles à long terme" (chapitre 5). (En effet, dans certains cas, les références ont été 

jugées non valides ou non fiables et, à ce titre, n'ont pas pu être incluses dans l'étude.) 

 

Les problèmes de qualité et de fiabilité des documents font obstacle à l'interprétation et 

à l'évaluation des données quantitatives (concernant par exemple les budgets 

opérationnels, le nombre de participants, le nombre de visiteurs, etc.). Dans certains 

cas, les problèmes sont simplement dus à l'incapacité des villes hôtes de faire état 

d'études contenant des données complètes et fiables, avec pour conséquence des 

lacunes au niveau des ensembles de données secondaires. Dans d'autres cas 

cependant, les études portant sur le programme CEC – en particulier parmi les 

publications non universitaires – se rendent coupables d'une présentation incorrecte des 

données, certaines étant dépourvues des références de base relatives à la source et des 

notes méthodologiques requises pour expliquer d'où proviennent les données et 

comment exactement elles sont présentées.11 Bien qu'il puisse naturellement s'avérer 

très difficile de rapprocher des données relatives à différentes villes hôtes (voir le point 

ci-dessous, à propos de la comparabilité des données), l'incapacité de certaines études 

à présenter leurs données de façon à permettre leur comparaison et leur normalisation 

dans la mesure du possible crée d'autres problèmes. 

 

 Comparabilité des données: comparer des données émanant de différentes CEC n'est 

pas chose aisée. Des villes européennes accueillent la manifestation CEC depuis près de 

30 ans, partout sur le continent, et ces variables dynamiques en termes de temps et de 

localisation compliquent bien évidemment les comparaisons entre villes hôtes. 

Concernant les données financières, par exemple, la comparaison des budgets des 

différentes CEC devient de moins en moins pertinente au fil du temps, en raison du 

phénomène d'inflation. Les différences de pouvoir d'achat entre les différents pays 

européens sont tout aussi importantes, puisqu'elles permettent à certaines villes 

d'"acheter" plus d'activités culturelles avec une même somme d'argent nominale. Il est 

clair que, sans un ajustement permettant de tenir compte de ces phénomènes, la 

possibilité de présenter une analyse pertinente est limitée. Il convient néanmoins de 

noter que très peu d'études ont effectué de tels ajustements. 

 

Puisque les villes hôtes ne sont pas tenues de respecter un format normalisé pour 

communiquer des données, il existe de grandes variations dans les données disponibles. 

Sans surprise, certaines de ces variations trouvent leur origine dans la multiplicité des 

méthodes suivies par les villes hôtes pour recueillir et organiser leurs données. Ainsi, 

les villes hôtes qui décident de réaliser une enquête auprès des citoyens de leur ville 

utilisent quasiment invariablement des questions et des méthodes d'échantillonnage 

différentes à des degrés divers. De même, lorsque les agences de mise en œuvre du 

programme CEC publient les données recueillies, elles recourent souvent à des 

méthodes très différentes (ainsi qu'il ressort de l'examen des données concernant les 

dépenses et le budget total de l'événement dans différentes CEC). Dans une certaine 

mesure, ces variations peuvent être imputées à l'emploi discutable de nombreux termes 

et concepts couramment utilisés en relation avec le programme CEC. À titre d'exemple, 

des frais considérés par une CEC comme relevant des "dépenses du programme" seront 

qualifiés par une autre de "frais de promotion et de marketing" ou apparaissent dans 

une tout autre catégorie. De même, un "projet" pour une CEC peut équivaloir à un 

"programme" entier pour une autre. 

                                           
11  Le travail de recherche concernant l'initiative CEC est rendu particulièrement compliqué lorsque ces deux 

problèmes s'additionnent – avec pour résultat la publication de chiffres discutables dans les études existantes, 
sans les avertissements requis. 



Capitales européennes de la culture: stratégies de réussite et retombées à long terme 
____________________________________________________________________________________________ 

39 

1.3. Structure du rapport 

 

L'étude comprend une introduction (Chapitre 1), cinq chapitres analytiques et un chapitre 

de recommandations. Les chapitres ont été structurés de façon à répondre aux principales 

questions de recherche, ainsi qu'expliqué ci-dessous, et sont complétés par une série 

d'annexes techniques et analytiques, qui proposent des informations détaillées sur les 

diverses méthodologies utilisées et le matériel consulté pour étayer ce travail. 

 

Tableau 2: Structure du rapport 

 

CHAPITRE QUESTIONS DE RECHERCHE 

Chapitre 2: Historique et 

évolution 

1) De quelle manière l'initiative "Capitale européenne de la 

culture" a-t-elle vu le jour, quels changements a-t-elle 

subis et quels sont ses éléments constitutifs? 

Chapitre 3: Processus 

d'appel à candidatures  

2) Quels sont les modèles communs et les tendances, le 

cas échéant, qui se dégagent des villes candidates 

retenues depuis 1985? 

Chapitre 4: Politiques de 

mise en œuvre et 

stratégies de réussite 

3) Quels sont les différents concepts et stratégies mis au 

point et utilisés pour faire du programme CEC un succès 

à court et long terme pour les villes concernées? 

Chapitre 5: Retombées à 

court et long terme 

4) Quelles sont les retombées visibles à long terme 

associées au titre de CEC sur les plans culturel, 

économique, social et politique? 

Chapitre 6: Problèmes 

communs et possibilités 

5) Quels ont été les principaux obstacles rencontrés par les 

CEC par le passé et quelles similitudes et différences 

observe-t-on? 

I. Quelles sont les possibilités pour le programme CEC 

d'acquérir une réelle dimension européenne dans les 

villes hôtes respectives et quels sont les obstacles? 

II. L'initiative CEC a-t-elle des retombées clairement 

perceptibles sur la vie culturelle et les échanges au 

niveau européen? 

III. L'étude Palmer/Rae de 2004 a-t-elle eu des 

répercussions significatives sur l'élaboration de 

politiques et l'organisation des manifestations CEC 

ultérieures? 

IV. Des "bonnes pratiques" ont-elles vu le jour et ont-

elles été utilisées ailleurs qu'en Europe pour des 

événements/initiatives culturels similaires, avec des 

résultats concrets? 

Chapitre 7: Conclusions et 

recommandations 

6) Quelles recommandations peut-on formuler en vue 

d'exploiter le potentiel de l'initiative CEC et de 

surmonter les difficultés de façon plus efficace, au 

niveau de la programmation que de l'organisation? 

7) Des suggestions en vue de la prise de mesures 

législatives et politiques concrètes peuvent-elles être 

dégagées? 
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1.4. Conventions 

 

Tout au long de cette étude, il est fait référence à la manifestation CEC ou à son 

organisation en utilisant le nom de la ville hôte et l'année de l'événement. Certaines villes 

hôtes, en particulier en cas de participation de partenaires régionaux plus grands, ont 

modifié leur dénomination officielle à partir de la phase de dépôt de candidature. C'est le 

cas notamment de la Ruhr 2010, initialement dénommée Essen 2010, puis Essen pour la 

Ruhr 2010. Ce rapport utilise la dénomination la plus récente. Dans le cas de Marseille, le 

nom officiel de l'événement est Marseille-Provence 2013. Dans le cas du Luxembourg et 

Grande Région 2007, la référence a été abrégée en Luxembourg GR 2007 dans ce rapport 

pour une question de simplicité. Veuillez noter que lorsqu'il est question de la ville plutôt 

que de la manifestation CEC, de l'organisation ou du processus d'accueil de la 

manifestation, le nom de la ville est utilisé sans référence à l'année de l'événement.   
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2. HISTORIQUE ET ÉVOLUTION 

2.1. Introduction 

 

Ce chapitre répond à la question suivante: 

 

 De quelle manière l'initiative "Capitale européenne de la culture" a-t-elle vu le jour, 

quels changements a-t-elle subis et quels sont ses éléments constitutifs? 

 

Ce chapitre propose un aperçu de l'évolution du programme CEC, depuis son lancement 

en 1985 jusqu'à son cadre législatif actuel, qui doit rester en vigueur jusqu'en 2019. Il 

identifie les principales étapes du développement du programme et se termine par une 

brève référence aux révisions actuelles de la politique. 

 

2.2. Naissance de l'initiative "Capitale européenne de la culture"  

 

L'initiative "Capitale européenne de la culture" a considérablement évolué depuis son 

lancement en 1985 sous le nom de "Ville européenne de la culture" et est aujourd'hui une 

des initiatives européennes les plus connues. Le fait même que le programme ait été conçu 

dans les années 1980 – à une époque où la Communauté européenne (CE) ne disposait 

d'aucun cadre législatif pour mener des actions dans le domaine de la politique culturelle – 

est assez remarquable en soi. Ainsi que le soulignent Gold et Gold (2005: 221), la CE a été 

initialement créée pour traiter de questions économiques, et le traité de Rome de 1957 ne 

contenait aucune disposition explicite relative à la culture. Cependant, la possibilité d'une 

action européenne dans d'autres domaines a été progressivement reconsidérée, 

parallèlement à la poursuite de l'intégration économique. Ainsi que l'explique Langen 

(2010: 73), les premières actions de la CE dans le domaine de la culture "peuvent se 

comprendre dans un contexte d'absence de soutien au projet européen de la part des 

citoyens, devenue un sujet de préoccupation croissant pour la Communauté depuis les 

années 1970". Entre autres initiatives visant à résoudre ce problème, citons le comité 

Adonnino mis sur pied en 1984 pour examiner diverses mesures destinées à stimuler 

l'identification des citoyens à l'Europe (qui ont finalement débouché sur la campagne 

Europe des peuples). Malgré l'absence de référence spécifique à la culture dans le mandat 

du comité, celui-ci a néanmoins conclu que la culture était "essentielle pour l'identité 

européenne et l'image de la Communauté dans l'esprit de ses citoyens" (Adonnino, cité 

dans Langen, 2010: 74). Par la suite, la culture s'est peu à peu imposée comme une façon 

de "relancer le projet européen" (Gold et Gold, 2005: 222). 

C'est sur cette toile de fond que s'est dessinée l'initiative "Capitale européenne de la 

culture", l'idée de désigner une ville européenne "Ville culturelle européenne" ayant été 

émise pour la première fois par la ministre grecque de la culture, Melina Mercouri, à 

l'occasion d'une des premières réunions informelles des ministres de la culture organisée à 

Athènes en novembre 1983. Mme Mercouri a fait valoir que la culture devait se voir accorder 

la même importance que le commerce et l'économie (principaux centres d'intérêt de la CE 

jusqu'alors), et a souligné l'importance de la culture pour le projet européen, en particulier 

en vue de progresser sur la voie de l'intégration européenne. Faisant suite à la proposition 

de Mme Mercouri, le 13 juin 1985 les ministres européens de la culture ont décidé de 

l'organisation annuelle de la manifestation "Ville européenne de la culture", "dans le but de 

contribuer au rapprochement des peuples des États membres" (résolution du Conseil 85/C 

153/02). L'initiative impliquait la sélection d'une ville européenne chaque année en vue de 

lui décerner le titre de "Ville européenne de la culture", le principal objectif étant de "mettre 

en évidence la richesse culturelle et la diversité des villes en Europe, tout en mettant en 

évidence l'héritage culturel commun et la vitalité des arts" (ibid.). 
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Au cours des 28 dernières années, l'initiative CEC a largement dépassé son objectif initial, 

pour se transformer en un outil de développement polyvalent et très convoité qui 

encourage, et s'est avéré capable d'atteindre, divers objectifs, non seulement au profit de 

l'UE, mais également des villes hôtes (voir le résumé des objectifs dans l'encadré ci-

dessous). L'initiative intergouvernementale au départ essentiellement symbolique et 

dépourvue de cadre législatif a en effet cédé la place à un programme d'action européen 

bien défini doté d'un cadre opérationnel et juridique beaucoup plus clair, qui offre aux villes 

hôtes la possibilité d'encourager les efforts de régénération locale et d'améliorer leur image 

tant sur la scène nationale que sur la scène internationale.  

 

Encadré 1: Objectif de l'initiative CEC 

 

L'initiative "Capitales européennes de la culture" a pour objectifs: 

 

 de mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes; 

 de célébrer les liens culturels qui unissent les Européens; 

 de faire se rencontrer des personnes de cultures européennes différentes et 

d'encourager la compréhension mutuelle; 

 de renforcer le sentiment de citoyenneté européenne. 

 

Par ailleurs, des études montrent que cet événement constitue une belle occasion: 

          

 de régénérer les villes; 

 de redynamiser leur vie culturelle; 

 de renforcer leur visibilité au niveau international, de stimuler le tourisme et d'améliorer 

l'image qu'en ont leurs propres habitants. 

 

 
Source: Commission européenne (2013) 

 

La section suivante examine en détail les nombreux changements et développements subis 

par le programme au cours de ses trente premières années d'existence. 

 

2.3. Évolution du programme 

 

L'évolution du programme CEC jusqu'à la période actuelle peut être divisée en trois grandes 

phases, le début de chacune se caractérisant généralement par la mise en œuvre formelle 

de modifications apportées aux procédures opérationnelles du programme. On constate 

toutefois un chevauchement entre les différentes phases parce que, depuis les 

années 1990, les villes sont désignées longtemps avant de recevoir le titre et parce que les 

modifications législatives ultérieures apportées au programme ne peuvent pas être 

appliquées rétroactivement. Les dates des principales avancées législatives ne peuvent pas 

être considérées comme des "phases" véritables, car c'est la date à partir de laquelle les 

mesures peuvent réellement être appliquées qui compte – autrement dit, l'année de la 

manifestation CEC où elles entrent en vigueur. Cette évolution continue de correspondre, 

dans une large mesure, aux trois principales phases identifiées, à l'exception des 

développements publiés en 1992, 2005 et 2006, qui ont introduit des modifications 

spécifiques affectant les villes au cours de la dernière partie des phases 2 et 3, 

respectivement. Les éléments actuellement en préparation de la nouvelle action 

(après 2019) seront traités comme constituant le début de la phase 4. 

 

Le tableau suivant propose une liste des différentes villes hôtes désignées en fonction des 

phases principales du programme, ainsi que la date de mise en œuvre des principales 

évolutions opérationnelles et/ou législatives. 
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Tableau 3: Principales phases dans l'évolution du programme CEC 

 

Phases Ville hôte Politiques CEC et étapes de la politique européenne 

Phase 1 

 

1985-1996 

 

12 villes 

 

(1 pour 

chaque État 

membre) 

 

 Athènes 1985 

 Florence 1986  
 Amsterdam 1987  
 Berlin 1988 
 Paris 1989 
 Glasgow 1990 
 Dublin 1991 

 Madrid 1992  
 Anvers 1993  
 Lisbonne 1994 
 Luxembourg 1995 

 Copenhague 1996 

1985: Lancement de l'initiative CEC en tant 

qu'événement annuel (résolution 

85/C/153/02) 

 

1990: Lancement de l'événement Mois 
culturel européen, devant être organisé dans 
des villes de pays non membres de la CE 
entre 1992-2003  
 
1992: Le traité de Maastricht fournit la base 

législative nécessaire à une plus grande 

contribution de la CE à la culture européenne 

(article 128) 

 

1996: Lancement du programme 

Kaléidoscope, qui intègre l'action CEC 

existante (décision 719/96/CE) 

1983: 

Présentation 

d'une 

proposition 

informelle aux 

ministres de la 

culture 

 

1990: 

Conclusions 

90/C 162/01  

 

1992: 

Conclusions 

92/C 336/02  

 

Phase 2 

 

1997-2004 

 

19 villes 

 

2 États non 

membres 

de l'UE  
(en italique) 

 

2 pays 

candidats 

(soulignés) 

 Thessalonique  
1997  

 Stockholm 1998 

 Weimar 1999  
 Avignon, Bergen, 
Bologne, Bruxelles, 

Cracovie, Helsinki, 
Prague, Reykjavík, 
St Jacques de 
Compostelle 2000 

 Rotterdam et 

Porto 2001  
 Bruges et 
Salamanque 2002 

 Graz 2003 

 Gênes et Lille 2004 

1997: Début du nouveau cycle de CEC, 

permettant de désigner des villes d'États non 

membres de l'UE en tant que CEC 

(conclusions 90/C 162/01) 

 

1998: Première application de critères de 

sélection et de dates limites de dépôt des 

candidatures (introduits par: conclusions 

92/C 336/02) 

 

2000: Le programme Culture 2000 remplace 

le programme Kaléidoscope. L'initiative CEC 

demeure sous l'égide du nouveau programme 

de la culture, en tant que troisième action de 

celui-ci: "Événements culturels spéciaux 

ayant une dimension européenne et/ou 

internationale" (décision 508/2000/CE). 

 

2004: L'élargissement de l'UE, qui compte 

désormais 10 nouveaux États membres, 

conduit à une diversité beaucoup plus grande 

des CEC. 

 

 

 

 

 

 

1999: Décision 

1419/1999/CE 
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Phase 3 

 

2005-2019 

 

29 villes 

 

2 États non 

membres 

de l'UE 

(en italique) 

 

10  

nouveaux 

États 

membres 

(soulignés) 

 

 

 Cork 2005 
 Patras 2006 

 Luxembourg GR et 

Sibiu 2007  
 Liverpool et 
Stavanger 2008  

 Linz et Vilnius 
2009 

 Essen pour la 
Ruhr, Pécs et 
Istanbul 
2010 

 Tallinn et Turku 
2011 

 Guimarães & 

Maribor 2012 

 Marseille-Provence 

et Košice 2013 

2005: Mise en œuvre du premier cadre 

législatif, qui institue la manifestation CEC en 

tant qu'action communautaire; un système 

de rotation est mis en place; le dossier de 

candidature doit comporter des projets 

comportant une dimension européenne 

(décision 1419/1999/CE) 
 

2009: Inclusion de nouveaux États membres 

dans le système de rotation (soulignés) 

(décision 649/2005/CE) 

 

2010: Application des modifications 

apportées aux critères de sélection; 

introduction d'une distinction entre "la 

dimension européenne" et "la ville et les 

citoyens" vus comme deux aspects différents 

de l'action (décision 1622/2006/CE) 

2005: Décision 

649/2005/CE 

 

2006: Décision 

1622/2006/CE 

Prochaines villes hôtes:  
  Umeå et Riga 2014; Mons et Plzeň 2015; Saint-Sébastien et Wrocław 2016; Aarhus 
et Paphos 2017; La Valette et Leuvarde 2018; Italie et Bulgarie (villes à confirmer) 
2019 

Source: réalisation de l'ICC 

Phase 1: 1985-1996 

 

Ainsi que précisé plus haut, le programme "Ville européenne de la culture" a été établi 

en 1985 par une résolution ministérielle (résolution 85/C 153/02). En tant qu'activité 

purement intergouvernementale, le programme fonctionnait en dehors du cadre législatif 

existant, applicable aux actions de la Communauté européenne, qui ne prévoyait pas 

encore d'activités dans le domaine de la culture. 

 

Dans sa forme initiale, le titre était attribué à tour de rôle aux 12 États membres de la CE, 

qui désignaient alors une ville chargée d'organiser l'événement pour l'année en question, et 

bon nombre de villes en étaient informées moins de deux ans à l'avance. Le Royaume-Uni a 

été le premier pays à proposer l'instauration d'un appel à candidatures national et une 

période de quatre années pour la préparation de l'événement.  

 

Dans un premier temps, les villes désignées ont axé leur programme artistique et culturel 

sur l'art établi (ou "grand art"). Au cours de ces années inaugurales, les programmes ont 

souvent dû se contenter de finances et d'un délai de préparation limités, ce qui s'est traduit 

par une concentration des activités les mois d'été, principalement autour de la saison 

établie des festivals organisés dans la ville. Dans les années 1990, cependant, grâce à des 

délais de préparation plus longs, les organisateurs ont commencé à s'orienter vers une 

programmation répartie sur toute l'année. En outre, les bénéfices plus importants – en 

particulier économiques – de l'organisation de la manifestation Ville/capitale de la culture 

sont devenus plus apparents à la suite de Glasgow 1990, première ville à inscrire le titre 

dans une stratégie de régénération économique et urbaine à long terme (Garcia, 2003; 

2004c; 2005). Suite à la désignation et au succès de Glasgow 1990, qui est devenue l'icône 

d'une nouvelle vague d'initiatives de régénération postindustrielles axées sur la culture, la 

pratique de désigner des villes qui n'étaient pas considérées comme des centres culturels 

déjà établis est devenue plus courante – ainsi qu'on peut le voir dans le choix des villes 

pour la phase 2 du programme. La principale réalisation au cours de cette période a été de 

permettre au programme CEC de servir de plateforme pour encourager le développement 

culturel et/ou repositionner les environnements urbains, au lieu de simplement 

récompenser des succès passés. 
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En 1990, le Conseil de ministres a décidé de l'avenir du programme pour la période à 

compter de 2007, année marquant la fin d'un "premier tour" de villes hôtes des 12 États 

membres de la CE (conclusions 90/C 162/01). Son application est présentée dans la phase 

suivante. En outre, en réponse à la popularité croissante de l'initiative CEC (tant dans la CE 

que parmi les pays hors CE d'Europe centrale et de l'Est), le Conseil a décidé dans la même 

conclusion d'"ouvrir les nominations à d'autres pays européens en se fondant sur les 

principes de la démocratie, du pluralisme et de l'État de droit" (ibid.). Il s'agissait là d'une 

modification notable des règles régissant le programme jusque-là, qui a donné le jour au 

Mois culturel européen, qui a débuté avec effet immédiat en 1992, et s'est poursuivi 

jusqu'en 2003. Essentiellement calqué sur le programme CEC, le Mois culturel européen 

était organisé dans un pays hors CE différent chaque année, en parallèle, plutôt qu'en 

concurrence, avec le détenteur du titre CEC. Entre 1992 et 1996, cinq villes ont accueilli un 

programme "Mois culturel".12  

Phase 2: 1997-2004 

 

Bien que les conclusions de 1990 mentionnées ci-dessus ne modifient en rien les objectifs 

du programme pour la deuxième phase, l'année 1992 a vu les ministres de la culture 

introduire de nouvelles procédures sous la forme d'autres conclusions (conclusions 92/C 

336/02). Il s'agissait notamment de l'introduction de critères de sélection, ainsi que de la 

fixation d'une date limite claire pour les villes souhaitant déposer leur candidature. Les 

critères de sélection visaient à garantir un équilibre entre les capitales et les villes de 

province, les villes de l'UE et les villes de pays non membres de l'UE et les différentes zones 

géographiques d'Europe. Sans surprise, le processus a débouché sur des plaidoyers 

énergiques et des activités de lobbying de la part des candidats, mais il est clair qu'une 

telle approche a garanti une large diversité géographique et un équilibre, ainsi qu'on peut 

le voir dans les tableaux présentés à la section 2.4 (Caractéristiques géographiques et 

démographiques des villes hôtes).  

 

Les conclusions ministérielles peuvent être considérées comme une étape significative sur 

la voie de la création d'un cadre pour l'initiative CEC en général. La poursuite du 

développement de cette action a été facilité grâce à une autre avancée majeure au début 

des années 1990, lorsque des références spécifiques à la culture ont été introduites dans le 

traité CE, et ce pour la toute première fois. L'article 128 du traité de Maastricht de 1992, en 

particulier, a marqué un tournant pour la politique culturelle européenne, en permettant à 

la culture d'occuper un rang plus élevé dans le programme européen. Pour la première fois, 

l'UE était à même de réagir de manière plus proactive dans le domaine de la politique 

culturelle, en contribuant aux échanges culturels à travers l'Europe et en promouvant 

l'héritage culturel européen commun:  

 

La Communauté [européenne] contribue à l'épanouissement des cultures des États 

membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en 

évidence l'héritage culturel commun. 

 

L'instauration de cette nouvelle base légale pour une action communautaire dans le 

domaine de la culture a notamment eu pour résultat la création d'une première génération 

de programmes culturels à long terme à partir de 1995. En 1996, les programmes CEC et 

Mois culturel européen ont été intégrés dans le nouveau programme Kaléidoscope, qui vise 

à "encourager la création artistique et culturelle ainsi qu'à promouvoir la connaissance et la 

diffusion de la culture et de la vie culturelle des peuples européens" (décision 

n° 719/96/CE, article premier). Bien que cela implique le financement des deux activités 

par l'intermédiaire d'un programme communautaire, toutes deux ont conservé un caractère 

intergouvernemental, ce qui signifie qu'elles sont demeurées sous la compétence exclusive 

du Conseil de ministres. La situation a changé en 1999, lorsqu'une activité communautaire 

distincte a été décidée, ainsi qu'expliqué ci-dessous.  

                                           
12  Il s'agissait de: Cracovie 1992, Graz 1993, Budapest 1994, Nicosie 1995 et Saint-Pétersbourg 1996. 
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Cette phase se distingue par le fait que, en 2000, le titre a été conféré à l'ensemble des 

villes ayant déposé leur candidature (neuf au total), dont celles qui auraient normalement 

dû été examinées au titre du programme Mois culturel européen. Présentée comme un 

choix symbolique, reflétant "l'importance particulière de cette année",13 la décision de 

désigner pour la première fois plusieurs villes hôtes a créé un précédent, qui allait se 

répéter lors de nombreuses éditions postérieures du programme CEC (2001, 2002 et 2004, 

par exemple). Avec la désignation de Bergen, Cracovie, Prague et Reykjavik, 2000 a 

également été la première année où des villes de pays non membres de la CE ont été 

désignées CEC – même si, pour la plupart des villes en dehors de la CE aspirant elles aussi 

à être sélectionnées, la nomination au titre du programme Mois culturel européen 

demeurait un objectif plus réaliste au cours de cette période. Entre 1997 et 2003 (année de 

suppression du programme), sept villes supplémentaires ont organisé un Mois culturel 

européen.14 

 

Phase 3: 2005-2019  

 

En 1999, le programme a subi des modifications majeures, qui ont affecté les villes hôtes à 

partir de 2005. Pour Oerters et Mittag (2008), plusieurs tendances sont à l'origine de ces 

modifications: 

 

 tout au long des années 1990, le programme a bénéficié d'une plus grande visibilité 

auprès du public, et les villes se sont davantage intéressées au dépôt de leur 

candidature en tant que "Ville européenne de la culture". La nécessité d'une procédure 

de sélection plus claire s'est par conséquent faite plus pressante; 

 

 le traité de Maastricht de 1993 a établi une base légale pour des politiques européennes 

dans le secteur culturel. L'article du traité, relatif à la culture soulignait la diversité 

culturelle de l'UE et encourageait la coopération culturelle entre les États membres de 

l'UE et les pays tiers, en reconnaissant l'héritage culturel commun de l'Europe. Cet 

article offrait également la possibilité de créer une base légale pour le programme CEC; 

 

 des critiques ont été exprimées par rapport au "manque de professionnalisme des 

préparatifs et à l'échec de l'organisation dans certaines capitales culturelles", ce qui a 

amené certains à réclamer l'introduction de règlements clairs en vue de garantir la 

qualité et la pérennité de l'initiative (Oerters et Mittag, 2008: 76). 

 

En mai 1999, une décision conjointe du Parlement européen et du Conseil a introduit pour 

la première fois un cadre législatif pour le programme, en  faisant une action 

communautaire pour les années 2005 à 2019 (décision 1419/1999/CE). Bien que le nom de 

l'action ait été officiellement changé en "Capitale européenne de la culture", l'objectif est 

demeuré le même, à savoir "mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits 

caractéristiques communs des cultures européennes et contribuer à améliorer la 

connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres" (décision 1419/99/CE, 

article premier). La nouvelle décision a souligné l'importance symbolique de l'événement, 

ainsi que son importance pour affermir l'identité locale et régionale et favoriser l'intégration 

européenne. 

 

La décision 1419/1999/CE a instauré un système de désignation par rotation, en vertu 

duquel un État membre se voyait attribuer le titre chaque année. Les pays invités à 

accueillir l'événement au cours d'une année donnée devaient proposer des villes et 

soumettre des candidatures (ainsi que des programmes culturels pour l'année) à un jury de 

sélection européen, qui adressait ensuite une recommandation à la Commission 

                                           
13  Certains observateurs (Sassatelli 2009: 111, par exemple) ont toutefois affirmé que cette décision était très 

vraisemblablement la conséquence de l'incapacité à se mettre d'accord sur un candidat. 
14  Il s'agissait de: Ljubljana 1997; Linz et La Valette 1998; Plovdiv 1999; Bâle et Riga 2001; et Saint-

Pétersbourg 2003. 
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européenne. Le but de ce nouveau système était d'assurer que des villes de chaque État 

membre seraient choisies à intervalles réguliers. La décision a en outre officiellement 

autorisé le Parlement européen à exprimer son avis sur la procédure de sélection. Même si 

la désignation finale restait officiellement de la responsabilité du Conseil, il s'agissait d'un 

changement majeur par rapport à la pratique antérieure, en vertu de laquelle la 

Commission désignait les villes sur la base de décisions prises par les ministres 

responsables des affaires culturelles au sein du Conseil.   

 

La nouvelle base juridique contenait également des directives très claires concernant le jury 

de sélection, qui était chargé de recommander une ville candidate à la Commission, au 

Parlement européen et au Conseil. Au cours de cette phase, la formation du jury est restée 

de la responsabilité de la Commission, mais chacune des institutions européennes devait 

désigner des experts indépendants issus du secteur culturel pour constituer ce jury: deux 

par la Commission, deux par le Parlement européen, deux par le Conseil et un par le 

Comité des régions (soit sept au total). Le processus de sélection ainsi mis en place était 

par conséquent beaucoup plus transparent que les procédures de sélection et de 

nomination antérieures.  

 

La nouvelle procédure prévoyait que, quatre ans avant le début de la manifestation, l'État 

membre désigné devait envoyer une ou plusieurs candidatures, éventuellement 

accompagnées d'une recommandation, au Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission et au Comité des régions. Le jury de sélection rédigeait ensuite un rapport sur 

la ou les candidatures(s). Dans un délai maximum de trois mois après réception du rapport, 

le Parlement devait adresser un avis à la Commission, qui était alors chargée de formuler 

une recommandation à la lumière de l'avis du Parlement et du rapport du jury de sélection. 

En bout de course, c'est au Conseil qu'il incombait de désigner une CEC pour l'année en 

question.  

En 1999, il a également été décidé que le dossier de candidature devrait comporter un 

projet culturel incluant une dimension européenne, essentiellement fondé sur la 

coopération culturelle, conformément aux objectifs et actions prévus à l'article 151 du traité 

(anciennement l'article 128). La décision précisait que ce projet pouvait être organisé en 

collaboration avec d'autres villes européennes. Le dossier de candidature devait préciser 

dans quelle mesure la ville européenne candidate entendait, dans les limites autorisées par 

le thème: 

 mettre en avant les courants culturels communs aux Européens qu'elle a inspirés ou 

auxquels elle a apporté une contribution significative;  

 promouvoir des manifestations associant des acteurs culturels d'autres villes des États 

membres et conduisant à l'établissement de coopérations culturelles durables, et 

favoriser leur circulation dans l'Union européenne; 

 assurer la mobilisation et la participation au projet de larges segments de la population;  

 promouvoir l'accueil des citoyens de l'Union et toucher le public le plus large possible 

par une approche multimédia plurilingue;   

 promouvoir le dialogue entre les cultures d'Europe et les autres cultures du monde;  

 valoriser le patrimoine historique et l'architecture urbaine ainsi que la qualité de vie 

dans la cité (décision 1419/1999/CE, article 3). 

 

Les critères de programmation et d'évaluation applicables aux villes candidates, présentés 

à l'annexe II de la décision, précisaient également que les villes devaient: établir un 

programme de manifestations culturelles mettant en valeur non seulement la culture et le 

patrimoine culturel qui lui sont propres, mais aussi sa place dans le patrimoine culturel 

commun; et encourager l'innovation artistique et engendrer de nouvelles formes d'action 

culturelle et de dialogue. Il convenait à cet égard d'accorder une attention particulière à la 

promotion de la participation des jeunes et à l'organisation de projets culturels spécifiques 

destinés à renforcer la cohésion sociale. Le programme devait également contribuer au 

développement de l'activité économique (notamment de l'emploi et du tourisme) et 
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encourager l'établissement de liens entre le patrimoine architectural et de nouvelles 

stratégies de développement urbain. Tous ces critères réunis allaient dans le sens des 

objectifs généraux de Culture 2000, le programme de suivi de Kaléidoscope, dans lequel le 

programme CEC était fermement inscrit en tant que troisième action, relative aux 

"événements culturels spéciaux ayant une dimension européenne et/ou internationale. 

 

Avec l'élargissement de l'UE en 2004, de nouvelles modifications de la base légale ont été 

rendues nécessaires. En conséquence, le cadre légal a été modifié en 2005 afin d'intégrer 

pleinement les nouveaux États membres dans la rotation pour l'obtention du titre CEC 

(décision 649/2005/CE). Pour la période 2009-2019, les nouveaux États membres ont été 

intégrés dans la rotation et le programme a été officiellement modifié pour permettre la 

désignation de deux CEC par an: une dans les anciens États membres et l'autre dans les 

nouveaux. La décision 1419/1999/CE réaffirmait la décision antérieure du Conseil selon 

laquelle le programme devait être ouvert à l'ensemble des pays européens, y compris les 

pays non membres (ce qui est resté le cas jusqu'en 2010). Cela a permis à des pays tels 

que la Roumanie (Sibiu 2007), la Norvège (Stavanger 2008) et la Turquie (Istanbul 2010) 

d'obtenir le titre de CEC, en plus des États membres habilités. 

 

La procédure de sélection a à nouveau été modifiée en 2006, lorsqu'une nouvelle décision a 

introduit un cadre élargi pour le jury de sélection et le (désormais) jury de suivi, ainsi 

qu'une description de la procédure de présentation des candidatures et des critères 

applicables au programme culturel d'un candidat. La décision 1622/2006/CE abrogeait la 

décision 1419/1999/CE, même si les anciennes règles sont restées en vigueur pour les 

villes désignées pour 2007, 2008 et 2009. La nouvelle décision a précisé les objectifs du 

programme, introduit une compétition nationale à deux niveaux et fait passer le nombre de 

membres des jurys de sélection et de suivi de sept à  treize. Outre les sept membres 

sélectionnés par les institutions européennes, ainsi qu'établi dans la précédente décision, 

les États membres retenus pour accueillir la manifestation étaient invités à désigner six 

experts en consultation avec la Commission. Le rôle du jury a par ailleurs été élargi pour 

inclure le suivi des progrès faits par la CEC sélectionnée en préparation de l'année de la 

manifestation, une condition sine qua non pour recevoir un soutien financier. Depuis 2010, 

toutes les villes désignées sont soumises à cette phase de suivi.  

 

En 2013, le jury continue à jouer un rôle de suivi après l'attribution du titre, afin d'évaluer 

les progrès de la CEC et de surveiller, en particulier, les aspects liés à la dimension 

européenne de la manifestation. Les critères applicables au programme culturel de la ville 

sont répartis de manière explicite en deux catégories: "la dimension européenne" et "la 

ville et les citoyens" (décision 1622/2006/CE, article 4). Alors que la première s'appuie sur 

les critères établis, exposés dans la décision 1419/1999/CE (en particulier l'article 3), la 

catégorie "la ville et les citoyens" souligne pour la première fois la nécessité pour le 

programme de chaque ville d'avoir un caractère durable et de pouvoir produire des 

bénéfices à long terme pour les citoyens de la ville. L'objectif premier de ces programmes 

demeure toutefois inchangé et vise à placer les citoyens européens, ainsi que la culture 

européenne, au cœur de l'initiative. 
 

Phase 4: 2020-2033 

 

La base légale actuelle du programme CEC, la décision 1622/2006/CE, est d'application 

jusqu'en 2019. Les préparatifs pour l'avenir du programme sont en cours depuis deux ans. 

Le 20 juillet 2012, la Commission européenne a publié une proposition législative en vue 

d'instituer une nouvelle action dans le contexte des capitales européennes de la culture 

pour les années 2020 à 2033, et d'offrir une base légale actualisée et un cadre opérationnel 

pour l'action en cours. Ainsi qu'énoncé dans la proposition de la Commission, les objectifs 

généraux de la nouvelle action seraient les suivants:  

 préserver et promouvoir la diversité des cultures européennes, et mettre en valeur 

leurs caractéristiques communes; 
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 favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes 

(Commission européenne, 2012: 10). 

La Commission propose de conserver les principales caractéristiques et la structure de 

l'action actuelle:  

 le titre continuera d'être décerné sur la base d'une liste chronologique d'États membres, 

selon un système de désignation par rotation, afin d'offrir à chaque État membre les 

mêmes chances d'organiser la manifestation, ainsi que de garantir un équilibre 

géographique; 

 le titre sera décerné exclusivement à des villes. Celles-ci pourront toutefois y associer 

leur région environnante; 

 en vue de lui conférer une dimension européenne forte, l'attribution du titre se fera sur 

la base d'un programme culturel créé spécifiquement pour l'année concernée; 

 la procédure de sélection en deux étapes, sous la supervision d'un jury d'experts 

européens indépendants, sera maintenue, car elle est jugée équitable et transparente;  

 le titre continuera d'être décerné pour une année entière.  

En vue de résoudre certaines difficultés rencontrées dans le cadre du programme actuel, la 

Commission a proposé d'apporter les modifications suivantes: 

 les critères de sélection ont été précisés et rendus plus mesurables, afin de donner 

davantage d'indications aux villes candidates et d'aider les experts des jurys de 

sélection et de suivi. Les critères ont été répartis en six catégories: "stratégie à long 

terme", "capacité de réalisation", "contenu culturel et artistique", "dimension 

européenne", "portée" et "gestion"; 

 il est explicitement établi que le jury n'est pas tenu d'émettre une recommandation 

favorable si aucune des candidatures ne remplit les critères énoncés. Ce point a été 

spécifiquement ajouté pour répondre aux préoccupations quant au nombre limité de 

candidats crédibles dans certains États membres; 

 des modifications ont été apportées aux règles d'attribution du prix Melina Mercouri, la 

subvention octroyée à la ville retenue (voir également la section 2.4 ci-dessous). Les 

conditions d'attribution du prix sont devenues plus strictes, et le prix ne sera plus versé 

avant le début de l'année de la manifestation, mais au milieu de l'année, afin de 

s'assurer que les villes tiennent leurs engagements; 

 une aide et des conseils supplémentaires seront offerts aux villes pendant la période de 

préparation, par le moyen, notamment, d'une réunion de suivi supplémentaire, de 

visites systématiques des villes par des membres du jury et de l'échange d'expériences 

et de bonnes pratiques entre les CEC passées, présentes et futures (candidates); 

 pour pallier le manque d'évaluations et de données comparables, de nouvelles 

obligations en matière d'évaluation seront imposées aux villes. Cette stratégie devrait 

également favoriser le transfert d'expérience; 

 il est proposé de permettre aux pays candidats (potentiels) de prétendre à nouveau au 

titre en répondant à un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans. 

 

La proposition a été examinée par le groupe de travail du Conseil de ministres en 

novembre 2012. Bien que le Conseil ait soutenu la proposition dans son ensemble, 

certaines délégations ont exprimé des craintes par rapport à des aspects spécifiques, qui 

semblaient limiter la participation et la responsabilité des États membres. Des 

préoccupations ont par exemple été exprimées concernant le jury d'experts indépendants, 

qui, dans la proposition de la Commission, ne serait plus composé d'experts de l'État 

membre qui s'est vu décerner le titre, mais serait désigné par les institutions de l'UE parmi 

un groupe de candidats sélectionnés par la Commission. D'autres craintes ont été émises 

concernant l'applicabilité de certains critères, la réouverture de l'action à des pays non 

membres de l'UE, les modifications proposées pour l'attribution du prix Melina Mercouri et 
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la perte par le Conseil de son rôle déterminant dans la désignation de la ville qui accueillera 

la manifestation (Conseil de l'Union européenne, 2012).  

 

La proposition est en attente de la première lecture au Parlement européen. Une première 

proposition de rapport a été examinée et soumise au vote au sein de la commission CULT. 

Le rapporteur de la commission CULT, M. Marco Scurria, a notamment apprécié le maintien 

de la procédure de sélection en deux étapes, l'apport de certaines améliorations au 

système d'évaluation et l'ouverture de l'action à des villes en dehors de l'UE. M. Scurria a 

cependant également suggéré des améliorations par rapport à plusieurs autres points, 

notamment le renforcement des critères relatifs à la dimension européenne, la participation 

de la société civile locale, la durabilité de l'année, l'intégration d'experts issus d'États 

membres dans le jury européen, et une clarification du rôle de la Commission dans la 

constitution du jury. De manière générale, la majorité des modifications proposées pour 

cette nouvelle phase ont un caractère essentiellement opérationnel, plutôt que légal. 

 

Les procédures au sein du Conseil et du Parlement se déroulent en parallèle et sont 

toujours en cours. La nouvelle décision doit être adoptée d'ici fin 2013, pour laisser 

suffisamment de temps de préparation aux nouveaux candidats au titre après 2020.  

 

2.4. Quelques modifications notables apportées à l'objectif et à la 

portée du programme 

 

Ainsi qu'expliqué dans la précédente section, l'initiative CEC a vu sa taille et son importance 

croître considérablement depuis ses débuts dans les années 1980. Cette métamorphose a 

offert aux villes hôtes davantage de possibilités de faire des choix susceptibles de leur 

apporter des avantages à court et long termes, mais s'est également traduite par un niveau 

plus élevé de risque et de responsabilité. Compte tenu de la visibilité renforcée dont jouit 

l'initiative, les enjeux pour les villes ne cessent d'augmenter, surtout en raison des attentes 

accrues par rapport au rôle de tremplin que peut jouer la culture dans le développement et 

la transformation des villes et des régions. De nombreuses villes réalisent aujourd'hui que 

pour profiter pleinement de tous les avantages culturels, sociaux et économiques pouvant 

découler de leur désignation au titre de CEC, elles doivent impérativement intégrer la 

manifestation et le programme culturel dans une stratégie de développement à long terme 

axée sur la culture et approuvée par les acteurs concernés. Ce constat est corroboré par 

Palmer et Richards (2009), qui observent une évolution de la manifestation au fil du temps: 

elle est passée d'un modèle de festival artistique traditionnel reposant essentiellement sur 

des activités et une infrastructure existantes à des programmes CEC spécifiques à plusieurs 

facettes, associés à des objectifs culturels, sociaux et économiques plus larges. 

 

Cette évolution d'un modèle de festival traditionnel vers une programmation étalée sur 

toute l'année est intervenue très tôt, mais se remarque plus particulièrement depuis les 

années 1990. Bien que les conditions originales pour le dépôt des candidatures aient été 

maintenues délibérément vagues, laissant ainsi l'interprétation du programme en grande 

partie aux villes désignées, plusieurs importants éléments communs sont constatés dans 

l'évolution du programme au fil du temps, et se reflètent dans le cadre législatif et 

opérationnel actuel (beaucoup plus spécifique). Le principal élément commun est que, pour 

l'essentiel, le titre de CEC n'a pas été traité comme un festival d'art ponctuel, mais comme 

une possibilité de réflexion sur l'identité culturelle et les aspirations des villes hôtes 

respectives en les reliant au contexte local et national, mais aussi européen. À cet égard, le 

dialogue et la participation du public sont considérés comme des éléments clés permettant 

d'ouvrir un débat et de comprendre la contribution de la culture à la vie de la ville et à son 

avenir.  

Ainsi que souligné par Gold et Gold (2005: 223), la force de l'initiative CEC réside dans sa 

capacité à impliquer des acteurs concernés à de nombreux niveaux (ce qui contribue à 

rendre le projet européen plus "pertinent" aux yeux du public), ainsi que dans son 
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adaptabilité et le fait qu'elle ne requiert que des ressources financières relativement 

modestes. Par ailleurs, pour Bergsgard et Vassenden (2011: 305), le succès du programme 

dépend: 

 

en partie (1) du degré élevé d'influence exercé tant par les villes que par la Commission 

européenne; (2) de la collaboration financière entre les autorités locales, régionales et 

nationales et l'UE, qui a considérablement augmenté les fonds alloués à la culture; et (3) 

de la possibilité d'inclure une série d'objectifs politiques, notamment culturels, de 

régénération urbaine, de cohésion sociale et de changement d'image.  

 

Outre la présentation historique proposée dans les sections précédentes, les sections 

suivantes proposent une vue d'ensemble de quelques développements clés du programme 

CEC, dont l'évolution des objectifs du programme, les changements géographiques et 

démographiques des villes hôtes, l'évolution des modes de financement et l'importance 

croissante des évaluations relatives à la durabilité des actions CEC. Ces différents sujets 

sont également examinés en détail dans la suite de cette étude.  

 

Élargissement des objectifs du programme 

 

Dès le départ, l'initiative CEC a été instituée pour célébrer la diversité et les similitudes des 

cultures européennes, un objectif qui s'est finalement exprimé au travers de trois objectifs 

principaux: "mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes"; 

"célébrer les liens culturels qui unissent les Européens"; et "faire se rencontrer des 

personnes de cultures européennes différentes et encourager la compréhension mutuelle" 

(Commission européenne, 2013). Ces objectifs ont été affinés au fil du temps pour mieux 

s'aligner sur l'article 151 du traité CE. Ainsi qu'indiqué par la Commission européenne dans 

sa réponse à la première série d'évaluations ex-post des CEC commandées au niveau 

central:  

 

La réalisation de l'action [CEC] était conforme à l'article 151 du traité CE. Les objectifs de 

"développement des activités culturelles" et de "promotion de la dimension européenne de 

la culture et par la culture" ont occupé une place importante dans l'action (Commission 

européenne, 2010b: 4).  

 

Bien que ces objectifs fondamentaux aient été maintenus tout au long du programme, les 

villes hôtes se sont engagées dans d'autres domaines prioritaires, ce qui a eu pour effet 

d'élargir le mandat du programme CEC au-delà des priorités explicites du traité CE. 

ECORYS et d'autres auteurs voient dans cette approche un "troisième objectif global", ainsi 

que décrit par la Commission ci-dessous: 

 

[…] semblent indiquer que les villes titulaires du titre ont adopté au fil des ans un troisième 

objectif global, que l'évaluateur a défini comme un "soutien au développement social et 

économique par la culture", bien qu'un tel objectif ne ressorte pas explicitement de 

l'article 151 du traité CE (Commission européenne, 2010b: 4), 

  

Cette approche "plus globale", qui semble s'éloigner des objectifs initiaux plus ciblés du 

programme, est généralement associée à Glasgow 1990. Gold et Gold (2005: 225) notent 

que "Glasgow 1990 a modifié la portée de l'événement et montré ce qu'une ville qui n'est 

généralement pas associée à l'art peut réaliser" et que cela a "déplacé le pôle d'intérêt vers 

la régénération urbaine". Cette évolution est également constatée par Labrianidis et 

Deffner, qui soulignent que "Au cours des premières années, l'événement se limitait 

exclusivement à des capitales culturelles établies, mais [qu'il] est de plus en plus utilisé par 

des villes ayant accumulé un "capital culturel" beaucoup moins important en tant que 

vecteur du développement économique régional" (2000: 32). De la même façon, le 

ministère britannique de la culture, des médias et des sports déclare que le programme a 

une portée significative:  
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le titre n'a pas uniquement pour but de mettre en évidence l'excellence culturelle existante, 

mais également d'encourager les villes à se développer et à innover dans le domaine de la 

culture. Il est l'occasion de montrer que la culture joue un rôle central dans la vie d'une 

ville et de témoigner de sa contribution à la régénération, à l'inclusion sociale, à l'éducation 

et à l'activité économique (2002). 

 

Il est généralement admis que l'élargissement des objectifs du programme s'est fait sous 

l'impulsion des villes hôtes elles-mêmes, dans la ligne des tendances générales de la 

politique culturelle urbaine tout au long des années 1990. Les autorités européennes ont 

toutefois pris note de ces développements et en ont fait une exigence formelle pour les 

villes hôtes à partir de l'édition 2005 (ainsi que noté dans la section précédente en 

référence à la phase 3 du programme). Le préambule de la décision de 1999, en particulier, 

fait pour la première fois "mention explicite du développement culturel et touristique et de 

la nécessité de mobiliser de larges couches de la population". La décision de 2006 a encore 

élargi ces objectifs avec l'inclusion de critères précis relatifs à "l'encouragement de la 

participation des citoyens et au développement à long terme" (Commission européenne, 

2009: 4). 

 

Il est probable que la reconnaissance formelle que le programme CEC "constitue une belle 

occasion de régénérer les villes… de renforcer leur visibilité au niveau international, [et] de 

stimuler le tourisme" (ainsi que désormais clairement indiqué sur le site web de la 

Commission européenne (2013)) a contribué à renforcer l'attrait et la compétitivité du titre 

aux yeux des autorités des villes. Le programme a cependant également suscité de 

nouvelles préoccupations, à l'instar d'autres stratégies de régénération établies axées sur 

des événements et sur la culture. Ainsi que résumé par la Commission: 

 

l'importance croissante de ces objectifs [supplémentaires] a cependant suscité un débat sur 

l'équilibre à trouver entre le soutien à la culture au nom de sa valeur intrinsèque ou comme 

moyen pouvant offrir un retour sur investissement tangible et quantifiable (Commission 

européenne, 2009: 4). 

 

Les chapitres 3, 4 et 5 de cette étude présentent une évaluation détaillée des implications 

de cet élargissement des objectifs en termes de vision, de priorités thématiques, 

d'approche de la programmation, de promotion, d'engagement et de retombées ultérieures 

des CEC respectives. Logiquement, les attentes concernant ces retombées se sont 

renforcées parallèlement à l'élargissement des objectifs, et dépassent désormais le 

domaine purement culturel pour s'étendre à des domaines sociaux et économiques plus 

larges. Cette situation a amené une série de possibilités, mais également de difficultés, 

avec notamment une ambiguïté croissante de la définition et de la mise en œuvre de la 

"dimension européenne de la culture et par la culture" (traité CE, article 151) par les villes 

hôtes respectives. Ce sujet est au cœur des discussions exposées au chapitre 6, qui 

présente le débat autour de l'évolution des références à la dimension européenne du 

programme CEC – depuis de vagues références au début du programme jusqu'à la 

proposition explicite d'inclure une coopération culturelle et des échanges durables 

(Parlement européen et Conseil, 1999), et l'avis selon lequel cette dimension peut 

également s'exprimer au travers de tendances touristiques internationales et de relations 

commerciales (Mittag, 2011).  
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Figure 7: Taille de la population des CEC (en million d'habitants) 

 

 
 

Sources: Palmer/Rae Associates (2004a); Palmer et Richards (2007); Luxembourg GR 2007 (2008); et données de recensement des villes publiées en ligne 
 
Note explicative: Les chiffres cités pour la population correspondent à la zone dans laquelle le programme CEC s'est déroulé (ou doit se dérouler, dans le cas des futures 
CEC). Dans le cas des villes qui ont organisé (ou organiseront) essentiellement les événements au sein de la zone urbaine de la ville, les chiffres de cette zone urbaine ont 
été donnés. Lorsque les villes ont étendu (ou prévoient d'étendre) les événements à une zone plus large autour de la ville, la population de cette zone a été donnée (par 
exemple, la Frise pour Leuvarde 2018 ou Malte pour La Valette 2018). Les chiffres fournis pour la population des futures CEC ne sont pas des projections, mais les chiffres 
les plus récents disponibles. 
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Caractéristiques géopolitiques et démographiques des villes hôtes 

La population moyenne des villes hôtes a quelque peu diminué depuis les débuts du 

programme en 1985 (ainsi que cela apparaît clairement dans  la figure 7). Cette tendance 

est imputable au fait que la première phase du programme CEC a été dominée par bon 

nombre de capitales et de centres culturels importants d'Europe (par exemple, Athènes, 

Berlin, Paris et Madrid), alors que, plus récemment, ce sont des villes plus petites (pour 

beaucoup situées dans de nouveaux États membres) qui ont été mises à l'honneur. Une 

conséquence possible de la diminution de la taille des villes hôtes est la tendance croissante 

à la constitution de partenariats régionaux (Lille 2004 et Luxembourg GR 2007, par 

exemple). En 2010, Essen a présenté un nouveau concept pour l'organisation de la 

manifestation, en l'étendant à la région de la Ruhr toute entière et en proposant un 

programme culturel englobant ses 53 villes. Marseille-Provence 2013 constitue un autre 

exemple d'approche régionale, puisque les manifestations CEC n'ont pas été uniquement 

organisées dans la ville de Marseille, mais également dans toute la région environnante de 

Provence.15 L'intégration dans le programme de villes situées dans des pays non membres 

de l'UE constitue un autre développement intéressant, bien que sujet à controverse, en 

termes de portée géographique. Le nombre de villes hors UE ayant pris part au programme 

est limité (mais beaucoup plus important si l'on prend en considération l'action Mois 

culturel européen organisée entre 1992 et 2003). Les avis divergent cependant 

considérablement quant à l'opportunité de rouvrir le programme à des pays non membres 

de l'UE, ainsi que proposé par la Commission. Au sein du Conseil, certains États membres 

ont exprimé leur crainte de voir une telle décision affecter la qualité et la réputation du 

titre, et ont fait remarquer les incohérences dans la répartition des fonds réservés au titre 

du nouveau programme Creative Europe (Conseil de l'Union européenne, 2012).16 Le 

Parlement européen se montre pour sa part plus favorable à l'inclusion d'États non 

membres et soutient le principe.  

 

Tableau 4:  Répartition des CEC en fonction de la géographie européenne et du 

positionnement de l'UE 

Phase du CEC UE-12 UE-15 UE-25 UE-27 Candidats Non UE Total 

1-1985-1996 12      12 

Nord 3      3 

Sud 4      4 

Ouest 5      5 

2- 1997-2004 12 3   2 2 19 

Est     2  2 

Nord  2    2 4 

Sud 6      6 

Ouest 6 1     7 

3-2005-2019 12 3 10 2 1 2 29 

Est   4 2   6 

Nord 3 2 3   1 9 

Sud 4  3   1 8 

Ouest 5 1     6 

Total général 36 6 10 2 2 4 60 

Source: Analyse de l'ICC. Pour le classement, voir http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe. 

 

                                           
15  Il convient néanmoins de noter que la proposition de la Commission relative à la nouvelle base légale 

après 2019 insiste sur le fait que le titre continuera d'être exclusivement décerné à des villes, car les 
expériences passées ont montré qu'une manifestation clairement centrée sur une ville constitue un facteur de 
réussite déterminant (Commission européenne, 2012:5). 

16  L'ouverture du programme CEC à des pays hors UE pourrait conduire à la désignation de trois villes par an. 
Pour certains États membres, cela pourrait nuire à la qualité et à la réputation du titre. Concernant le 

financement, plusieurs États membres ont souligné que le nombre de villes habilitées à participer au 
programme CEC serait plus important que pour le nouveau programme Creative Europe, alors que le 
programme CEC est destiné à être financé au moyen du programme Creative Europe après 2013. 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe


Capitales européennes de la culture: stratégies de réussite et retombées à long terme 
____________________________________________________________________________________________ 

55 

Il apparaît clairement que la distribution entre les zones géographiques d'Europe a toujours 

été équilibrée. Le changement le plus notable a été l'augmentation du nombre de villes 

hôtes d'Europe orientale, lesquelles n'étaient pas représentées an cours de la phase 1, 

étaient toujours en minorité lors de la phase 2 et sont représentées dans la même 

proportion que les villes de pays "occidentaux" dans la phase 3. 

 

En termes de positionnement de l'UE, le changement le plus notable a été le passage d'une 

prédominance claire des pays de l'UE-12 et de l'UE-15 à un équilibre entre ces pays et les 

nouveaux États membres de l'UE au cours de la phase 3. 

 

Modes de financement 

 

Ainsi que montré a la figure 8, les fonds européens octroyés à l'initiative CEC ont 

progressivement augmenté, d'un peu plus de 100 000 EUR (alloués pour la première année 

CEC, en 1985) à un maximum d'1,5 million d'EUR, désormais disponibles par l'intermédiaire 

du prix Melina Mercouri. Ces fonds ont été distribués indépendamment de la taille de la ville 

ou de l'étendue du programme culturel, et révèlent simplement une augmentation du 

budget en termes absolus au fil du temps. 

 

Depuis 1996, les fonds alloués au programme sont disponibles au travers des programmes 

culturels globaux Kaléidoscope (1996-1999), Culture 2000 (2000-2006) et Culture 

Programme (2007-2013). Après 2013, il est prévu d'allouer ces fonds par l'intermédiaire du 

programme Creative Europe. Depuis 2010, les fonds européens sont octroyés sous la forme 

du prix Melina Mercouri. Ainsi que précisé ci-dessus, ce prix s'élève à 1,5 million d'EUR au 

maximum, et sert à financer des projets qui font partie du programme ou découlent de 

celui-ci. Le prix Melina Mercouri constitue un tournant majeur par rapport aux subventions 

allouées précédemment aux villes hôtes, en ce sens qu'il n'est plus reçu automatiquement 

et est fonction des résultats de la phase de suivi, après l'octroi du titre à une ville 

déterminée. Si la ville a respecté les engagements pris lors de la phase de sélection et 

donné suite aux recommandations du jury, elle recevra le montant total au plus tard trois 

mois avant le début de l'événement. Ces règles sont encore renforcées dans la proposition 

de décision relative au programme CEC après 2019 de la Commission: le budget doit rester 

stable entre le moment de la désignation de la ville et le début de l'année de la 

manifestation; l'indépendance de l'équipe artistique doit être respectée; et la dimension 

européenne doit rester suffisamment forte dans la version définitive du programme culturel 

(Commission européenne, 2012). En outre, la Commission a proposé que le prix ne soit 

plus versé avant l'année de la manifestation, mais au plus tard à la fin du mois de juin de 

l'année concernée. Ces deux conditions sont toujours à l'examen au sein du Conseil et du 

Parlement européen. 
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Figure 8: Niveaux du soutien de l'Union européenne, 1985-2012 (€m) 

 

 
 

Source: Analyse de l'ICC de Gold et Gold (2005) pour 1985-1999; Palmer/Rae Associates (2004a; 2004b) pour 2000-2004; Quinn and O'Halloran (2006) pour 2005; et 

ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a) pour 2007-2011  
Note explicative: Les données fournies n'ont pas été recueillies de manière strictement comparable en termes de définition du soutien de l'UE. Gold et Gold, par exemple, 

incluent des contributions supplémentaires de l'UE à des projets spécifiques, tandis que Palmer/Rae Associates et ECORYS prennent en considération uniquement l'allocation 

principale de l'UE (hormis dans le cas de Turku 2011, où un montant supplémentaire de 39 000 EUR en faveur de projets spécifiques est inclus). Les chiffres pour Patras 

(2005), Guimarães (2012) et Maribor (2012) ont quant à eux été déduits des directives officielles, compte tenu de l'absence de données précises dans les documents 

disponibles. Il convient également de préciser que tous les chiffres correspondent à des valeurs nominales, et qu'aucun ajustement n'a été effectué pour prendre en compte 

l'inflation, en raison du manque apparent de données facilement accessibles sur les taux d'inflation pour la période et les pays concernés. L'utilité d'une telle adaptation 

serait de toute façon discutable, étant donné que le soutien apporté par l'UE consiste généralement en une somme nominale fixe, qui change rarement et n'est pas 

influencée par la situation de CEC spécifiques ou des conditions économiques plus larges. 
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Développement de l'évaluation et importance de la durabilité 

 

Au fil du temps, l'évaluation des actions, y compris de l'initiative CEC, est devenue une 

exigence standard de la politique culturelle de l'UE. Depuis 2009, des évaluations ex-post 

indépendantes sont menées par des consultants extérieurs au nom de la Commission 

européenne, et des contrats sont attribués chaque année à des sociétés en fonction de leur 

capacité à réaliser l'évaluation de manière efficace et efficiente. Ainsi qu'exigé par la 

décision de 2006 (article 12) (Parlement européen et Conseil, 2006), la Commission doit 

également présenter son propre rapport final au Parlement, au Conseil et au Comité des 

régions avant la fin de l'année qui suit la manifestation CEC. Ces évaluations visent à 

établir la pertinence, l'efficacité, les résultats et la durabilité de la dernière CEC par rapport 

aux objectifs fixés pour l'année de la manifestation, de façon à évaluer les retombées de 

l'initiative, d'éclairer les politiques culturelles de l'UE et d'instaurer et d'échanger des 

bonnes pratiques. Elles se concentrent généralement sur la dimension européenne, la 

participation du public et les objectifs propres de la ville, mais examinent également les 

retombées du titre sur le développement culturel, social et urbain. Des caractéristiques 

opérationnelles telles que la gouvernance de la ville, le financement et la stratégie de 

communication, sont également prises en considération (Commission européenne, 2013). 

 

L'évaluation de la Commission européenne s'inspire de diverses sources:  

 

 documentation politique et universitaire (à l'échelle européenne); 

 dossiers de candidature originaux présentés par les CEC;  

 études et rapports commandés par les CEC;  

 événements, programmes, matériel promotionnel et sites web utilisés pendant 

l'année;  

 données quantitatives fournies par les CEC sur les activités, les réalisations et les 

résultats;  

 entretiens avec les équipes responsables de la manifestation;  

 enquêtes téléphoniques auprès des principaux acteurs concernés de chaque CEC;  

 visites dans chaque ville (Commission européenne, 2013). 

 

Des évaluations ont été réalisées pour toutes les CEC depuis l'édition 2007 jusqu'en 2012. 

Les périodes antérieures ont été évaluées par John Myerscough grâce à une subvention 

octroyée par le Réseau de villes européennes de la culture (couvrant les années 1985 

à 1994), et par Palmer/Rae Associates, grâce à une subvention de la Commission 

européenne (couvrant la période 1995-2004). 
 

Par ailleurs, de nombreuses CEC réalisent leurs propres évaluations; ces dernières années, 

on observe une tendance à commander des rapports indépendants. L'évaluation de 

Liverpool 2008 peut être considérée comme un tournant dans cette évolution; l'étude 

indépendante Impacts 08, réalisée au nom de l'organisme organisateur, a été la première 

étude à caractère longitudinal à prendre explicitement en considération les retombées à 

très long terme de la manifestation (Garcia et al., 2010). Ces travaux ont été suivis par un 

groupe politique "Capitales européennes de la culture" financé par la Commission, qui a 

testé un cadre en vue d'adapter le modèle de recherche Impacts 08 à d'autres CEC (Groupe 

politique CEC, 2010). 

 

Dans le cadre des préparatifs de ce nouveau cycle CEC, la Commission a utilisé plusieurs 

outils d'évaluation supplémentaires. Elle a demandé à ECORYS de réaliser une évaluation 

externe des procédures de sélection et de suivi introduites par la décision 1622/2006/CE 

(ECORYS, 2011e ), ainsi qu'une consultation en ligne sur l'avenir du programme CEC, qui a 

eu lieu fin 2010, et une réunion de consultation publique à Bruxelles le 2 mars 2011 

(ECORYS, 2011a). La conférence organisée en mars 2010 à l'occasion du 25e anniversaire a 

également permis de recueillir d'autres contributions du public (Commission européenne, 

2010). Des références aux résultats de ces évaluations sont incluses dans les chapitres 

concernés de cette étude. Le chapitre 3 (Processus d'appel à candidatures) propose une 
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analyse du contenu de l'évaluation principale des procédures de sélection et de suivi, tandis 

que le chapitre 7 (Recommandations) présente les résultats des consultations en ligne et 

publiques sur l'avenir du programme CEC. Malgré ces progrès, des difficultés majeures 

subsistent au niveau de l'évaluation. Elles sont examinées en détail au chapitre 6 

(Problèmes). 
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3. LES STRATÉGIES DE CANDIDATURE 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

 La consultation des parties intéressées et leur adhésion à la proposition de 

candidature constituent un point fort essentiel et nécessaire à la confirmation de la 

viabilité d'une ville et de l'appropriation de la candidature par les différents groupes (des 

responsables politiques au secteur culturel et privé local, et aux communautés locales). 

Il est particulièrement important de disposer d'un soutien politique solide. Les villes 

qui ont commencé à se préparer longtemps avant la période de dépôt des candidatures 

pour l'année durant laquelle elles souhaitaient être villes hôtes construisent en général 

un partenariat plus solide avec les principales parties intéressées. Pour les autres, cela 

peut se révéler difficile. 

 

 Une fois acquis l'adhésion et le soutien des parties intéressées, les autres éléments 

importants pour la "viabilité du projet" sont: le niveau d'investissement proposé et 

un programme artistique d'excellente qualité. 

 

 Les villes candidates, mêmes celles qui sont retenues, pèchent toutes par une absence 

de dimension européenne forte. Même si toutes les candidatures ont tendance à 

mettre l'accent sur le caractère européen et/ou multiculturel de la ville elle-même (et 

sur "l'offre" culturelle de la ville), les projets ne sont souvent pas mis en place de 

manière à rayonner au–delà de la ville.  

 

 L'équilibre entre les influences culturelles locales et nationales ou 

internationales constitue un autre point de remise en cause potentielle des 

candidatures présentées. Ces enjeux sont souvent considérés comme résumant ce qui 

est perçu comme une concurrence entre les programmes bénéficiant à la population 

locale et la représentant, et ceux visant à développer le tourisme.  

 

 La mise en concurrence introduite depuis 1998 dans la sélection est généralement 

ressentie comme bénéfique tant pour la qualité des candidatures que celle des 

résultats. En outre, l'instauration d'un jury officiel de suivi, depuis la sélection des 

candidatures au titre de CEC 2007, est également considérée comme une étape 

importante de l'amélioration des résultats des candidatures. 

 

 Les principaux objectifs le plus souvent exprimés par les villes retenues sont 

l'amélioration de la capacité/de l'ambition de l'offre culturelle de la ville hôte ainsi 

que de l'image de la ville et de son offre culturelle.  

 

 Les villes candidates soulignent aussi les possibilités de changement que le titre de CEC 

semble apporter dans d'autres domaines et le concept de CEC et de l'activité 

culturelle en tant que "catalyseurs". Les villes n'insistent pas toutes sur les mêmes 

éléments à cet égard mais citent en général: 

 

- le développement du tourisme, 

- l'amélioration de la perception externe de la ville, souvent pour des raisons 

économiques, 

- le soutien du développement de nouvelles industries, dans le cadre d'une 

diversification ou du remplacement d'industries en déclin, 

- l'engagement social, notamment le renforcement du sentiment de fierté par 

rapport à la ville, 

- la régénération physique. 
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3.1. Introduction 

 

Ce chapitre est consacré à l'étude de la question suivante:  

 

 Quels sont les modèles communs et les tendances, le cas échéant, qui se dégagent des 

villes candidates retenues depuis 1985? 

 

Les stratégies de candidature au programme des Capitales européennes de la culture sont 

examinées sous différents angles. Ce chapitre commence par l'analyse de certaines forces 

et faiblesses des candidatures que les jurys des programmes de 2005-2018 ont 

fréquemment observées et se poursuit par l'examen de thèmes et procédures utilisés pour 

leur candidature par des villes retenues. Nous ne disposons pas de données cohérentes sur 

le suivi des candidatures antérieures à 2005 parce qu'avant cette date les villes ne devaient 

pas suivre de lignes directrices officielles pour présenter leur candidature. La discussion sur 

les tendances générales concernant les candidatures de villes ayant été capitales de la 

culture depuis 1985 est présentée dans les deux parties qui suivent et résume les éléments 

les plus importants qui permettent qu'une candidature soit retenue: la vision et les objectifs 

de la CEC et les différentes manières dont les villes candidates ont obtenu la participation 

des partenaires. La manière dont ces stratégies ont été élaborées pour la mise en œuvre 

des CEC est examinée au chapitre 4. 

3.2. Forces et faiblesses fréquentes des candidatures retenues 

 

L'évaluation intermédiaire de la sélection et des procédures de suivi effectuée par ECORYS 

pour les CEC 2010-2016 comprend une étude détaillée des rapports des jurys, des 

entretiens avec des membres des jurys et des représentants des villes candidates et un 

groupe de travail incluant des membres des jurys (ECORYS, 2011e ). Le principal objectif 

de l'évaluation était d'examiner les nouvelles procédures introduites par la 

directive 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée "la 

décision de 2006") appliquée partiellement à partir de la CEC de 2010 et en totalité à partir 

de la CEC de 2013. Les résultats de cette évaluation mettent en évidence les problèmes 

que les villes rencontrent le plus fréquemment malgré la mise en œuvre de la décision de 

2006, ainsi que les stratégies appliquées par les villes retenues pour les résoudre. Dans la 

présente section, l'examen des résultats de cette évaluation est complété par une analyse 

du contenu des rapports des jurys couvrant toutes les CEC de 2005 à 2018. Cet exercice a 

nécessité la codification thématique des forces et faiblesses des villes retenues telles que 

définies par les jurys dans leurs rapports (pour plus de détails sur la méthode utilisée, se 

reporter à l'annexe F).  

 

L'analyse du contenu des rapports des jurys montre que les points forts des villes retenues 

incluent le plus fréquemment, au stade de la candidature, la preuve d'un engagement 

politique local dans le projet, l'utilisation de la CEC pour atteindre des objectifs de 

développement à long terme, la qualité du programme artistique, la participation des 

citoyens à l'organisation ou la planification de la CEC ainsi que les concepts et les thèmes 

du programme artistique. Chacun de ces éléments a été cité comme un point fort dans au 

moins 30 % des candidatures retenues (voir la  figure 9). Certains d'entre eux semblent 

avoir été tout aussi importants pour les jurys nationaux. 

 

Parmi les trois villes qui ont atteint l'étape finale de la procédure de sélection [pour la 

sélection de la CEC de 2008 au Royaume-Uni], Liverpool était la seule ville à bénéficier dès 

le départ d'un fort soutien politique local, ainsi que la seule ville où existait un lien clair 

entre la CEC et la stratégie de développement de la ville (Griffiths, 2006: 421-2). 

 

Une conclusion importante de l'évaluation intermédiaire d'ECORYS est que "motiver les 

partenaires locaux à s'engager sur une vision partagée" a représenté l'une des difficultés 

communément rencontrées par les villes candidates au stade de la candidature. Cependant, 
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l'évaluation a également montré que les villes qui ont le mieux relevé ce défi, et beaucoup 

d'entre elles ont remporté la sélection de nomination dans leur pays, avaient envisagé de 

se porter candidates comme CEC et pensé à leur candidature longtemps à l'avance.  

 

Lund a commencé en 1999 à se préparer pour 2014, en s'appuyant sur l'expérience de 

Stockholm 1998. De même, Mons a commencé en 2004 à se préparer pour 2015, inspirée 

en partie par l'expérience de Lille 2004 (et a recruté dans le personnel de cette CEC le 

responsable de l'organisation chargée de la mise en œuvre). L'idée de la candidature 

d'Istanbul, bien que poursuivie par la ville, a été lancée par des membres de la société 

civile qui avaient observé l'expérience des CEC en Europe de façon plus générale (ibid.). 

 

ECORYS a également noté, dans le même esprit que les commentaires de Griffiths sur 

Liverpool mentionnés ci-dessus, que pour certaines villes, la candidature au titre de CEC 

s'est insérée dans une stratégie de développement local préexistante. 

 

L'existence d'une stratégie générale de développement local constitue un deuxième facteur 

clé de succès, dans la mesure où le concept de CEC peut s'en inspirer et renforcer sa 

valeur. Par exemple, la philosophie générale de Mons CEC ("Où la technologie rencontre la 

culture") reflète la stratégie de développement économique suivie ces dernières années et 

a permis de susciter plus facilement l'intérêt d'employeurs du secteur des hautes 

technologies comme Google, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard et Cisco. De même, la 

candidature de Maribor a reflété des efforts plus généraux de diversification de l'économie 

locale dans une région qui reste dépendante du secteur de l'énergie et a souffert à un 

certain degré d'un déclin industriel (ECORYS, 2011e: 25). 

 

Enfin ECORYS note dans son évaluation intermédiaire que les candidates au titre de CEC se 

sont généralement engagées dans le processus de candidature en étant relativement peu 

conscientes du "concept de CEC", même si, par la suite, les villes retenues sont 

généralement celles qui ont établi des liens avec des CEC de l'année ou antérieures 

(ECORYS, 2011e: 26)17. L'évaluation des informations dans le cadre de cette étude fait 

cependant apparaître que ce "concept" n'est généralement pas défini avec suffisamment de 

clarté (ce point est abordé en détail dans la partie sur les défis pour la dimension 

européenne du chapitre 6). 

 

La  figure ci-dessous donne une vue globale des points forts les plus communément 

recensés dans les rapports des jurys sur les villes dont la candidature a été retenue et 

montre la proportion de villes candidates qui semblaient disposer de ces points forts. 

 

                                           
17  Dans cette évaluation en particulier, le "concept" de CEC en tant que programme (plutôt que des réponses 

individuelles des villes à ce concept) est exprimé (conformément à la résolution de 1985) comme "une 
manifestation sur une année durant laquelle une ville établit un programme de manifestations visant à mettre 
en valeur sa contribution à l'héritage culturel commun, en y associant des personnes et des acteurs culturels 

d'autres États membres" (ECORYS, 2011e : p.1), et considéré comme "transformé" par la décision de 1999. Le 
rapport intermédiaire s'intéresse, dans le cadre de cette transformation, à la manière dont les critères, 
explicites et moins explicites sont appliqués par les jurys.  
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Figure 9: Pourcentage des villes retenues présentant de points forts spécifiques  

 

 
 
Source: Analyse par l'ICC des rapports des jurys de sélection des capitales européennes de la culture (2001 à 
2012d) 

 
Note: il convient de noter à propos de la catégorie "Ressources financières", que les rapports des jurys ont eu 
tendance à conseiller des budgets plus importants que ceux proposés (même si des doutes sont exprimés quant à 
la faisabilité) mais que les jurys ont également conseillé des budgets plus modestes dans certains cas lorsque les 
gouvernements locaux ou nationaux se sont fermement engagés à fournir le financement proposé. Les 
modifications du programme CEC post- 2019 ont introduit de nouvelles dispositions afin que la faisabilité du 
budget devienne un critère de sélection solide. 

 

 

Contrairement à cette analyse des points forts, les villes candidates interrogées dans le 

cadre de l'évaluation intermédiaire d'ECORYS ont généralement considéré comme un 

obstacle la recherche d'un équilibre entre la dimension locale et la dimension européenne 

de la candidature au titre de CEC. Selon cette évaluation, ceci n'empêche pas 

nécessairement une candidature d'être retenue comme l'illustrent les exemples de Košice 

et d'Umeå qui "ont été confrontées à une tâche difficile pour faire figurer la dimension 

européenne mais ont su en faire un facteur positif qui a permis à leur candidature d'être 

retenue" (ECORYS, 2011e: 24). ECORYS utilise la notion de dimension européenne 

présentée officiellement depuis la décision de 2006 et qui est définie ainsi: 

 

En ce qui concerne "la dimension européenne", le programme: a) renforce la coopération 

entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des États membres concernés et 

d'autres États membres, dans tout secteur culturel, b) fait ressortir la richesse de la 

diversité culturelle en Europe, c) met en évidence les aspects communs des cultures 

européennes (ibid.:9). 

 

Il est indiqué dans l'évaluation que "dans leurs rapports les jurys ont demandé à quatre des 

cinq CEC désignées pour 2013-2015… de renforcer la dimension européenne de leurs 

programmes" (ECORYS, 2011e: 30). L'analyse de tous les rapports de sélection des CEC 

pour les années 2005 à 2018 confirme un point faible généralisé en la matière.  La  figure 

10 le montre clairement en mettant en évidence que la dimension européenne de 58 % des 

candidatures retenues pendant cette période était insuffisamment développée.  
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Figure 10:  Pourcentage des villes retenues présentant des points faibles 

spécifiques 

 

 
 
Source: Analyse par l'ICC des rapports des jurys de sélection des capitales européennes de la culture (2001 à 

2012d) 

 

 

Le chapitre 6 propose une analyse détaillée des préoccupations exprimées par différents 

jurys et de leurs suggestions aux villes retenues pour renforcer leur dimension européenne. 

Ces suggestions vont de demandes générales comme un développement des contacts avec 

les autres pays ou l'établissement de partenariats durables (rapport du jury, 2008a, à 

propos de Marseille-Provence 2013 et rapport de suivi et de conseil, 2012, à propos de 

Mons 2015) à des demandes très spécifiques comme la suggestion pour Umeå 2014 d'offrir 

une "nouvelle perspective culturelle européenne à partir de sa position dans le grand Nord" 

et de la rendre "accessible aux jeunes d'autres pays européens" (rapport du jury, 2009b: 

4-5). 

 

Outre les questions évoquées ci-dessus, le rapport intermédiaire d'évaluation d'ECORYS 

(2011e: 22) a noté "un large consensus entre les parties intéressées consultées sur le fait 

qu'une approche de mise en concurrence… présentait plusieurs avantages significatifs", 

notamment une augmentation générale de la qualité des offres et de meilleurs résultats en 

matière de publicité dans les médias et d'intérêt du public.  

 

Ce rapport inclut à l'annexe F un résumé détaillé des principaux points forts et points 

faibles des villes candidates. La section qui suit explore de façon détaillée les différences de 

vision de la CEC parmi les villes retenues et examine les stratégies utilisées pour 

encourager les parties intéressées à participer à la procédure de soumission de 

candidature.  
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3.3. Vision, but et objectifs 

Motivations et objectifs principaux 

 

Cette section étudie les principales motivations ou les principaux objectifs/visions exprimés 

pour des villes spécifiques, principalement en se fondant sur les données des études de 

Myerscough 1994 et de Palmer/Rae Associates 2004 (étude qui a agrégé les données dans 

ce domaine) et les évaluations ex-post des villes menées par ECORYS depuis 2009 18. Il 

existe deux domaines dans lesquels, depuis 1985, un nombre croissant de villes font état 

de motivations/objectifs dès la présentation de candidature: 

 

1. le renforcement de la capacité/des ambitions de "l'offre" culturelle dans la ville 

hôte: les objectifs spécifiques cités dans ce domaine incluent de nouvelles structures 

physiques (par exemple des lieux de culture) (Lisbonne 1994), des réseaux (Rotterdam 

2001), la mise à l'honneur de changements déjà intervenus pour améliorer l'offre 

culturelle (Bergen 2000), la "stabilisation" de financements destinés à la culture 

(Cracovie 2000), la démonstration de la capacité de la ville à accueillir une manifestation 

importante (Liverpool 2008, Turku 2011). Dans certains cas, il s'agit du renforcement 

d'une richesse existante (par exemple pour Florence 1987, un centre culturel déjà bien 

établi) ou d'une variante par rapport à des atouts existants (par exemple Bruges 2002 

où l'objectif était la diversification par rapport à la culture liée au patrimoine). Dans le 

cas des premières CEC on constate également que l'accent était mis un peu plus fort sur 

la CEC en tant que plateforme d'échange et de développement artistique (comme 

l'observe Myerscough, 1994, par exemple, à propos d'Athènes 1985, Berlin 1988 et 

Anvers 1994);  

 

2.  valoriser l'image de la ville et son offre culturelle: dans certains cas il s'agit 

spécifiquement de mettre en valeur une offre existante mais mal connue/reconnue.19 

Dans d'autres cas il s'agit d'une modification de l'image existante. Par exemple dans 

celui d'Istanbul 2010, la ville jouissait d'une excellente réputation internationale pour 

son patrimoine culturel mais souhaitait se positionner dans le secteur de la culture 

contemporaine. Bruges 2002 recherchait un changement similaire. Pour certaines villes 

ce changement était particulièrement lié à une évolution de la base industrielle de la 

ville (par exemple Linz 2009). 

 

Outre ces deux types de motivations principales, les premières CEC étaient également plus 

enclines à insister sur l'expression d'une motivation spécifique liée à une utilisation de la 

culture pour situer/explorer la ville hôte dans un contexte européen. Myerscough 1994 note 

par exemple que les organisateurs d'Athènes 1985 considéraient la CEC comme "un moyen 

de permettre à chaque citoyen de participer à la construction de la conscience européenne" 

(Athènes 1985, cité par Myerscough, 1994: 48).  

 

Cependant, dans l'ensemble, les relations avec l'Europe sont largement exprimées en 

termes de présentation d'une ville à l'Europe, une approche particulièrement répandue 

dans les pays en voie d'adhésion (ceux qui ont récemment rejoint l'UE ou qui tentent de 

jouer un rôle particulier au sein de l'UE) comme Cracovie 2000 et Prague 2000.  

 

Les objectifs spécifiques de relance du tourisme et de l'économie deviennent plus 

importants à partir de l'an 2000 (deux bons exemples antérieurs en sont Glasgow 1990 et 

                                           
18  Merci de noter que pour prendre en considération toutes les villes, depuis le début du programme CEC, 

notamment dans la période où la présentation des candidatures n'était pas complètement formalisée, il a fallu 
inclure l'évaluation des motivations figurant dans les propositions formelles (sont concernées les villes CEC à 
partir de 1998) mais aussi dans des déclarations d'intention plus générales, telles que celles recueillies par 
Myerscough (1994) et Palmer/Rae Associates (2004). 

19  Pour Turku 2011, par exemple, "il semblait que les traditions culturelles et la vie culturelle de Turku, ses 
organisations culturelles établies depuis longtemps ainsi que sa culture underground… méritaient une meilleure 
visibilité en Finlande et en Europe" (ECORYS, 2012: 37). 
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Copenhague 1996). Toutefois, les villes indiquant explicitement qu'elles sont principalement 

motivées par les avantages attendus pour la population locale sont relativement peu 

nombreuses. Celles qui l'ont fait, pour la plupart à partir de 2005, comme Istanbul 2010 et 

Essen pour la Ruhr 2010 mettent en avant la participation des jeunes comme une action 

dont elles souhaitaient faire une priorité. Essen pour la Ruhr 2010 déclarait aussi vouloir 

donner la priorité en tant que CEC à son ambition de faire participer une population plus 

diversifiée.  

 

En outre, quelques villes font état d'un petit nombre d'objectifs spécifiques. Luxembourg 

GR 2007 et Essen pour la Ruhr 2010 citent des projets régionaux par exemple pour 

"rassembler" au sein d'une région. Luxembourg GR a particulièrement cherché à "renforcer" 

le Grand Luxembourg en tant "qu'entité politique" (ECORYS, 2009a) alors que la motivation 

de la Ruhr s'exprimait plutôt en termes économiques: "Aider à faire de la Ruhr une 

métropole unique, un nouveau type de conurbation post industrielle décentralisée" 

(ECORYS, 2011c: 24).  

 

La volonté de transposer ce concept de "métropole unique" dans de nouvelles structures de 

gouvernance figurait également au nombre des objectifs exprimés par la Ruhr. Les raisons 

motivant la candidature de Pécs au titre de CEC 2010 reflétaient également d'une certaine 

manière les possibilités offertes en matière de gouvernance de la ville, les "organisations de 

la société civile" étant présentées comme étant à l'origine de la candidature vue comme un 

moyen de développer leur rôle et celui des citoyens dans la ville (ECORYS, 2011c).  

 

La CEC, un "catalyseur" de changement 

 

Au-delà de cette analyse des "motivations premières", les documents de candidature et les 

rapports des jurys révèlent également quelques concepts clés de la CEC et de son potentiel. 

La notion la plus présente est celle qui considère la CEC comme un "catalyseur" de 

changement.  

 

Comme nous l'avons noté dans la section précédente, les villes retenues recherchent 

souvent des changements dans leur offre culturelle/ leurs activités culturelles, mais le 

concept de CEC en tant que "catalyseur" suggère que les villes cherchent à susciter du 

changement dans des domaines autres que le système culturel. Par exemple, si l'on 

examine les quatre villes candidates pour la France en 2013, le jury a observé qu'elles 

avaient toutes mis en avant [le rôle de la culture] comme moyen de renforcer la cohésion 

sociale, de développer les échanges et la diversité et de favoriser le multiculturalisme et le 

dialogue interculturel. Ces villes pensaient toutes que les artistes et la culture peuvent 

apporter des réponses aux questions complexes soulevées par la diversité et la 

mondialisation. La culture est également considérée, en particulier dans les cercles 

économiques, comme un élément majeur permettant de rendre la ville et la région plus 

attractives et d'y encourager l'innovation (Rapport du jury, 2008a: 3).20 

 

Ainsi, la culture est vue comme étant susceptible d'influer sur l'évolution sociale et 

économique au sein de la ville. De même, il a été observé que les candidatures suédoises 

au titre de CEC 2014 exprimaient que la CEC présentait à la fois la possibilité "d'intégrer la 

culture en tant que catalyseur du développement local et de renforcer le lien avec l'Europe" 

(rapport du jury, 2009b: 3). La notion de catalyseur du "développement local" se retrouve 

également dans les candidatures des villes de la République tchèque au titre de CEC 2015 

(rapport du jury, 2010b: 3).  

 

Dans d'autres candidatures, la CEC est présentée comme un catalyseur agissant sur 

l'économie, bien que cette motivation de présenter une candidature fasse apparaitre des 

                                           
20  Il est intéressant de noter l'accent mis sur la "cohésion sociale" étant donné l'absence relative (déjà notée ici) 

de références à la population locale dans les motivations principales des villes candidates.  
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situations et des résultats attendus différents. Pour les villes dont la base industrielle et 

économique évolue ou disparaît, la CEC est conçue comme une voie facilitant la mise en 

place d'activités de remplacement, notamment la culture, les industries créatives et le 

tourisme.21 Pour Pécs 2010, par exemple, le titre de CEC était vu comme "une nouvelle 

voie menant à la croissance…pour les secteurs de l'industrie du tourisme et de la création 

de Pécs et de la région, susceptibles de réveiller une région en stagnation sur le plan 

économique" (Pécs 2010, 2005: 23).  

 

Depuis 2005, l'évolution la plus intéressante concerne le fait que cette approche centrée 

sur une activité économique de remplacement n'est plus uniquement suivie par des villes 

en déclin économique, comme cela était principalement le cas depuis Glasgow 1990, mais 

également par des villes relativement riches. Dans le cas de Stavanger 2008, qui 

considérait la culture comme une ressource économique susceptible de compléter les 

activités existantes (Stavanger 2008, 2003), les propositions d'exploration des liens entre 

la culture et l'économie se sont diversifiées et sont devenues plus complexes tant au cours 

de l'année où la ville a été CEC qu'ensuite. Bergsgard et Vassenden (2011: 305-6) font 

observer que Stavanger est une ville prospère ayant bien moins besoin d'une relance 

économique que de nombreuses villes européennes qui ont mis l'accent sur des stratégies 

culturelles. [La candidature au titre de CEC et ce titre] faisaient plutôt partie d'une politique 

de promotion de la culture à titre de secteur important pour une restructuration future des 

bases économiques de la région (sans le pétrole). Il s'agissait plus d'un développement 

régional que d'une régénération urbaine. 

 

L'évolution du débat sur la relance, au-delà des villes post industrielles, inclut d'autres 

philosophies du développement économique, comme le potentiel que semble présenter 

l'initiative de la CEC pour contribuer à la "compétitivité des villes", un concept explicitement 

exploré dans des études urbaines depuis le début des années 2000 (par exemple Begg, 

2002; Rondinelli et al., 1998). Par exemple, tant Akçakaya et Özeçevık (2008b) que 

Beyazıt et Tosun (2006) associaient la candidature d'Istanbul au titre de CEC et sa volonté 

de devenir CEC 2010 au concept de la "compétitivité des villes".22 

 

Des objectifs explicites de développement des "industries créatives" de la ville candidate 

(par opposition au développement de "l'offre culturelle" ou des "biens culturels") qui ne 

sont pas liés à la recherche d'un impact économique par une augmentation du tourisme ont 

fait apparaître un autre aspect de la notion de la CEC en tant que catalyseur de 

développement économique. (Il est intéressant de noter qu'alors que la présente étude 

examine les voies choisies par les CEC pour soutenir ou développer les "industries 

créatives" nous nous posons des questions sur l'utilisation des termes "industries créatives" 

par les villes candidates/retenues plutôt que sur une définition unique fixée par les auteurs 

de l'étude.)  

 

Les candidatures de Liverpool et Stavanger pour 2008 font nettement référence au 

développement d'industries créatives et la référence est encore plus nette dans les 

candidatures des villes qui seront CEC à partir de 2010 (par exemple Riga 2014, Saint-

Sébastien 2016 et La Valette 2018). Les projets d'Essen pour la Ruhr 2010 étaient 

nettement orientés vers le rôle du contenu numérique/en ligne dans le cadre de l'objectif 

général de développement des "industries créatives" et visaient à faire d'Essen pour la Ruhr 

                                           
21  Voir, par exemple Liverpool 2008, Marseille-Provence 2013, et la candidature de Guimarães, 2012. Un exemple 

spécifique est donné par Matlovičová qui note que le changement économique était également au cœur de la 
proposition de Košice; la ville avait été devancée par Bratislava sur le plan économique dans les années 90 et 
2000 et voyait la CEC comme un tremplin clé pour résorber son retard (Matlovičová, 2010). Dans le cas de 
Liverpool 2008, Connolly (2013) propose une évaluation critique de la tentative de Liverpool d'associer le 
développement économique au titre de CEC, au stade de la candidature, et des stratégies de mise en œuvre 
des objectifs exprimés dans le dossier de candidature alors que la ville était CEC.  

22  Bien que la plupart des informations suggèrent une conceptualisation relativement large des changements 
potentiels (par exemple le "développement local"), il est intéressant de noter que le projet PICTURE financé 

par l'UE indiquait que les villes qui n'avaient pas clairement défini leurs objectifs relatifs aux "impacts 
économiques et à la façon d'attirer les visiteurs" avaient "peu de chance de voir leur candidature retenue" 
(Sutherland et al., 2006). 
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2010 la "première capitale européenne de la culture intégrant les industries créatives dans 

son concept général, et consciente du rôle que pourrait jouer une telle pratique pour 

apporter de 'nouveaux marchés' à la région" (Essen 2010, 2010a). De même on peut lire 

dans la candidature de Pécs 2010 que les industries créatives et le tourisme culturel 

pourraient constituer une possibilité de relancer l'économie de Pécs et de sa région. Le titre 

de capitale européenne de la culture favoriserait précisément le développement de ces 

deux secteurs stratégiques interdépendants (Pécs 2010, 2005: 114). 

 

Dans la candidature de Pécs 2010 au titre de CEC, il est également question d'un projet de 

création d'un "incubateur" pour les petites entreprises. Suite à cela, et à propos de la 

candidature de Tallinn au titre de CEC 2011, Lassur et al. notent que la candidature de 

Tallinn au titre de capitale européenne de la culture 2011 était axée sur la valorisation de la 

culture dans le développement de la ville. La nécessité de développer les industries 

créatives (c'est ce terme spécifique qui est utilisé) y est explicitement abordée et dans 

cette candidature figurent d'autres déclarations plus générales liées au développement 

d'une ville créative (2010: 69). 

 

Au cours de cette même période, le concept de "ville créative" est utilisé comme source 

d'inspiration clé dans les documents relatifs à Linz 2009, Istanbul 2010 et Guimarães 2012. 

Comme nous l'avons noté, depuis Liverpool 2008 et particulièrement à partir de 2010, les 

villes candidates au titre de CEC mettent plus nettement et plus fortement l'accent sur le 

développement potentiel des industries créatives, comme en témoignent les candidatures 

de Riga 2014, Saint-Sébastien 2016 et La Valette 2018. Malgré cette forte présence 

évidente des "industries créatives" dans les candidatures au titre de CEC, il convient de 

noter que nous ne savons pas dans quelle mesure les actions des CEC atteignent des 

objectifs dépassant ceux de programmes artistiques plus traditionnels et contribuent au 

développement durable d'industries créatives moins ciblées (voir le chapitre 5, section 

5.3.3). 

 

L'analyse de la candidature des villes polonaises au titre de CEC 2016 a mis en évidence le 

rôle du dossier de candidature en lui-même dans le déclenchement d'une évolution.  

 

Les concepts des villes, les programmes culturels élaborés pour la sélection et l'activité 

culturelle en général ont servi de catalyseurs à une évolution, que ce soit dans les 

mentalités, dans les matières sociales, ou dans les infrastructures culturelles, ainsi que 

dans l'acceptation de défis artistiques (rapport du jury, 2011a: 4). 

 

L'idée qu'une candidature puisse en elle-même servir de catalyseur se confirme également 

dans la présentation de la ville candidate comme un lieu où les personnes sont invitées à 

expérimenter de nouvelles idées, formes d'art ou technologies, ou à s'engager dans un 

processus social qui n'a pas encore été éprouvé et qui pourrait être un processus de 

transformation. Le concept de ville "laboratoire" semble particulièrement populaire dans 

l'exemple de Linz 2009 (rapport du jury, 2005: 4) qui se décrit dans sa candidature comme 

un "laboratoire du futur" et dans celui de La Valette 2018 (2012: 14) qui s'approprie le 

terme de "laboratoire culturel". 

Équilibre entre dimensions locale, européenne et internationale 

 

Comme nous l'avons déjà dit dans ce chapitre, même si la dimension européenne est 

clairement exigée des villes candidates, les jurys la perçoivent régulièrement comme un 

point faible des candidatures (y compris celles qui sont retenues). Malgré cela, presque 

tous les dossiers de candidature soulignent le caractère européen et multiculturel inhérent 

à leur ville. Essen pour la Ruhr 2010 (Essen 2010, 2005: 19) se décrit dans sa candidature 

comme un "microcosme européen" accueillant des migrants du monde entier et Pécs 2010 

(2005: 30) se présente comme une ville cosmopolite ayant le potentiel d'ouvrir ses portes à 

la culture des Balkans. Toutes les villes ont tendance à souligner leur ouverture et leur 

volonté de s'engager dans un dialogue interculturel et de le favoriser. Ces notions sont 
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renforcées par nombre des concepts essentiels des villes retenues comme CEC, notamment 

Stavanger 2008, le "port ouvert" et Pécs 2010, la "ville sans frontières". À propos de Pécs, 

Tallin et Turku, Lähdesmäki affirme que toutes les villes soulignent qu'elles sont situées 

dans un lieu de rencontre historique de différentes ethnies et nationalités. En outre, elles 

insistent sur le fait que leur architecture constitue une expression des couches 

multiculturelles. Dans les villes, la diversité culturelle est liée à l'image générale de la 

culture populaire, de la culture de rue et de l'art contemporain. De plus les villes soulignent 

que les règles de l'histoire de l'art occidental forment la base commune d'une Europe 

constituée de différentes nations et régions. L'une des stratégies principales est de 

considérer différentes minorités et leur culture visuelle comme des signes de diversité 

culturelle (2010a: 27).  

 

Comme le montrent ces exemples et les analyses antérieures des principales motivations, 

les villes ont tendance à se concentrer sur l'exploration des liens entre leur identité locale 

et leur place dans le monde (que ce soit en Europe ou ailleurs) et également sur 

l'exploration de la diversité de leur population locale. Lähdesmäki (2010a) affirme que cette 

insistance sur la "diversité culturelle" et le "multiculturalisme" dans les candidatures de 

Pécs, Tallinn et Turku reflète la politique culturelle de l'UE. En effet, il faut avant tout, pour 

qu'une candidature soit retenue, qu'elle fasse écho à la rhétorique de l'UE bien que les 

aspects politiques et idéologiques ne soient pas clairs dans ces discussions (voir l'analyse 

concernant ce point au chapitre 6). Bullen va plus loin en prétendant que la rhétorique n'est 

pas soutenue par des activités prévues et suggère que le thème de la candidature de 

Liverpool 2008, "le monde dans une ville" faisait clairement écho à la directive sur la 

capitale de la culture qui exigeait que les projets retenus puissent "promouvoir le dialogue 

entre les cultures d'Europe et les autres cultures du monde" (décision 1419/1999/CE). 

Pourtant l'accent n'est pas tellement mis, dans la candidature ou dans le programme 

artistique, sur les liens transnationaux entre les habitants de la ville et le reste du monde. 

D'ailleurs, le signe de la diversité est lié à l'identité de la population locale de la ville plutôt 

qu'à la place de Liverpool dans le monde (Bullen, 2013: 59-60). 

 

Outre le souci spécifique de répondre aux exigences de la candidature quant à une 

dimension européenne, il existe clairement une tension entre le rôle de la culture "locale" et 

le désir de positionner la ville comme "internationale". O'Callaghan estime que "en général, 

le discours des CEC essaie souvent d'intégrer les questions liées à la culture 'locale' dans 

l'image de la ville: internationale ou 'mondiale' " (2012: 190).  

 

L'analyse du cas de Thessalonique 1997 constitue un exemple des multiples ambitions 

d'une ville.  

 

Les organisateurs ont cherché à placer Thessalonique sur la carte culturelle nationale et 

internationale et ont également voulu renforcer l'engagement des communautés locales 

dans les arts, mettre l'accent sur la foi orthodoxe et établir des liens avec l'influence de 

l'hellénisme en dehors de la Grèce, tout en rendant l'évènement accessible à tous au 

travers de l'éducation (Gold et Gold, 2005: 239). 

 

Les multiples ambitions et les discours de ce genre exprimant une concurrence entre elles 

montrent qu'il faut inévitablement prendre en considération les tensions existantes lorsque 

l'on définit les types de cultures qui peuvent trouver leur place dans le programme d'une 

CEC. Il est nécessaire d'effectuer un travail significatif à l'échelle internationale pour 

soutenir les objectifs touristiques et l'image extérieure mais les liens culturels locaux sont 

(dans les faits) ce qui constitue la particularité et la spécificité culturelle d'une ville.  
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3.4. Engagement des parties intéressées 

 

Comme nous l'avons noté précédemment dans ce chapitre (dans l'analyse des candidatures 

retenues entre 2005 et 2018) les principaux points forts des candidatures retenues incluent 

l'engagement politique et l'engagement de la population de la ville. Ce type d'engagement 

est souvent mentionné lorsqu'il est question des différents types de parties intéressées ou 

des différentes raisons motivant la recherche de cet engagement. Nous examinons dans 

cette section certaines de ces questions.  

 

Engagement politique 

L'engagement politique est le plus souvent considéré comme un indicateur de la viabilité du 

projet d'une ville candidate au titre de CEC et particulièrement de sa viabilité financière. Le 

rapport du jury pour la CEC 2013 indique par exemple que:  

 

la candidature de Marseille [France 2013] dispose d'un soutien très fort de toutes les 

autorités politiques […]. Cet engagement politique et ce soutien financier constituent des 

garanties fondamentales du succès de l'évènement. Il est essentiel que tous les partenaires 

soutiennent pleinement le projet tant politiquement que financièrement […] pendant toute 

la période de préparation et même pendant toute l'année 2013 (rapport du jury, 2008a: 

4).23  

 

Il est également important de pouvoir juger de l'engagement politique pour évaluer la 

probabilité qu'une ville hôte potentielle connaisse des changements politiques perturbateurs 

ou des interférences perturbatrices. Par exemple, les candidatures d'Umeå 2014 (rapport 

du jury, 2009b) et de Plzeň 2015 (rapport du jury, 2009c) sont considérées comme des 

exemples positifs d'un "engagement politique solide… quelle que soit l'allégeance politique" 

(rapport du jury, 2009b). 

 

Engagement du secteur privé ou bénévole 

Dans l'évaluation de certaines candidatures, on considère, qu'outre l'engagement des 

organismes publics, l'engagement du secteur privé ou bénévole est essentiel. Il est parfois 

fait référence à l'engagement d'entreprises locales, par exemple dans le cas de Liverpool 

2008 (ECORYS, 2009a) et Marseille 2013 (rapport du jury, 2008a). Le soutien apporté par 

le secteur culturel local (des artistes et des organisations) est également considéré dans 

certains cas comme un point fort spécifique, notamment pour Liverpool 2008 (ECORYS, 

2009a), Donostia - Saint-SŽbastien (Espagne 2016) (rapport du jury, 2010d) et Aarhus 

(Danemark 2017) (rapport du jury, 2012b). Dans ces cas, le rapport des jurys fait 

référence à ce type de soutien en termes généraux et le considère comme la preuve que la 

motivation est partagée par toute la ville.  

 

Engagement de la population 

Il est important de démontrer l'engagement des communautés locales et de la population 

de la ville, à la fois pour garantir "l'authenticité" de la candidature et assurer qu'elle 

arrivera vraisemblablement à tenir ses promesses de changement. Le jury pour la CEC 

2013 en France a noté que toutes les villes avaient fait des efforts pour que la population 

locale soutienne la candidature. Plusieurs d'entre elles avaient déjà lancé certaines des 

activités prévues dans leur projet culturel. Le jury pense que ces activités se poursuivront 

et que les effets fédérateurs de la préparation de l'évènement donneront un nouvel élan à 

leur vie culturelle (rapport du jury, 2008a: 3). 

 

 

                                           
23  Voir des remarques similaires du jury à propos de Mons (Belgique, 2015) (2010a: 4). 
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Il a été remarqué que certaines candidatures mettaient en particulier l'accent sur la 

participation de groupes exclus (par exemple Wroclaw pour la Pologne 2016 (rapport du 

jury, 2010c)) ou sur le rapprochement de différentes cultures. Par exemple, dans le cas de 

Chypre 2017, les deux villes candidates souhaitent rapprocher les communautés chypriotes 

grecque et turque à travers des projets culturels partagés et une approche incluant les 

"nouveaux Chypriotes" (personnes de plus en plus nombreuses venant de l'UE et de 

certains autres pays) (rapport du jury, 2012a: 4). Toutefois, ce type d'approche n'est pas 

toujours considérée comme susceptible de réussir. Dans le cas de Riga 2014 par exemple 

et de l'intention exprimée d'inclure dans le programme un évènement célébrant la culture 

Saami, le jury a déclaré ne pas être "pleinement convaincu par les propositions […], qui 

devraient clairement être gérées très prudemment en dialoguant avec des responsables 

Saami" (rapport du jury, 2009a:5).  

 

L'engagement, un indicateur de la réussite potentielle 

Un engagement significatif au stade de la candidature est souvent considéré comme un 

indicateur de l'engagement potentiel au succès d'une CEC. On peut le voir dans l'évaluation 

ECORYS de Liverpool 2008: 

 

lorsqu'une ville est candidate au titre de CEC il est important qu'elle démontre que ses 

organisations culturelles, ses entreprises et sa population sont largement engagées. Cela 

peut également aider à fixer une référence permettant d'atteindre un niveau élevé de 

participation après la désignation (ECORYS, 2009a: 74). 

 

Les conseils donnés par les jurys24 portent aussi sur l'engagement que l'on peut attendre 

des parties intéressées et du public, et sur la suggestion avancée par certaines villes qu'un 

engagement au stade de la candidature peut aider à soutenir de nouvelles approches du 

développement de la ville. Le but du groupe d'initiative pour Istanbul 2010 était par 

exemple de:  

 

faire participer autant de personnes et d'organisations que possible et d'utiliser cette 

occasion pour redéfinir les relations entre les habitants d'Istanbul et l'administration de la 

ville afin de créer un nouveau mécanisme de prise de décision (groupe d'initiative, 2005: 

143, cité par Hoyng, 2012: 6). 

 

Ici aussi transparaît le concept de la CEC vue comme un catalyseur de changement au-delà 

de la réussite d'une activité culturelle.  

 

Pour les villes dont la candidature au titre de CEC n'est pas retenue, les conséquences des 

tentatives faites pendant la préparation de la candidature pour faire participer un plus 

grand groupe de parties intéressées ne sont pas toujours les mêmes. À Karlsruhe, un 

mauvais système de consultation a entrainé un manque de participation au niveau local et 

par conséquent de légitimité de la candidature alors qu'à Belfast la préparation de la 

candidature a permis à la ville de s'appuyer sur le travail d'équipe effectué à cette occasion 

et les partenariats créés pour mettre en œuvre une stratégie de développement à long 

terme de ses ressources culturelles et l'a aidée à devenir une destination touristique 

urbaine compétitive (Besson et Sutherland, 2007). 

 

Cependant, malgré les réponses positives des jurys et d'autres sources, il est important de 

noter que les critiques de certaines recherches et études se concentrent significativement 

sur la qualité de l'engagement public des villes choisies comme CEC. Nous détaillerons cet 

élément au chapitre 6 (sur les défis).   

                                           
24  Par exemple, la candidature retenue d'Aarhus (Danemark 2015) a été présentée comme un effort collectif 

exprimant le besoin reconnu pour Aarhus de renforcer l'engagement des citoyens, étudiants, artistes et acteurs 

culturels dans le développement à long terme de la ville. Le jury a fait observer que toutes les parties 
intéressées devraient s'associer à la population d'Aarhus et de sa région, ainsi qu'au secteur commercial pour 
travailler ensemble sur ce projet (Jury, 2012b: p.4). 
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4. APPROCHES DE LA MISE EN ŒUVRE ET STRATÉGIES 
GAGNANTES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les visions des objectifs des CEC ont évolué avec le temps et sont passées de la 

célébration d'une ville à une opportunité de transformer une ville (du moins son 

image). Cette notion de transformation est devenue dominante dans les termes 

employés pour définir les visions mais elle peut parfois se montrer très indépendante 

des thèmes utilisés dans la pratique pour élaborer les programmes culturels. 

 Les villes adoptent des approches diverses pour atteindre un équilibre entre les 

activités à plusieurs égards: répartition sur l'année, contributions d'artistes et 

entreprises locaux et internationaux, événements artistiques prestigieux et 

événements plus orientés vers la communauté. Les programmes sont dans l'ensemble 

riches et variés en ce qui concerne les formes d'art, la taille et la portée des projets, 

ainsi que les types d'activités. L'organisation de la programmation prend également 

des formes diverses: les appels d'offres ouverts permettent de donner la possibilité 

aux artistes locaux de participer, et les commandes directes d'œuvres phares d'attirer 

des artistes internationaux. L'accent est maintenant mis sur une collaboration 

favorisant l'interaction entre le secteur culturel local et des artistes ou organisations 
venant d'Europe ou d'ailleurs. 

 Les aménagements physiques continuent à représenter un élément essentiel des 

projets de nombreuses capitales, même si la relation directe entre les 

investissements/la stratégie des CEC et beaucoup d'aménagements physiques (de 

lieux de culture et également d'autres types d'infrastructures comme l'hôtellerie, les 
transports et le domaine public) est souvent complexe et peu clairement exprimée. 

 Les capitales sont de plus en plus nombreuses à prévoir la prolongation des 

activités et des retombées positives au-delà de l'année où elles accueillent 

l'initiative. Depuis 2006, les critères du programme de sélection incluent l'exigence 

spécifique pour les capitales hôtes de prêter attention aux retombées positives à long 

terme qui sont donc en général envisagées dès le stade de la candidature. 

 Les stratégies officielles en matière de visibilité, de communication et de 

marketing (concernant à la fois les activités du programme et plus largement les 

villes hôtes elles-mêmes) font maintenant partie intégrante de l'initiative CEC pour 

toutes les villes, et les dépenses dans ce domaine ont augmenté en proportion des 

budgets généraux qui y sont consacrés. De nombreuses villes travaillent avec des 

spécialistes ou des agences externes et s'appuient sur l'expérience d'experts pour 
mener ces tâches à bien. 

 Les stratégies suivies pour soutenir l'engagement social comprennent des 

programmes ciblés, axés sur des groupes spécifiques (par exemple les jeunes), 

orientés vers des domaines spécifiques (par exemple la santé) et mis en œuvre en 

collaboration avec un secteur particulier (par exemple l'éducation). Dans l'ensemble, 
ces programmes se sont étoffés et structurés depuis le lancement de l'initiative CEC. 

 Les programmes de volontariat constituent un élément important de la 

participation du public pour un certain nombre de CEC. Ils sont de plus en plus 

importants et complexes, et incluent souvent des descriptions de postes et des 

formations. On peut citer à titre d'exemple les volontaires qui apportent leur aide à 

des activités "d'accueil dans les villes", et les résidents locaux qui contribuent à élargir 

le public. 

 L'importance de l'investissement dans les CEC est très variable, tout comme les 

principales sources d'investissement qui dépendent des modèles et expériences 
nationaux en matière de financement.  

 Les CEC adoptent des modèles de gouvernance divers, mais elles ont en commun 

un élément important: un organisme spécialisé chargé de la mise en œuvre de 

l'initiative pour la protéger des effets de facteurs comme l'ingérence politique.  
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4.1. Introduction 

 

Ce chapitre est consacré à l'étude de la question suivante:  

 

 Quels sont les différents concepts et stratégies mis au point et utilisés pour faire du 

programme CEC un succès à court et long termes pour les villes concernées? 

 

Dans ce chapitre nous examinons en particulier les choix effectués par certaines villes 

ayant obtenu le titre ainsi que les mécanismes et stratégies utilisés pour leur mise en 

œuvre. Comme nous l'avons déjà noté au chapitre 1, les données pertinentes pour évaluer 

le "succès" sont très limitées dans le contexte de cette étude, notamment celles qui 

permettent de comprendre les relations entre les investissements et les résultats réels. 

Conformément à l'approche exposée au chapitre 1 nous avons mis en évidence, lorsqu'ils 

existent, des exemples de stratégies adoptées par les villes et jugées importantes par elles. 

Nous avons globalement organisé le chapitre comme une réflexion sur les 

"investissements" dans ce processus. L'examen de leurs impacts et de leurs conséquences, 

positifs comme négatifs, immédiats comme à long terme est présenté au chapitre 5. Le 

chapitre 6 est en grande partie consacré à l'étude des défis auxquels sont confrontées les 

villes désignées comme CEC, bien que certaines de ces questions soient également 

abordées dans ce chapitre-ci lorsque cela est particulièrement pertinent.  

 

Comme cela est précisé au chapitre 1, les stratégies de mise en œuvre d'une CEC 

comprises comme positives dans cette étude sont: 

 

 les approches considérées par les villes hôtes comme contribuant à atteindre les 

objectifs définis, 

 les approches/initiatives aidant à atteindre les objectifs du programme des CEC (tels 

que présentés dans la documentation officielle de l'UE), 

 les approches susceptibles d'entrainer des retombées supplémentaires (au-delà de 

celles citées ci-dessus) considérées comme positives pour (ou valorisées par) les 

communautés locales, les principales parties intéressées et/ou le public externe. 

 

Dans ce chapitre, nous examinons les stratégies et concepts permettant d'atteindre les 

objectifs en nous fondant sur les documents disponibles et nous prenons aussi en 

considération les tendances et les stratégies communes. Dans l'ensemble il existe une 

certaine cohérence entre les stratégies conduisant au succès recensées dans cette étude, 

menée sur les villes détentrices du titre depuis 2005, et les facteurs de succès exposés 

dans le rapport de Palmer/Rae Associates sur les villes détentrices du titre jusqu'en 2004 

(ou le cas échéant les facteurs cités par Myerscough (1994) pour les villes concernées 

jusqu'en 1994). Palmer/Rae Associates a résumé comme suit les facteurs de succès le plus 

souvent mentionnés pour les villes détentrices du titre entre 1995 et 2004: 

 

le contexte de l'événement, le degré de participation locale, la nécessité de partenariats, 

l'importance de la planification, le besoin d'indépendance politique et d'autonomie 

artistique, l'exigence de disposer d'objectifs précis, la valeur d'un contenu riche du 

programme et la nécessité de pouvoir compter sur des ressources suffisantes ainsi que sur 

une équipe de direction et une volonté politique solides (2004a: 20). 

 

Si l'on étudie la totalité de l'historique du programme, on peut dégager six domaines clés 

dans lesquels classer le plus grand nombre de stratégies concourant d'après les villes au 

succès de la CEC, y compris toutes celles recensées par Palmer/Rae (2004a): 
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Tableau 5: Stratégies menant au succès 

 

Une vision claire, fixée dès le départ 

 

 

Les modes d'élaboration d'une vision avec 

des objectifs et des thèmes de 

programmation clés varient 

significativement d'une CEC à l'autre mais 

la clarté et la cohérence de l'approche 

sont les points importants.  

 

 

Une programmation adaptée 

 

 

 

Les CEC veulent que la programmation 

soit adaptée, reflète les atouts et 

l'histoire de la ville, exprime l'identité 

culturelle de la région et constitue une 

occasion de produire un travail innovant 

et/ou internationalement reconnu.  

 

Un équilibre entre la programmation 

des événements et la mise en place de 

l'infrastructure adéquate 

 

 

Dans ce domaine il existe des différences 

marquées mais pour les villes la difficulté 

est souvent de déterminer si les 

investissements dans les infrastructures 

(culturelles ou pour les services de 

soutien) sont bien nécessaires pour leur 

permettre de tirer pleinement parti des 

avantages de l'année de la CEC et s'ils 

doivent être coordonnés directement par 

les équipes CEC ou en parallèle. 

 

 

Des lignes de communication claires 

adaptées aux différents groupes 

d'intérêts 

 

 

Par exemple une distinction entre les 

stratégies de communication aux niveaux 

local, national et international. 

 

 

Une forte participation de la population 

 

 

Des stratégies visant à ce que la 

population locale participe et s'approprie 

le plus possible l'initiative, et allant d'une 

programmation ciblant certaines 

communautés à des programmes de 

volontariat. 

 

 

Des modèles solides de gouvernance et 

de financement  

 

 

Il est important de disposer de modèles 

de gouvernance et de financement qui ne 

soient pas soumis à des ingérences 

politiques et qui soient transparents en 

matière de gestion de la CEC.  

 

 

Un engagement à la durabilité des 

résultats 

 

 

Il est essentiel de penser à l'héritage en 

matière d'infrastructures physiques à long 

terme, de participation des communautés 

ou de nature de l'offre culturelle.  

 
Source: Élaboré par l'ICC 
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Tous les exemples étudiés dans ce chapitre font référence à des approches considérées 

comme "gagnantes" en les classant dans ces catégories. Il convient cependant de noter 

que malgré le volume de la littérature existante, les études d'évaluation concernant en 

particulier la relation entre les choix et stratégies spécifiques d'une CEC et les résultats 

positifs, sont relativement rares. En outre, il est important de comprendre qu'une stratégie 

ayant eu des effets positifs pour une CEC donnée peut ne pas avoir les mêmes effets 

lorsqu'elle est appliquée dans une autre CEC. Les facteurs contextuels influent de façon 

déterminante sur l'efficacité et la valeur de certaines activités et approches.  

 

4.2. La vision 

 

Nous avons déjà traité au chapitre 3 des motivations et objectifs premiers exprimés par les 

villes déposant une candidature au titre de CEC. Nous utilisons ici la même méthode pour 

examiner la vision que les villes mettent en avant pour obtenir le titre de villes hôtes. Nous 

nous fondons principalement, pour étudier les principaux objectifs/visions des villes, sur les 

données des études menées par Myerscough en 1994 et Palmer/Rae Associates en 2004 

(qui ont agrégé les informations recueillies dans ce domaine à partir d'un questionnaire) et 

plus récemment sur les évaluations ex-post d'ECORYS. 25 26 En général les intentions 

exprimées diffèrent relativement peu entre le moment du dépôt de la candidature et la 

phase de mise en œuvre. Cette section ne traite donc pas une nouvelle fois des sujets 

abordés au chapitre 3 mais cherche à clarifier (lorsque cela est possible) les visions 

exposées et à identifier tout autre résultat susceptible d'être significatif. Cette section traite 

également largement des stratégies et concepts auxquels les CEC ont recours et qu'elles 

appliquent dans la construction de leur vision. Ces éléments peuvent être révélateurs de ce 

que les villes hôtes jugent important à mettre en œuvre en tant que CEC mais n'indiquent 

pas si les objectifs ont été atteints.  

 

Principaux buts et objectifs 

 

Comme nous l'avons déjà noté au chapitre 3, bon nombre des premières CEC considéraient 

l'initiative comme un programme culturel (un "festival culturel"). Diverses villes ont abordé 

cette approche sous différents angles. Certaines ont par exemple mis à l'honneur la culture 

de la ville elle-même (Florence 1986), d'autres ont mis en avant des artistes internationaux 

(Athènes 1985) d'autres encore ont adopté des approches multiples pour intégrer le festival 

à d'autres activités culturelles de la ville hôte (par exemple Berlin 1988, Paris 1989) (Gold 

et Gold, 2005).  

 

Le concept de CEC s'est élargi jusqu'à englober des objectifs économiques et sociaux (voir 

le chapitre 3) ce qui suggère un éventail de possibilités supplémentaires que les villes 

peuvent exploiter. Nous les examinons ci-dessous. 

Réponse à la crise économique/à la désindustrialisation 

 

Certaines villes, par exemple Glasgow 1990 (Garcia, 2004b), Weimar 1999 (Roth et Frank, 

2000) et Helsinki 2000 (Heikkinen, 2000) voient le besoin de trouver une réponse à la crise 

économique ou à un processus de désindustrialisation comme l'une de leurs motivations 

principales. Des bénéfices économiques directs sont le plus souvent attendus dans le 

secteur du tourisme mais depuis peu ils sont également attendus dans des domaines 

                                           
25  Il est important de noter que, bien que les sources d'informations citées aient été soigneusement vérifiées il 

n'est pas toujours possible de savoir précisément si les motivations et les objectifs ont été exprimés au 
moment du dépôt de la candidature et mis en œuvre pendant la phase suivante ou s'il existe une séparation 

claire entre ces deux phases. Jusqu'en 1995, aucune exigence ne s'appliquait à la candidature des villes et 
toutes les données disponibles concernent les projets de mise en œuvre.  

26  Voir à l'annexe B la liste complète des sources par types de données et par villes. 
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comme le développement d'"industries créatives" (par exemple Essen pour la Ruhr 2010, 

2005). Certaines villes mettent aussi un accent significatif sur le développement 

d'infrastructures physiques (par exemple Pécs 2010, Tallinn 2011 et Maribor 2012). 

Cependant il est intéressant d'examiner dans quelle mesure le récit de ces expériences 

reflète l'avis des différentes parties intéressées au projet de CEC. En effet, l'étude de 

Rommetvedt qui examine les avis des parties intéressées pour Stavanger par exemple, 

laisse supposer l'existence de désaccords entre les parties intéressées quant à la valeur 

potentielle de la culture en tant que moteur économique. 

Développement/relance socio-économique 

 

À partir de 2005 le large éventail d'objectifs économiques et sociaux des villes caractérise 

leur expression de leur vision de la CEC. L'évaluation ex-post des CEC de 2007 et 2008 

indique que toutes les CEC avaient pour objectif le "développement économique par la 

culture", "en utilisant essentiellement le titre de CEC pour améliorer l'image de la ville" 

ainsi que le "développement social par la culture" en "facilitant l'accès à la culture" 

(ECORYS, 2009a: iii). Il est bien entendu mentionné que les villes ont mis l'accent sur des 

éléments particuliers (par exemple Luxembourg GR 2007 qui tenait précisément à la 

"constitution d'une région transfrontalière" ou Sibiu dont l'objectif principal était le 

renforcement du profil international de la ville) mais leur vision repose sur plusieurs 

objectifs. Le résumé suivant de la motivation d'origine d'Essen pour la Ruhr 2010 illustre 

cette approche:  

 

développer la culture comme un moyen d'atteindre des objectifs sociaux et économiques 

plus vastes, comme la cohésion des communautés, l'intégration des immigrés et groupes 

ethniques, le développement d'une économie innovante, une meilleure perception de la 

région et une union de l'ensemble de la région de la Ruhr en une seule métropole (ECORYS, 

2011c: iii). 

Programme culturel d'excellence 

 

Les villes hôtes suivantes ont considéré la CEC comme plus qu'un festival culturel, mais la 

plupart d'entre elles montrent l'importance significative qu'elles accordent à la qualité du 

programme culturel et à une vision conceptuelle explicitement culturelle. Cork 2005, par 

exemple s'est présentée comme une "ville en devenir" ayant pour principaux objectifs 

"d'explorer la culture de l'Irlande, de l'Europe et d'ailleurs avec des programmes, des 

événements et des positions confirmant que la vie urbaine constitue un espace de création 

culturelle" (MKV GmbH, 2007: 11). Tallinn 2001 a poussé ce concept plus loin en exprimant 

sa vision ainsi: 

 

créer un événement culturel soutenu à tous les niveaux par sa communauté urbaine, afin 

de prouver qu'une petite société aux fondations culturelles solides pouvait avoir un succès 

égal à celui des pays plus importants (ECORYS, 2012a: iv). 

Amélioration du profil/changement de l'image 

 

Comme déjà noté au chapitre 3, les villes mentionnent la plupart du temps dans leur vision 

de la CEC qu'elles souhaitent améliorer leur profil (et en général leur offre culturelle) ou 

modifier la façon dont elles sont perçues27. Il est intéressant de noter que ces modifications 

de perception sont souvent liées à des préoccupations relatives à la perception de la 

situation économique ou de la compétitivité de la ville (Tallinn 2011 par exemple cherchait 

à effacer son image de ville postcommuniste). Cela exprime une volonté de s'éloigner de la 

                                           
27  Par exemple dans le cas de Glasgow 1990, Helsinki 2000, Liverpool 2008, Linz 2009 et Tallinn 2011, chaque 

ville cherchait à transformer ce qu'elle estimait être une image ou perception négative largement répandue de 
la ville.  
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perception existante (conséquence de bases industrielles ou de régimes politiques 

antérieurs) ou d'insister sur la nature contemporaine et moderne de la ville.  

 

Différences d'objectifs 

 

Cet élargissement des objectifs au cours de la période de l'initiative CEC est l'une des rares 

"tendances" qui se dégagent clairement de l'analyse des différentes CEC. À partir de 2005, 

les CEC commencent à mentionner une plus grande variété d'objectifs économiques et 

sociaux ainsi que d'aspirations sur lesquels elles veulent s'appuyer pour construire un 

programme et un profil. Les différences entre les villes concernent davantage l'importance 

accordée spécifiquement à un domaine d'action particulier ou à sa définition, que le choix 

d'un domaine d'impact. L'évaluation des villes CEC entre 2009 et 2012 (neuf villes) laisse 

supposer que les principaux objectifs de ces dernières ont relativement peu changé entre la 

phase de candidature et celle de mise en œuvre. On constate néanmoins dans certains cas 

des changements de priorité ou une réorganisation facilitant la mise en œuvre (ECORYS, 

2010a; 2011a; 2012a; 2013a).  

 

De nombreuses villes présentent des objectifs similaires mais il est particulièrement 

intéressant de comparer Istanbul 2010 avec d'autres CEC, étant donné sa taille, son profil 

et son image à l'échelle internationale. Certains chercheurs (par exemple Akçakaya et 

Özeçevık, 2008a) ont considéré les objectifs d'Istanbul comme ceux d'une CEC visant à une 

revitalisation. Cependant l'évaluation ex-post laisse supposer qu'Istanbul n'avait pas autant 

besoin d'une revitalisation que certaines autres CEC; espérer qu'une intervention à l'échelle 

d'une CEC aurait des conséquences significatives en matière économique ou sociale pour 

une ville de la taille d'Istanbul n'aurait de toutes façons pas été très réaliste (ECORYS, 

2011c: 74).  

 

Plus généralement les conséquences d'une réflexion associée à la revitalisation urbaine 

ainsi que les tendances générales à un élargissement de la politique culturelle et à 

l'utilisation de la culture dans d'autres domaines de politiques publiques se reflètent dans 

les termes utilisés par les villes pour exprimer les objectifs qu'elles souhaitent atteindre 

grâce au titre de CEC. Turku 2011 a mis en particulier l'accent sur le bien-être de ses 

citoyens. Linz 2009 s'est décrite comme un laboratoire pour le développement futur. 

Guimarães 2012 a souhaité développer le "capital humain". 

 

4.3. Organisation et choix des programmes 

 

Nous examinerons dans cette section certaines des stratégies suivies pour déterminer le 

programme d'une CEC, notamment l'organisation conceptuelle et temporelle des activités 

ainsi que la manière dont différentes villes ont organisé leur programmation dans le cadre 

de l'offre culturelle existante et en dehors de celui-ci.  

Thèmes, volets et saisons 

 

Nous avons, comme dans d'autres parties de cette étude, regroupé en un seul ensemble les 

données relatives aux thèmes des programmes issues de deux études importantes 

concernant plusieurs villes (Myerscough, 1994 et Palmer/Rae Associates, 2004a) et des 

évaluations ex-post d'ECORYS couvrant la période 2007-2012. Lorsque des villes se 

trouvent entre ces études, nous avons eu recours à d'autres sources. 

 

En observant les thèmes développés par les villes pour l'initiative CEC nous avons 

remarqué que l'on pouvait les regrouper par types de thèmes. Au cours des 15 premières 

années de l'initiative, certaines villes ont sélectionné un thème spécifiquement lié à la ville 

en tant que lieu d'exploration de la culture européenne, et en général à la relation entre la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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ville hôte et le reste de l'Europe. Dans l'ensemble, les thèmes choisis par les villes retenues 

comme CEC après 2000 n'ont pas de rapport direct avec les concepts ou les relations 

européens. En dehors de cela, aucune tendance claire ne semble se dessiner dans le temps 

à propos du choix des thèmes. On note également l'absence de relation significative entre 

les différents types de villes (situation géographique, taille ou statut en Europe) et les 

approches des thèmes.  

 

Un groupe de villes similaires a opté pour des thèmes associés à des facettes particulières 

de la ville ou de la culture nationale. Ainsi Porto 2001, avec le fleuve et les ponts qui 

l'enjambent, Gênes 2004 et Stavanger 2008 ont choisi leur statut de port comme point de 

départ de la déclinaison des thèmes. Tous les thèmes spécifiques à la situation locale ou 

nationale n'ont pas été considérés comme adaptés: le thème originel de la candidature de 

Tallin 2011 ("folklore et contes de fées") a été modifié sur les conseils du jury qui a estimé 

qu'il n'était pas suffisamment adapté à un public européen au sens le plus large. Certaines 

villes se sont tournées vers des thèmes issus de sources artistiques (par exemple Bruges 

2002 qui a commandé un poème dont ont été tirés douze volets d'un programme) ou vers 

des expressions de "l'art et la créativité" ou des sujets de "culture et nature". 28 

 

Le choix des thèmes est peut-être à bien des égards l'expression la plus claire de la vision 

artistique et culturelle de la CEC mais il est également vrai, dans le cas de certaines CEC, 

que les thèmes reflètent spécifiquement les résultats plus larges (parfois économiques et 

sociaux) recherchés à travers l'initiative de la CEC. Ainsi les thèmes du programme 

proposent parfois une conceptualisation de "la ville" (par exemple Rotterdam 2001: 

"Rotterdam, ville aux multiples visages" ou Essen pour la Ruhr en 2010: "ville des arts – 

identité, ville des cultures – intégration, ville des possibilités – urbanisme, ville de la 

créativité – économie créative". Linz 2009 a adopté comme thèmes principaux "industrie, 

culture et nature" (ECORYS 2010a) alors que Mons 2015 choisit le thème "Mons, là où la 

technologie rencontre la culture" (Mons 2015, 2011). Trois villes ont cherché, en 

développant un thème, à refléter une conception plus large de la culture, soit en tant 

qu'espace important de dialogue soit dans le sens de la "culture pour tous" (Palmer/Rae 

Associates, 2004a).  

 

La recherche de développement constitue un autre concept qui paraît important pour un 

petit nombre de villes. Maribor 2012 a organisé des sous-volets sous le slogan "Le 

tournant". Essen pour la Ruhr 2010 a procédé de façon similaire en utilisant un "leitmotiv": 

"Changement par la culture – Culture par le changement". Par ailleurs, d'autres villes 

choisissent différents thèmes, souvent regroupés en une seule devise (ou concept). Un tiers 

des CEC de la période 1995-2004 (Palmer/Rae Associates, 2004a) avaient un thème 

unique. Thessalonique 1997 semble avoir été l'exception en la matière avec ses 31 thèmes 

de programmation recensés par Palmer/Rae (2004a). 

 

Le but des thèmes, que ce soit pour l'organisation interne et/ou pour la communication 

externe des CEC n'est pas toujours clair pour toutes les CEC. L'évaluation ex-post de Turku 

2011 montre que les thèmes utilisés pour l'organisation interne n'ont pas été repris dans la 

communication externe, le programme ayant été structuré par formes d'art plutôt que par 

thèmes (ECORYS, 2012: 43). Dans certains cas, l'activité a été structurée selon des lignes 

claires. Cork 2005, par exemple a utilisé les formes d'art (O'Callaghan, 2012) alors que 

Copenhague 1996 a choisi trois volets principaux: un programme artistique, un programme 

urbain et un programme social (Davies, 2012). Comme pour les thèmes, on ne discerne 

pas toujours clairement si ces principes d'organisation ont servi principalement en interne 

ou en externe.  

 

Sibiu 2007 n'avait pas choisi de thème spécifique pour son programme artistique. 

L'évaluation ex-post de Pécs 2010 précise cependant que la ville avait prévu des thèmes 

pour les années antérieures à 2010 mais que l'on ne savait pas clairement dans quelle 

                                           
28  Voir à l'annexe B la liste complète des sources par types de données et villes.  
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mesure les activités mises en œuvre au cours de cette période avaient répondu à ceux-ci. 

Concernant Luxembourg GR 2007, différents thèmes ont été développés pour tenir compte 

des différentes régions mais l'application pratique de ces thèmes s'est révélée inégale. 

L'évaluation ex-post laisse supposer qu'en pratique ils ont été réduits à deux thèmes 

principaux qui semblaient avoir "favorisé une meilleure cohérence et collaboration au sein 

de la CEC" (ECORYS, 2009a: 24) ce qui laisserait supposer que le premier bénéfice des 

thèmes est "interne" à la mise en œuvre. 

 

Concernant la communication externe des programmes, Palmer et Richards (2007; 2009) 

recensent des tendances distinctes dans la programmation des CEC. Ils notent en 

particulier l'organisation par les villes CEC de différentes "saisons" au cours de l'année 

(c'est-à-dire un regroupement des activités dans le temps) afin de favoriser la 

communication et la commercialisation du programme d'une ville et de fournir des points 

permettant de cristalliser l'enthousiasme des visiteurs locaux et en provenance de 

l'extérieur.  

Durée du programme 

 

Au cours des dix premières années de l'initiative, la plupart des CEC ont organisé un 

programme de six à dix mois; seules Glasgow 1990 et Madrid 1992 ont proposé des 

activités couvrant une année complète. À partir de Luxembourg 95, la durée des 

programmes s'est étendue à une année complète, et de plus en plus de villes ont inclus des 

activités pilotes ou introductives, organisées avant le début de l'année où la ville allait 

devenir hôte. Les actions introductives de ce type comprennent: le "programme de mise en 

bouche" d'Helsinki 2000 organisé pendant l'été 1999, les manifestations du "prologue" que 

Prague 2000 avait organisé l'année précédente, les événements "taster" ('touches') de 

Stavanger 2008 en 2006 et 2007 et les 147 projets de Linz 2009 destinés à tester la 

faisabilité de certaines activités en attendant 200929. La thématisation (en externe) dans 

les années précédant celle où la ville est hôte s'est répandue: Stavanger 2008 a appliqué le 

thème en 2007, Liverpool 2008 dans les années 2002 à 2010 et Pécs 2010 prévoyait de le 

faire à partir de 2008 (bien que l'ampleur de cette approche semble avoir été limitée dans 

ce dernier cas). Liverpool 2008 comme Stavanger 2008 ont explicitement mentionné leur 

intention de continuer à développer le thème et d'y associer des activités après l'année du 

titre de CEC. Dans plusieurs cas, les évaluations ex-post de CEC plus récentes observent 

que la programmation des activités (commande de nouvelles œuvres, élaboration de 

productions) a été commencée plusieurs années avant celle où la ville a été hôte, ce qui 

donne une idée du temps nécessaire à la préparation de la programmation.  

 

Comme pour la plupart des stratégies que nous avons abordées ici, le travail de préparation 

effectué avant l'année où la ville est devenue CEC a eu des conséquences positives. À 

Liverpool par exemple, les organisateurs des manifestations CEC ont estimé que ce travail 

avait favorisé l'engagement de différentes communautés locales et avait par conséquent 

conféré une plus grande crédibilité à certains des projets populaires les plus complexes et 

les plus sensibles (comme Four Corners et It's Not OK qui impliquaient de travailler avec 

des communautés défavorisées et marginales de la ville et qui, dans le cas de It's Not OK 

traitaient de problèmes comme la délinquance juvénile et l'abus d'alcool) (Liverpool 2008, 

2008). Les organisateurs ont néanmoins précisé que cela a généré des dépenses avant 

l'année de l'événement et exercé des pressions excessives sur l'équipe CEC qui avait dû 

passer à la mise en œuvre dès le moment où la ville avait été désignée CEC au lieu de 

pouvoir prendre le temps de programmer et de définir les priorités pour l'année de 

l'événement (atelier ICC I, 2013). 

 

                                           
29  Concernant les analyses présentées dans cette partie, voir à l'annexe B la liste complète des sources par types 

de données et villes. 
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Lieu du programme 

Dans l'ensemble, les CEC semblent avoir organisé des activités à la fois dans la ville hôte (y 

compris dans ses banlieues) et dans la région. Palmer/Rae Associates (2004a) remarque 

qu'Avignon 2000 a été critiquée pour ne pas avoir organisé suffisamment d'activités en 

dehors des murs de la ville mais il ne semble pas que ce problème ait été rencontré de 

façon significative dans les autres CEC. Marseille-Provence 2013, Essen pour la Ruhr 2010 

et Luxembourg GR 2007 ont toutes cherché spécifiquement à mettre en œuvre leur titre de 

CEC dans une zone régionale plus étendue qu'une ville, et cela se ressent dans la variété 

des activités rapportée. Toutes proportions gardées, cela semble être une tendance 

nouvelle parmi les CEC, limitée pour l'instant aux villes de l'Europe de l'Ouest faisant partie 

des États membres d'origine (c'est-à-dire les villes de l'UE-12 et de l'UE-15).  

 

Les villes déclarant étendre l'activité à tout le pays hôte ont en général été CEC en 2000 ou 

antérieurement, bien que Linz 2009 ait établi des relations spécifiques avec Vienne. Plus 

récemment, d'autres villes ont déclaré avoir établi des liens avec des villes voisines ou avec 

des villes jumelles et des CEC amies en dehors du pays hôte. 

 

Formes d'art et types d'activités 

Les CEC ont en majorité programmé des activités dans les principales formes d'art même si 

dans ce cadre plusieurs CEC ont mis l'accent sur des domaines spécifiques. Anvers 1993, 

par exemple, s'est en grande partie orientée vers l'art contemporain (Martinez, 2007: 

2455) alors que Graz 2003 a particulièrement mis l'accent sur la nouvelle architecture avec 

la création d'une nouvelle structure remarquable qui a attiré un nombre significatif de 

visiteurs (Acconci 2008 et MKW GmbH, 2007: 5). Par comparaison, dans d'autres cas, des 

villes semblent avoir insuffisamment représenté des formes d'art particulières. Par 

exemple, il ressort de la principale étude d'impact demandée par Bruges 2002 (2003) que 

les activités liées aux expositions et aux arts de la scène ont été perçues comme des 

éléments forts du programme, alors que les parties intéressées ont estimé que l'offre en 

matière d'arts visuels contemporains était bien moins riche.  

 

Dans l'étude menée en 2004 Palmer/Rae Associates a demandé aux villes qui ont été CEC 

entre 1995 et 2003 d'indiquer quelles avaient été les formes d'art les plus présentes dans 

leur programme (19 villes ont répondu). Les réponses agrégées dans le tableau ci-dessous: 

 

Tableau 6:  Pourcentage des villes CEC entre 1995 et 2003 indiquant la 

prééminence d'une forme d'art  

 

Musique 89 % 

Théâtre 84 % 

Arts visuels 79 % 

Défilés de rues/événements 

en plein air  42 % 

Interdisciplinaire 16 % 

Architecture et/ou conception 26 % 

Patrimoine et histoire 32 % 

Littérature 11 % 

Danse 11 % 

Arts de la scène 11 % 

Conférences 5 % 

Moyens de communication 

audiovisuels 5 % 

Opéra 5 % 

Source: Palmer/Rae Associates (2004b) 
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La prédominance de grands groupes de formes d'art n'est pas surprenante, étant donné 

notamment le nombre de sous-genres existant dans ces domaines. L'accent mis sur les 

activités de rue ou de plein air montre néanmoins à la fois une volonté d'organiser des 

activités dans le paysage de la ville et de réfléchir plus généralement au fait que ce type 

d'activités (parfois maintenant appelé "outdoor art" au RU) représente une partie 

significative de la programmation culturelle contemporaine et en particulier de la 

programmation des festivals. Il est intéressant de noter que Luxembourg 1995 a fait 

comprendre que les "défilés de rue/événements en plein air" faisaient partie de ses formes 

d'art les plus reconnues, et que Copenhague 1996 a préféré une approche 

"interdisciplinaire" de ses formes d'art. L'importance accordée aux arts multidisciplinaires 

n'est pas un phénomène particulièrement récent. Les six villes qui ont mis l'accent sur "le 

patrimoine et l'histoire" sont toutes ce que l'on peut appeler des villes historiques: 

Thessalonique 1997, Stockholm 1998, Weimar 1999, Avignon 2000, Bologne 2000 et 

Cracovie 2000. 

 

Au-delà de ces regroupements, une définition plus large de la culture permet à certaines 

CEC d'intégrer dans leurs programmes des domaines comme la mode, les sports, la 

religion, l'industrie, la gastronomie, le jardinage et les sciences, même si aucun de ces 

domaines ne parait avoir une importance aussi grande que les principaux groupes de 

disciplines artistiques. Six villes CEC entre 1995 et 2000 attachent de l'importance à 

l'artisanat en tant que domaine spécifique mais il n'est ensuite cité que par Turku 2011. Il 

est difficile de savoir si cela reflète l'absorption de l'artisanat par la catégorie plus large des 

"arts visuels" ou simplement un choix de CEC où n'existe pas de tradition artisanale 

spécifique. 

 

On note, dans une certaine mesure, l'apparition dans les programmes des CEC de formes 

d'art ou de conceptions de l'activité culturelle reconnues/adoptées plus récemment. 

Bruxelles 2000 fait référence aux "initiatives culturelles urbaines définissant la ville" 

(Palmer/Rae Associates, 2004a), Lille 2004 à "l'art nature" (Palmer/Rae Associates, 2004a) 

et Turku 2011 à la fois aux arts du "cirque" et aux "événements urbains de la ville" (Turku 

2011, 2010). On remarque également que certaines formes d'arts sont spécifiques au pays 

ou importantes pour lui: Istanbul 2010 a mis en valeur des "projets de musique turque 

classique" alors que Tallinn 2011 a mis l'accent sur la "culture populaire".  

 

Nouvelle programmation et programmation complémentaire 

 

Dans son étude de 1994 sur les CEC, Myerscough propose des évaluations de la mesure 

dans laquelle les activités du programme s'ajoutaient à celles qui auraient pu être 

organisées dans ces villes hôtes si elles n'avaient pas reçu le titre de CEC. Les estimations 

vont de 65 % (Florence 1986 et Madrid 1992) à 100 % (Glasgow 1990). Les études 

suivantes n'ont pas proposé d'estimations équivalentes mais les commentaires de l'étude 

Palmer/Rae Associates (2004a) et des évaluations ex-post d'ECORYS suggèrent que les 

villes auraient légèrement tendance à ne plus s'appuyer autant sur des programmes 

existants (par exemple Prague 2000, Reykjavík 2000 et Porto 2001 sont connues pour 

s'être appuyées de façon très directe sur le calendrier culturel existant) et à mettre l'accent 

plutôt sur de nouvelles œuvres, productions et approches de la présentation/création. Dans 

certains cas, l'importance donnée à de nouvelles œuvres a d'ailleurs été jugée excessive. 

Par exemple, Essen pour la Ruhr 2010 a été critiquée par des parties intéressées qui 

auraient souhaité obtenir un "meilleur soutien" de l'offre culturelle existante plutôt qu'une 

surreprésentation de "nouvelles productions et collaborations" (ECORYS, 2011c).  

 

Les principales sources de données fournissent relativement peu de chiffres confirmés 

concernant des commandes ou productions réellement nouvelles pour les CEC 

individuellement. Cependant on cite souvent certaines villes (outre Essen pour la Ruhr 

2010) à propos de nouvelles œuvres, notamment Cork 2005, Liverpool 2008 (60 premières 

mondiales et européennes), Tallinn 2011 ("42 % des projets concernaient la commande ou 
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la création de nouvelles œuvres, 56 % des projets concernaient la présentation ou 

l'exposition de nouvelles œuvres" (ECORYS, 2012b: 23)), Turku 2011 et Guimarães 2012 

(1 000 "nouvelles créations" dans le programme culturel). Deffner et Labrianidis (2005) 

font référence à l'innovation dans le programme de Thessalonique 1997 par l'introduction 

de "nouveaux types" d'activités, par exemple des ateliers, des "salons", des actions 

destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques ou mettant en valeur certaines 

parties du programme. Bruges 2002 (2003) souligne que des "créations contemporaines" 

ont été présentées dans la ville dans le cadre de l'initiative et qu'elles ont modifié la 

perception de ce qui se passe habituellement à Bruges. Turku a introduit dans son 

programme un élément particulier sous la forme d'œuvres et activités présentées dans des 

"espaces inattendus" (ECORYS, 2012a: vi) et Essen pour la Ruhr 2010 a commandé de 

nouvelles œuvres dans des formes d'art non conventionnelles, notamment la musique, les 

jeux, la conception et les communications (Essen 2010, 2011).  

 

Équilibre du programme 

 

L'origine des éléments composant un programme (organisations et institutions culturelles 

locales ou extérieures à la ville) constitue un indicateur précieux permettant d'appréhender 

la diversité des approches de la programmation. Dans l'étude de 2004 Palmer/Rae 

Associates a demandé aux villes interrogées (CEC entre 1995 et 2003) d'évaluer le 

pourcentage d'événements et de projets non originaires de la ville hôte30. La plupart des 

villes ayant répondu ont indiqué que 20 % à 30 % des événements et projets n'étaient pas 

originaires de la ville mais les réponses vont de 10 % (Helsinki 2000) à 70 % (Salamanque 

2002). Le rapport de 2004 de Palmer/Rae Associates mentionne des problèmes particuliers 

d'équilibre entre activités prestigieuses et "locales" dans les cas suivants: Avignon 2000, 

critiquée par des groupes locaux pour s'être orientée vers une manifestation organisée au 

niveau national, Bruxelles 2000, "critiquée par l'office du tourisme pour n'avoir pas 

organisé une manifestation de grande envergure", Cracovie 2000, pour n'avoir pas 

suffisamment fait appel aux talents locaux, et Porto 2001 pour avoir travaillé avec des 

institutions culturelles établies plutôt qu'avec des organisations et artistes indépendants. 

Weimar 1999 a pris une décision controversée: orienter nettement le programme artistique 

vers des événements culturels "prestigieux" malgré l'utilisation d'un concept plus large de 

la culture au moment du dépôt de sa candidature et a expliqué que de tels événements 

seraient plus attractifs pour les touristes étrangers (Roth et Frank, 2000: 232). Au cours de 

l'année de l'initiative elle-même, la controverse s'est poursuivie et le public a largement 

protesté au sein de la ville à propos d'une installation artistique présentée sur la Rollplatz 

(ibid.: 234-5). 

 

Nous ne disposons pas d'estimations similaires pour les villes qui ne sont pas couvertes par 

l'étude Palmer/Rae de 2004 mais les évaluations ex-post d'ECORYS et d'autres sources 

notent, pour les villes tenantes du titre entre 2005 et 2012 la présence dans les 

programmes des CEC d'organisations et artistes locaux et de compagnies et collaborations 

internationales. Certaines CEC sont mis un accent particulier sur les liens établis en dehors 

de la ville hôte, comme Cork 2005, où 27 des 33 organisations interrogées dans le cadre de 

l'évaluation de l'année ont mentionné une certaine forme de collaboration avec une 

organisation ou un individu européen (Quinn et O'Halloran, 2006)31. Il a été noté qu'Essen 

pour la Ruhr 2010 avait donné la préférence à la collaboration entre artistes plutôt qu'à des 

productions itinérantes ou invitées (ECORYS, 2011a). Cette CEC a également mis en place 

des projets visant à célébrer et explorer les liens et les relations avec l'Europe, notamment 

des projets en collaboration avec les autres CEC 2010, Istanbul et Pécs (Essen 2010, 

2009). Certaines CEC ont choisi des prestataires différents pour des parties du programme 

                                           
30  11 villes sur 19 ont répondu.  
31  Il est parfois difficile de savoir dans quelle mesure ces connexions sont uniques ou diffèrent des activités 

habituelles. Dans le cas de Cork 2005, les types de "collaboration" comprennent la projection de "films relatifs 
aux pays européens" ou un travail sur "des documents dans des langues européennes", des activités qui 
auraient pu être organisées au sein d'organisations culturelles indépendamment du titre de CEC.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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spécifiques. Il est par exemple fait mention dans l'évaluation ex-post d'Istanbul 2010 d'un 

volet regroupant des manifestations culturelles "prestigieuses", dans de nombreux cas avec 

la participation d'artistes et compagnies internationaux, d'un volet regroupant des activités 

mettant en valeur la "culture traditionnelle et historique d'Istanbul et de la Turquie" et d'un 

volet regroupant des activités mettant en évidence de nouvelles œuvres avec notamment la 

participation d'artistes et organisations locaux (ECORYS, 2011c: vii). On note que 

Guimarães 2012 a privilégié le développement artistique propre à la ville plutôt que de faire 

appel à des artistes extérieurs ou à des projets réalisés hors de la ville. Dans l'ensemble, 

les CEC désignées plus récemment semblent avoir préféré créer des relations avec des 

artistes et compagnies extérieurs à la ville pour développer les capacités ou le profil 

d'organisations propres à la ville par une collaboration ou d'autres approches, plutôt que de 

"recevoir" simplement des productions itinérantes. 

 

Deux villes parmi les CEC de la période postérieure à 2005 ont subi des réductions 

budgétaires significatives et il est intéressant de comparer la façon dont elles ont réduit 

leurs programmes. Vilnius 2009 a réduit son Programme Personnes ("petits projets, 

locaux", non financés à ce stade) parce qu'elle avait déjà, dans la plupart des cas, signé 

des contrats pour son Programme artistique européen (ECORYS, 2010a). Tallinn 2011, de 

son côté a dû annuler ou réduire son budget pour des projets internationaux coûteux et a à 

la place, ainsi que le mentionne l'évaluation ex-post, "mis l'accent sur le financement 

d'artistes et de productions locales, plutôt que de solliciter des productions étrangères plus 

onéreuses" (ECORYS, 2012a: 19).  

 

Lorsque des données sont disponibles à ce sujet, il semble que la plupart des villes ont fait 

appel à des artistes variés de renommée locale à nationale et internationale. Nous ne 

pouvons pas établir de comparaison entre les villes vu le type de données nécessaires mais 

nous pouvons donner des exemples: Liverpool 2008 (50 % d'artistes locaux, 30 % 

d'artistes nationaux et 20 % résidant hors du pays), Essen pour la Ruhr 2010 (140 artistes 

internationaux ont participé au programme thématique Ville des possibilités et le 

programme TWINS a rassemblé 20 000 "participants artistiques" issus de 257 villes, 39 

pays et 4 continents), et Linz 2009 (participation au programme d'artistes issus de 66 

pays). De même, les CEC récentes (d'après les données disponibles) organisent beaucoup 

de projets et coproductions entre CEC de la même année impliquant également d'autres 

pays.32 

 

Dans l'étude de 2004 Palmer/Rae a également demandé aux participants à l'enquête (les 

CEC de 1995 à 2003) d'évaluer le pourcentage de projets "professionnels" par opposition 

aux projets "communautaires/amateurs"33. Dans la plupart des cas, les villes ont indiqué 

que 70 % à 90 % des projets étaient "professionnels"; les réponses vont de 50 % (Helsinki 

2000) à 90 % (Bruxelles, Prague et Bruges 2000, et Salamanque 2002). La formulation de 

cette question rend la comparaison difficile avec les CEC hors de cette période et le terme 

"communautaire/amateur" ne peut pas forcément être rapproché de "participatif" ou "de 

proximité", des termes plus utilisés pour les actions récentes qui sont plus orientées vers 

les participants que vers la présentation d'une production professionnelle.  

 

Si l'on étudie l'initiative CEC plus globalement, les approches vont de celle de Berlin 1988 

"axée sur l'art plutôt que sur la culture en général et n'essayant pas vraiment de 

développer un programme parallèle d'initiatives sociales" (Myerscough, 1994: 98) à celle 

de Glasgow 1990 considérée par Myerscough (1994) comme incluant de "vastes 

programmes d'événements et de projets communautaires" et semble avoir consacré 19 % 

de son budget à ces événements et projets.  

 

Les CEC de la période la plus récente (2005 à ce jour) incluent toutes dans leur programme 

des éléments orientés vers une participation communautaire. Liverpool 2008 se détache 

                                           
32  Voir à l'annexe B la liste complète des sources par types de données et villes. 
33  14 villes sur 19 ont répondu à la question à propos de la consultation sur les programmes. Les données de 

Palmer/Rae ne constituent pas dans ce cas une analyse complète.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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avec un programme pluriannuel de 11 millions de livres sterling (Communautés créatives) 

mais on remarque aussi Turku 2011 pour ses programmes populaires et participatifs et 

d'autres villes (par exemple Cork 2005 et Pécs 2010) qui incluent des programmes de 

financement ouvert pour permettre aux projets gérés par les communautés de s'insérer 

dans le programme.  

 

Consultation sur les programmes et modes de financement 

 

Un petit nombre de villes (cinq) sont désignées en particulier par Palmer/Rae 200434 

comme ayant suivi une procédure de financement par appel ouvert à des idées et projets: 

Luxembourg 1995, Thessalonique 1997, Stockholm 1998, Helsinki 2000 et Reykjavík 2000. 

Après 2004, on peut ajouter: Cork 2005 (Quinn et O'Halloran, 2006), Tallinn 2011 

(ECORYS, 2012a: v, 17), Turku 2011 (ECORYS, 2012a: 40) et Pécs 2010 (dans ce dernier 

cas, les projets ont été sélectionnés à partir d'appels à propositions, certains appels visant 

spécifiquement les organismes du secteur tertiaire, ECORYS, 2011c: 49). Quatre villes ont 

déclaré que ces procédures étaient stimulantes: Luxembourg 1995 où l'afflux des 

inscriptions (750 demandes) a nécessité de faire appel à des conseillers supplémentaires 

pour traiter les candidatures, Stockholm 1998 qui a reçu 5 000 candidatures mais ne les a 

pas traitées rapidement à cause de problèmes liés à la confirmation du budget ce qui a 

conduit à en écarter 4 000, Helsinki 2000 où des organisations culturelles ont exprimé leur 

désaccord par rapport à l'étendue de la procédure, et Cork 2005 où le nombre des 

candidatures a également posé un problème (Quinn et O'Halloran, 2006)35. 

 

Au-delà de cette approche, il a été noté que Copenhague 1996 en particulier avait fait 

preuve d'une grande rigueur dans son processus de consultation officiel et avait réellement 

donné des informations sur le programme (Palmer/Rae Associates, 2004a). Les villes n'ont 

pas toutes consulté les mêmes acteurs. Certaines se sont principalement orientées vers le 

secteur culturel alors que d'autres ont élargi la consultation à des hommes politiques, à des 

entreprises, au secteur du tourisme, à des organisations communautaires et au secteur 

social ainsi qu'aux résidents locaux (Palmer/Rae Associates, 2004a). L'équipe responsable 

de Bruxelles 2000 a estimé que le "pouvoir du dialogue avec la population locale" 

constituait un élément essentiel du succès d'une année en tant que CEC et a instauré un 

processus "dialogue" avec les organisations culturelles et les résidents locaux au cours des 

phases de conception et de mise en œuvre du programme culturel (Bruxelles 2000, 2001).  

 

Istanbul 2010, pour sa part, a rencontré des problèmes avec la gouvernance et les sources 

de financement de son programme culturel, et a donc appliqué pour toutes les activités "les 

procédures gouvernementales conventionnelles d'appel d'offres à des services en mettant 

l'accent sur la responsabilité financière et le rapport qualité/prix" (ECORYS, 2011c: 75). 

L'évaluation ex-post fait remarquer que cette approche était peut-être adaptée aux projets 

de construction et d'infrastructures mais que les personnes interrogées ont estimé qu'elle 

n'était pas appropriée pour beaucoup des activités et prestataires concernant le programme 

culturel, et qu'elle compliquait la gestion de base. 

La répartition des financements entre les différents volets du programme peut constituer 

un autre point de désaccord. Deffner et Labrianidis notent que 24 % du budget ont été 

consacrés à cinq événements (sur un total de 1 271) pour le programme de Thessalonique 

1997 et laissent entendre que cela est "caractéristique des cas où l'aspect économique 

domine dans l'organisation culturelle" (2005: 251). 

                                           
34  Dans certains cas sont mentionnés des appels à financement ou à la soumission d'idées mais ils ne sont pas 

spécifiquement qualifiés "d'ouverts".  
35  Il a fallu plus de temps que prévu à Cork 2005 pour trier les propositions et gérer les fonds. En outre les 

sommes disponibles étaient significativement inférieures au niveau d'investissement recherché dans les 
propositions et de nombreuses candidatures n'ont donc pas été retenues. "De façon générale, on a considéré 
que le principe d'un appel ouvert pouvait paraître démocratique mais que dans la pratique le fonctionnement 

de l'organisation rendait cette démocratie difficile à gérer sur un plan opérationnel." (Quinn et O'Halloran, 
2006: 18). 
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Turku 2011 a constaté que la gestion de la communication de la programmation et de la 

procédure de financement était difficile :  

 

l'une des principales difficultés rencontrées pendant la phase de préparation était 

d'expliquer à un large public et aux médias pourquoi les informations disponibles étaient 

limitées… par exemple, l'enquête a montré que les informations sur la procédure de 

sélection des projets, sur l'élaboration du programme et le type de projets qui seraient 

choisis étaient insuffisantes. Cela a mal disposé les médias et les organisations culturelles 

locales et nationales de Turku - une situation difficile à changer (ECORYS, 2012a: 42).  

 

Pour résoudre ces problèmes, l'organisme chargé de la mise en œuvre de l'initiative a 

organisé des réunions avec les médias, invité des journalistes à des visites, donné des 

présentations dans des salons du tourisme et travaillé avec les ambassades pour que les 

médias internationaux participent (ECORYS, 2012a: 42). Les artistes ont signalé des 

problèmes similaires en matière de transparence du processus de financement concernant 

Liverpool 2008 (Impacts 08, 2009a).  

 

4.4. Envergure du programme et portée 

 

Le programme culturel propre à la CEC est le premier domaine de base dans lequel se font 

sentir les conséquences de l'année de l'événement qui influent plus particulièrement sur le 

système culturel. Citons par exemple l'évaluation ex-post des années 2007 et 2008 qui fait 

observer que dans chaque ville "le programme culturel mis en œuvre est plus riche que si 

la ville n'avait pas été choisie comme CEC" (ECORYS 2009a: iv). Il est difficile d'évaluer 

l'envergure et la portée relative des programmes des différentes capitales, essentiellement 

parce qu'il n'existe pas d'unité de mesure normalisée fournissant un point de comparaison 

fiable des CEC.  La figure 11 présente une comparaison entre le nombre de projets des CEC 

de 1995 à 2012. Aucun "comptage des projets" n'est disponible pour les villes 

antérieurement à 1994 mais nous disposons à la place d'un comptage des événements. Le 

graphique 12 présente une comparaison du nombre des événements à partir de 1985. 

 

Lorsque l'on compare le nombre de projets des CEC, il est difficile de déterminer ce qui 

constitue véritablement un projet, en particulier lorsque les sources ne précisent pas 

quelles définitions ont été utilisées par les villes qui ont fourni ces données: dans quel cas 

un projet est-il un programme, un événement, ou une série d'événements et d'activités? Il 

est difficile de tirer des conclusions fiables  de la figure 11 étant donné la multiplicité des 

sources utilisées pour le construire. Nous disposons d'autres éléments prouvant, par 

exemple, que Thessalonique a organisé de très nombreuses activités (Deffner et 

Labrianidis, 2005) mais il n'est pas nécessairement simple de comprendre la relation entre 

le nombre des projets et ce nombre apparemment élevé d'activités. Il est peut-être plus 

raisonnable de supposer que l'élément qu'une CEC désigne elle-même comme un "projet" 

constitue une unité du programme qui se différencie par son concept36. 

Le graphique suivant présente le nombre de projets pour chaque CEC lorsque cette donnée 

est disponible, par ordre chronologique. 

 

                                           
36  Il apparaît que la définition d'un "projet" varie significativement d'une ville à l'autre. Par exemple: "Lille a 

proposé 2 500 projets pendant l'année où elle était CEC et compte chaque événement comme un projet" (MKW 
GmbH, 2007: p.9). L'étude de Palmer/Rae Associates (2004a) ne semble pas avoir essayé de totaliser et de 
comparer le nombre de projets dans son rapport principal, en avertissant que les chiffres transmis par les CEC 
à son équipe de chercheurs "ne tiennent pas compte du fait… que des projets individuels peuvent en fait être 

constitués d'un programme complet d'événements". En fait, les données chiffrées concernant les projets de 
chaque ville hôte, présentées dans la partie II du rapport sont relativement peu fiables et dans certains cas 
laissent supposer que les termes "projet" et "événement" ont été confondus/utilisés l'un pour l'autre. 
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Figure 11: Nombre de projets par CEC de 1994 à 2012 

 

 
 
Sources: site internet du centre de documentation des CEC, ECORYS (2009a; 2010a; 2010b; 2011d; 2012a; 

2013a), Myerscough (1994), Palmer/Rae Associates (2004b), Quinn et O'Halloran (2006), Stavanger 2008 (2009), 
Zentrum für Kulturforschung et IGC Culturplan (2011).  
 
 

Si l'on rapporte le nombre de projets au nombre d'habitants des villes, le nombre moyen de 

projets par 100 000 habitants est de 187. Istanbul 2010, Essen pour la Ruhr 2010 et 

Luxembourg GR 2007 ont les nombres de projets les plus faibles (à un chiffre) par 

100 000 habitants. À l'autre bout de l'échelle nous trouvons Pécs 2010, Maribor 2012, 

Weimar 1999, Luxembourg 1995 et Sibiu 2007 avec plus de 500 projets par 

100 000 habitants.  

  

Si l'on regarde le nombre de projets de façon plus globale en fonction de la taille générale 

de la ville, il ne semble pas y avoir de corrélation directe entre le nombre de projets et la 

taille de la ville. Thessalonique 1997 et Stockholm 1998, deux villes de taille moyenne sont 

celles qui ont organisé le plus grand nombre de projets. Sibiu 2007, une petite ville, arrive 

en troisième position. Toutes les grandes villes, Luxembourg GR 2007 (englobant la Grande 

région), Essen pour la Ruhr 2010 et Istanbul 2010, totalisent moins de 600 projets 

chacune. Il n'existe pas de corrélation marquée entre le niveau de revenu et le nombre de 

projets.  
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On peut également adopter une autre approche pour comprendre "la taille" du programme d'une CEC et évaluer les données disponibles à 

propos du nombre d'événements organisés par une capitale. La figure 12 présente cette évaluation du nombre d'événements organisés 

depuis 1985 ainsi que la relation entre le volume d'événements et le niveau général de revenu de la capitale.  

 

Figure 12: Nombre d'événements par CEC, de 1985 à 2012, par tranche de revenu  

 

 
 

Sources: Axe Culture (2005); Bruges 2002 (2003); Deffner et Labrianidis (2005); ECORYS (2009b; 2010b; 2011c; 2011d; 2012b; 2013a); Garcia et al. (2010); 
Luxembourg GR 2007 (2008); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Richards et Rotariu (2011); Richards et Wilson (2004).  
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Cette comparaison se fonde sur plusieurs sources de données similaires (évaluations ex-

post). Il reste néanmoins des problèmes potentiels relatifs aux données. Comme pour les 

projets, l'unité de comparaison des événements peut être définie différemment d'une ville à 

l'autre. On ne sait pas toujours clairement dans quels cas les villes ont pu fournir des 

données se rapportant à des activités sur plusieurs années, même si, lorsque les données 

sont suffisamment détaillées, seuls les chiffres de l'année où la ville était capitale de la 

culture ont été inclus (par exemple dans le cas de Liverpool 2008). 

 

A la figure 12 les villes sont regroupées selon les ressources dont elles disposent. "Faible" 

désigne les budgets inférieurs à 30 millions d'euros, "intermédiaire" de 30 à 60 millions 

d'euros et "élevé" les budgets supérieurs à 60 millions d'euros. Le coefficient de corrélation 

de Pearson entre les ressources et le nombre d'événements s'établit à 0,67 et confirme 

qu'il existe un lien entre l'importance du budget et le nombre d'activités organisées par la 

CEC. Ceci suggère sans autre étude que les budgets les plus importants permettent 

d'organiser les programmes les plus importants. On remarque également que globalement 

le nombre typique d'événements par CEC a augmenté au cours de la période de l'initiative.  

 

Comme pour le nombre de projets, nous pouvons prendre en considération le nombre 

d'événements par 100 000 habitants; le nombre moyen d'événements par 

100 000 habitants s'établit à 1 140 et varie significativement d'une ville à l'autre. Cinq 

villes de la période 1985 – 1992 ont organisé moins de 80 événements par 

100 000 habitants ce qui laisse supposer que l'échelle globale des CEC a augmenté depuis 

cette période. Glasgow représente une exception significative de la période d'avant 1995 

avec 547 événements par 100 000 habitants. En général, les CEC dont la population est 

très élevée (Istanbul 2010, Essen pour la Ruhr 2010 et Luxembourg GR 2007) affichent 

toutes un nombre d'événements par 100 000 habitants inférieur à la moyenne. Les quatre 

villes qui ont organisé le plus grand nombre d'événements par 100 000 habitants ont été 

CEC entre 2009 et 2012. Dans l'ensemble, les données semblent suggérer une 

augmentation de la taille et de la portée des CEC dans le temps, une information à nuancer 

dans certains cas du fait que le titre est attribué à des zones de plus en plus étendues 

(couvrant généralement une ville et sa région). 

 

Si l'on classe les villes en groupes plus grands en fonction de leur taille, on ne constate pas 

de lien marqué entre la taille de la ville et le nombre d'événements. Turku 2011, Linz 2009, 

Tallinn 2011 et Graz 2003 ont toutes déclaré au moins 6 000 événements et ce sont toutes 

de petites villes.  

 

Il convient également de noter les différences mises en évidence en fonction du nombre de 

projets. Les tailles relatives de Liverpool 2008 à Stavanger 2008 et de Linz 2009 à Vilnius 

2009 semblent globalement confirmées (Liverpool et Linz étant dans chaque cas les 

programmes les plus importants). Concernant Pécs 2010, Tallinn 2011 et Turku 2011, il 

semble cependant que la tendance observée quant au nombre de projets est à l'inverse de 

celle du nombre d'événements. 

 

Pour élucider cette question, nous pouvons chercher dans des études individuelles des 

informations sur le rapport entre événements et projets pour différentes CEC. Graz 2004 a 

organisé 108 projets et 6 000 événements (environ 55 événements pour chaque projet) 

(MKW GmbH, 2007). Par comparaison, Stavanger 2008 a organisé 150 projets et 450 

événements (3 événements pour chaque projet - Bergsgard et Vassenden, 2011). 

 

Si l'on va au-delà de la simple comparaison des chiffres, il semble que, lorsque l'on choisit 

la taille et la portée comme indicateur, plus gros ne signifie pas toujours meilleur. Deffner 

et Labrianidis expliquent certains des faibles taux de participation à des événements 

organisés par Thessalonique 1997 par le nombre vertigineux d'événements que comprenait 

le programme de Thessalonique 1997, notamment une grande concentration d'événements 

au cours de la période estivale et beaucoup d'événements qui se ressemblaient (2005). De 

même, Helsinki 2000 avait proposé environ 500 projets ce qui semblait avoir provoqué "les 
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effets caractéristiques d'une saturation sémantique: perte ou diminution du sens, de 

l'attention et de l'intérêt du public et des spectateurs" (traduction de Mazzucotelli, 2005). 

 

4.5. Aménagements physiques  

 

Depuis le milieu des années 1990, suivant la généralisation des stratégies de revitalisation 

liées à la culture en tant que type distinct de politique culturelle urbaine (voir Garcia, 

2004c), de façon générale les villes ont associé leur titre de CEC à certains aménagements 

physiques de leurs infrastructures culturelles et/ou plus globalement de leurs 

infrastructures. Lisbonne 1994 est considérée comme la première CEC à avoir proposé une 

action urbaine intégrée, visant à améliorer et agrandir les lieux de culture et à mettre en 

œuvre l'utilisation de la capacité existante et supplémentaire, pour augmenter la visibilité 

du secteur culturel ainsi que pour stimuler le marché et attirer un nouveau public (Roseta, 

1998). 

 

Les principales sources d'informations générales (Palmer/Rae Associates (2004a) et les 

évaluations ex-post d'ECORYS) proposent des éléments de réflexion sur la relation entre les 

CEC et les aménagements physiques37. Sur les 23 villes pour lesquelles nous disposons 

d'informations à propos des conséquences de l'initiative de la CEC sur les aménagements 

physiques, quasiment moins de la moitié ont mentionné que les aménagements étaient 

prévus avant que la candidature de la ville soit retenue comme CEC et indépendamment de 

cela, qu'il a ensuite été suggéré d'aligner les calendriers afin que les travaux soient 

terminés pour l'année où la ville serait CEC. Dans un tiers des villes, certains projets 

spécifiques (en général faisant partie d'un programme de développement plus vaste) ont 

été officiellement associés au titre de CEC et financés dans certains cas avec le budget de 

la CEC, ou bien des projets ont bénéficié d'un effet de levier provenant d'autres sources 

d'investissement grâce à l'association avec la CEC. Il semble que moins d'un cinquième des 

villes aient intégré des programmes importants d'aménagement physique dans le projet de 

CEC. Les aménagements physiques sont associés de différentes manières à l'initiative CEC 

elle-même, dans une perception plus large du programme de la CEC. Dans certaines villes 

(par exemple Liverpool), les aménagements physiques ont été considérés comme 

essentiels à l'initiative CEC, même si leur financement ou leur planification n'a été intégré à 

aucun des programmes (voir Garcia et al., 2010; Impacts 08, 2010c). Dans d'autres villes 

(comme Cork 2005), les acteurs du système culturel n'ont pas associé de projets 

importants au titre de CEC (Quinn et O'Halloran, 2006: 47).  

 

Dans les mêmes sources d'information, on trouve des déclarations précises de quelques 

villes (11) à propos des programmes d'aménagement et de leur positionnement considérés 

comme prioritaires ou non (c'est-à-dire que ces villes indiquent qu'elles ne mettaient pas ce 

programme en œuvre dans le cadre de leur désignation comme CEC). Toutes les villes qui 

précisent que les programmes d'aménagement physique constituaient un objectif essentiel 

de l'initiative CEC sont des villes historiques importantes (Thessalonique 1997, Porto 2001, 

Gênes 2004, Istanbul 2010, Pécs 2010). Les villes qui n'ont pas mis en œuvre de 

programme d'aménagement physique significatif sont certaines villes de pays nordiques 

(Bergen 2000, Helsinki 2000, Reykjavík 2000 et Stavanger 2008) auxquelles s'ajoutent 

Saint-Jacques-de-Compostelle 2000 et Rotterdam 2001. Dans ce dernier groupe, 

Palmer/Rae Associates (2004a) signale que certaines parties intéressées ont critiqué dans 

le cas d'Helsinki 2000, de Reykjavík 2000 et de Saint-Jacques-de-Compostelle 2000 le fait 

que la ville ne laisse pas d'héritage sous la forme d'un important aménagement physique. 

L'observation de la tendance au cours des différentes phases de l'initiative CEC suggère que 

l'intégration de programmes d'aménagement physique dans l'initiative n'a pas connu de 

changement significatif au cours des deuxième et troisième phases. On constate que les 

premières capitales n'ont (en général) pas inclus de tels programmes sauf en associant à 

                                           
37  Concernant les analyses présentées dans cette partie, voir à l'annexe B la liste complète des sources par types 

de données et villes. 
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l'initiative des "projets déjà prévus" (Myerscough, 1994: 18) qui dans quelques cas ont été 

accélérés dans le cadre de la CEC (par exemple Glasgow 1990, Dublin 1991, Anvers 1993) 

(ibid.). 

 

Le type d'aménagement physique le plus courant (plus de 90 % des villes pour lesquelles 

des données sont disponibles) est la rénovation de bâtiments à visée culturelle existants, y 

compris la réhabilitation/la remise en état d'espaces culturels existants ou de sites faisant 

partie du patrimoine, et l'aménagement d'espaces à usage culturel dans des bâtiments 

antérieurement utilisés à d'autre fins (par exemple des bâtiments industriels). Quatre-vingt 

pourcent des villes ont également entrepris la rénovation de bâtiments/d'espaces qui ne 

sont pas spécifiquement destinés à des activités culturelles. Il s'agit dans la plupart des cas 

de travaux du "domaine public", comme l'amélioration de l'éclairage, de la signalisation, 

des rues, des parcs et autres espaces publics. Deux tiers des villes ont mentionné la 

construction de nouveaux bâtiments culturels qui sont le plus souvent de nouveaux lieux de 

culture pour toutes les formes d'art (y compris des espaces pour plusieurs formes d'art). 

Pour certaines villes qui ont construit de nouveaux aménagements (comme Linz 2009, voir 

2010a: 27), le concept de "bâtiment phare" revêt la même importance que les 

"événements phares" et représente pour ces villes un emblème essentiel de leur statut de 

capitale européenne de la culture. Thessalonique 1997 se distingue par le nombre de ses 

aménagements, notamment huit théâtres et quinze centres culturels. Une plus petite 

proportion de villes (environ les deux cinquièmes) a mentionné de nouveaux 

aménagements physiques destinés à des activités autres que culturelles, par exemple des 

hôtels et des infrastructures de transport, bien que dans l'ensemble les données disponibles 

ne soient pas très précises. Sibiu 2007 a beaucoup investi dans les infrastructures 

touristiques (ECORYS, 2009a). Les programmes liés aux infrastructures de transport et 

touristiques représentaient une partie importante des projets de Pécs 2010 (Pécs 2010, 

2009). Il est fait mention dans l'évaluation ex-post de "cinq importants projets 

d'infrastructure" dont deux ont été terminés à temps pour accueillir des manifestations 

pendant l'année 2010 elle-même (ECORYS, 2011c: v-vi). Outre des projets culturels et 

"d'économie créative", Essen pour la Ruhr 2010 a également mentionné que quinze 

nouveaux hôtels avaient été construits dans la région (Essen 2010, 2009). 

 

Certaines villes inscrivent les aménagements physiques dans des objectifs plus larges de 

l'initiative CEC afin de répondre à des modifications dans leurs bases industrielles. Ceci 

implique parfois d'aménager pour des activités culturelles des zones de la ville jusque là 

utilisées à d'autres fins. Copenhague 1996 a voulu se concentrer sur de nouveaux quartiers 

de la ville comme Holmen (la zone des anciens docks), "Den Brune Kødby" (la ville brune 

de la viande) et "Turbinehallerne" (la salle des turbines) (Fridberg et Koch-Nielsen, 1997). 

Pécs 2010 a choisi la "transformation de l'usine Zsolnay en quartier culturel de Zsolnay" 

(Pécs 2010, 2008: 59-61). Pour Turku 2011 il s'agissait d'un nouveau lieu culturel de 

prestige, un lieu consacré aux expositions et aux spectacles, comprenant un centre pour les 

industries créatives et aménagé dans un ancien atelier d'ingénierie ferroviaire situé au 

milieu d'une zone industrielle (ECORYS, 2012a). 

 

Tallinn 2011 avait prévu d'investir dans plusieurs aménagements d'infrastructures mais 

nombre de ces projets n'ont pu aboutir faute de financements destinés à l'initiative CEC. 

Cependant l'évaluation ex-post remarque la valeur de certaines des activités qui ont pu 

avoir lieu et fournissent la preuve de retombées positives pour la ville d'actions qui 

pourraient être engagées temporairement pour l'année: 

 

L'action la plus marquante est l'introduction par la CEC du concept de "kilomètre culturel", 

sur le front de mer, qui a pu être concrétisé même son aménagement doit être poursuivi. 

Un ancien site industriel a également été nettoyé pour faire office de "chaudron de la 

culture" ("Kultuurikatel") et a attiré 40 000 visiteurs tout au long de l'année. Le Chaudron a 

non seulement attiré un public attaché à la culture vers le front de mer mais il continuera à 

accueillir des manifestations puis servira, lorsque son réaménagement sera terminé, de 

centre pour les industries culturelles et créatives. L'initiative CEC a mis en évidence le 
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potentiel du front de mer en faisant venir des personnes dans ces zones pour la première 

fois et en montrant comment il est possible d'utiliser de façon créative des espaces à 

l'abandon (ECORYS, 2012a: v). 

 

Les aménagements physiques font parfois partie de projets à plus long terme. Luxembourg 

GR 2007 a investi dans plusieurs projets de réhabilitation (ECORYS, 2009a) mais n'a pas 

construit "de nouveaux bâtiments importants" parce que Luxembourg s'était déjà "engagée 

dans un vaste programme d'aménagement de l'infrastructure culturelle" à la suite de sa 

première désignation comme CEC en 1995 (Luxembourg GR 2007, 2008: 6). L'architecte 

de la ville pour Maribor 2012 a affirmé que "le titre de capitale européenne de la culture 

constitue un défi et une responsabilité pour tous ceux qui participent à l'aménagement 

spatial et urbain de la ville" (Maribor 2012, 2009a: 6) et Maribor 2012 a élaboré pour 

l'aménagement de la ville un scenario reflétant cette proposition. 

 

Lorsque les aménagements sont moins étroitement liés à l'initiative CEC on perçoit 

néanmoins qu'il est intéressant d'associer l'initiative à des projets d'aménagement existants 

importants. Dans le cas de Liverpool 2008, l'évaluation ex-post indique que le statut de 

capitale européenne de la culture peut constituer un catalyseur important pour la 

revitalisation de la ville et en particulier servir d'étape pour mener les principaux projets à 

terme. Pour tirer parti au mieux de l'année pendant laquelle la ville est capitale de la 

culture, l'initiative doit être intégrée dans des projets et stratégie existants (avant même 

que la candidature de la ville ait été retenue) (ECORYS, 2009a: 74). 

 

Malgré cela, les aménagements physiques intégrés ou associés à l'initiative CEC ne sont 

pas toujours considérés comme positifs. Des cas particuliers de remise en cause et de 

critiques sont examinés au chapitre 6 de cette étude.  

 

4.6. Communiquer à propos de l'initiative de la capitale européenne de 

la culture 

 

Il est essentiel pour les villes désignées "villes européennes de la culture" de communiquer 

à propos de leur désignation et des activités spécifiques à l'initiative qui constitue un 

événement et une action dont on attend des résultats généraux sur un plan social et 

économique. Nous étudierons dans cette section les budgets que les capitales investissent 

dans le marketing et la communication, les types de messages clés et d'approches utilisés 

et les méthodes de communication auxquelles la ville a recours pour construire le tourisme.  

Budgets consacrés au marketing et à la communication 

 

L'analyse qui suit (voir la figure 13) porte sur la part des dépenses d'exploitation de 

l'initiative (hors dépenses relatives aux infrastructures et aux aménagements physiques) 

que les villes déclarent avoir consacrée à des activités de marketing, de promotion et de 

communication. 

 

Il est important de noter que ces données doivent être interprétées avec une certaine 

prudence dans la mesure où elles ont été regroupées à partir de plusieurs sources et où il 

est inévitable qu'il existe des différences dans la façon dont les villes collectent et 

fournissent les données. La fourchette pour toutes les capitales couvertes par cette analyse 

va de 7 % (Bergen 2000) à 26 % (Tallinn 2011) bien que l'on puisse dire que globalement 

les villes peuvent être classées en deux groupes: un tiers d'entre elles consacrent de 7 à 

12 % au marketing et à la communication et plus de la moitié d'entre elles de 20 à 26 %. 

D'un point de vue historique, il y a des villes aux deux extrémités du spectre dans les trois 

phases mais il est clair que depuis 2008, la majorité des villes accueillant l'initiative 

consacrent près de 20 % de leur budget au marketing et à la communication.  
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Figure 13: Proportion du budget total de la CEC consacré au marketing et à la communication (de 1986 à 2012) 

 

 
 

Sources: Site internet Cork 2005, ECORYS (2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Luxembourg GR 2007 (2008); Myerscough (1991; 1994); Palmer/Rae 
Associates (2004b); Stavanger 2008 (2009). 
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Au-delà de la tendance à l'augmentation des sommes consacrées au marketing, 

particulièrement au cours de la troisième phase de l'initiative (à partir de 2005), la seule 

corrélation détectable, bien que faible, est la corrélation avec la taille de la ville. Plus de la 

moitié de toutes les petites villes (moins de 0,5 million d'habitants) pour lesquelles les 

données sont disponibles tendent à consacrer au moins 20 % de leur budget au marketing 

et 64 % d'entre elles 15 % ou plus. En revanche, seulement 43 % des villes moyennes 

consacrent plus de 20 % de leur budget au marketing et seulement la moitié plus de 

15 %. Les grandes villes, elles, bien que constituant un petit groupe, sont celles qui 

consacrent la plus petite part de leur budget au marketing: 29 % d'entre elles seulement 

consacrent 20 % ou plus de leur budget au marketing (il existe de toute évidence une 

relation entre les différences liées à la taille de la ville et les tendances détectées dans le 

temps, dans la mesure où le nombre de petites villes désignées CEC est en augmentation, 

surtout depuis 2005). Il n'existe en revanche pas de corrélation évidente entre le volume 

du programme d'une ville (le nombre d'événements ou de projets) et la proportion de son 

budget consacrée au marketing, avec une seule exception durant la phase 1 du 

programme: lorsque Glasgow 1990 et Madrid 1992 se sont toutes deux distinguées par 

l'importance de leur programme et leurs efforts en matière de marketing. Cela ne 

s'applique pas, par exemple, à Amsterdam 1987 ni à Anvers 1993 qui ont également 

consacré une part de leur budget plus élevée que la moyenne mais ont proposé des 

programmes d'importance moyenne. Ainsi, les motifs qui poussent les villes à consacrer 

des sommes plus ou moins importantes au marketing sont très différents et ne dépendent 

pas de facteurs uniques qu'il serait facile de classer. On peut cependant mieux expliquer 

les principales tendances en évaluant les types de messages le plus souvent utilisés dans 

la communication. 

 

Principaux messages et approches 

 

Après des débuts hésitants, lorsque les stratégies en matière de marketing n'étaient pas 

claires ou étaient peu opérationnelles, les villes accueillant l'initiative sont devenues de 

plus en plus stratégiques dans leur communication. Comme le souligne Palmer/Rae 

Associates (2004b) la communication porte essentiellement sur la ville elle-même et cette 

étude confirme que le positionnement de la ville (pour les villes dont le profil était peu 

marqué avant l'année de l'initiative) ou son repositionnement (pour celles qui avaient au 

niveau national ou au niveau international un profil considéré comme dépassé ou négatif) 

constitue la priorité de l'approche marketing pour 70 % des villes pour lesquelles on 

dispose de données, la majorité des 30 % restantes étant des capitales nationales et/ou 

des villes disposant d'un profil international marqué comme Athènes 1985, Paris 1989, 

Luxembourg 1995, Copenhague 1996, Prague 2000, Helsinki 2000, Bruxelles 2000 ou 

Istanbul 201038. Comme on pouvait le prévoir, la promotion des programmes de 

l'initiative constitue l'autre point sur lequel se concentre en général la communication et 

qui, même s'il est souvent au second plan par rapport au positionnement de la ville, figure 

d'une façon ou d'une autre dans presque toutes les campagnes de publicité. La majorité 

des villes qui ne donnent pas la priorité à leur promotion axent leur communication sur 

leur programme en tant que CEC en insistant à des degrés divers sur les thèmes qu'elles 

ont choisis pour l'année de l'initiative (sujet que nous avons abordé dans la partie 

précédente). Il est néanmoins intéressant de noter que certaines villes, particulièrement 

dans les premières années de l'initiative mais également dans quelques cas plus récents 

n'ont pas élaboré (ou n'ont pas pu financer) de campagnes de publicité spécifiques à 

l'initiative et se sont appuyées sur les efforts de communication non concertés 

d'organisations culturelles ou offices de tourisme existants.  

 

                                           
38  Cette évaluation est fondée sur les analyses des principaux messages marketing des CEC ou de leur stratégie 

marketing par Palmer/Rae Associates (2004b), Myerscough (1994), Garcia (2004) et les évaluations ex-post 
des CEC menées par ECORYS entre 2007 et 2012. 
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En ce qui concerne les publics prioritairement ciblés par ces campagnes de 

communication, le rapport de Palmer/Rae Associates (2004b) nous donne une vue 

d'ensemble intéressante de la période allant de 1995 à 2013. Au cours de cette période, 

75 % des villes hôtes considéraient vouloir atteindre prioritairement les "faiseurs 

d'opinion"; les professionnels de la culture venaient ensuite (62,5 %). Trente et un 

pourcent seulement citent les jeunes comme cible prioritaire (ces derniers semblent être 

considérés comme une cible "moyennement prioritaire" pour la communication). Ces 

constatations sont particulièrement révélatrices parce qu'elles suggèrent que le principal 

objectif de la campagne de publicité de la plupart des villes hôtes de cette période est 

d'influer sur les articles des médias ainsi que sur l'avis de leurs pairs et des principaux 

décideurs qui à leur tour pourront influer sur l'avis d'un public plus large. Cette 

observation confirme l'avis exprimé au chapitre 5, à savoir que pendant longtemps on a 

considéré qu'il était important de convaincre les élites pour renforcer la crédibilité et la 

pertinence de la programmation de l'initiative CEC. Le même rapport constate que les 

enfants et les jeunes sont en général considérés comme une cible de communication 

moyennement prioritaire (81 % des capitales interrogées), suivis par les hommes 

politiques (50 %) alors que les personnes âgées, les minorités ethniques et les personnes 

handicapées sont considérées comme des cibles moins prioritaires en matière de 

communication (44 à 50 %). Comme nous l'avons mentionné a la section 4.7 

("Participation de la population") la majorité des capitales se préoccupent maintenant 

d'adapter leur programmation aux jeunes mais l'analyse du rapport de Palmer/Rae 

Associates (2004b) indique que cet élément n'a pas été intégré aux stratégies marketing 

avant 2005. Dans la pratique, comme le montre une analyse approfondie de Glasgow 

1990, bien que cette ville ait été l'une des premières à proposer des projets pour des 

publics très divers, sa stratégie marketing très sophistiquée ciblait pourtant 

principalement les faiseurs d'opinion et autres élites (Garcia, 2003; 2004b). Par ailleurs, 

les recherches menées sur les villes en phase 3 du programme suggèrent un changement 

de tendance; les jeunes, les minorités ethniques ou autres sont plus présents dans les 

stratégies marketing et constituent parfois la cible de campagnes de publicités spécifiques 

(Garcia et al., 2010; ECORYS, 2009a; 2010a; 2011c; 2012a).  

 

Communication avec le public local 

 

Comme nous venons de le dire il est maintenant courant (en particulier depuis 2005) de 

définir plusieurs actions de communication ciblées afin que l'initiative CEC puisse attirer 

des groupes distincts aux niveaux local, national et international. Seul le rapport de 

Palmer/Rae Associates (2004b) tente de comparer l'étendue des cibles de communication 

sur une période de dix ans. Leurs recherches montrent que 81 % des villes hôtes entre 

1995 et 2004 souhaitaient toucher en priorité un public local; pour 62,5 % des villes le 

public régional arrivait en deuxième position, puis le public national en troisième position 

(62,5 %) et le public européen en quatrième position (87,5 %). Pour cette période, les 

seules exceptions sont Bologne 2000 qui considérait l'Europe comme sa cible prioritaire de 

communication et Prague 2000 qui considérait l'Europe comme sa deuxième cible.  
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Tableau 7: Cibles prioritaires de la communication 

 

Année CEC  
Cible 
prioritaire 

Deuxième  Troisième  Quatrième  Cinquième  

1995 Luxembourg Locale Nationale Régionale Européenne Internationale 

1996 Copenhague Régionale Nationale Locale Européenne Internationale 

1998 Stockholm Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

1999 Weimar Nationale Locale Régionale Européenne Internationale 

2000 Prague Locale Européenne Internationale Nationale Régionale 

2000 Bologne Européenne Nationale Locale Régionale Internationale 

2000 Bruxelles Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2000 Bergen Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2000 Helsinki Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2000 Reykjavík Locale Nationale Régionale Européenne Internationale 

2001 Rotterdam Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2001 Porto Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2002 Bruges Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2002 Salamanque Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2003 Graz Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

2004 Gênes Locale Régionale Nationale Européenne Internationale 

Cible  
dominante 

Locale  
(81 %) 

Régionale  
(62,5 %) 

Nationale  
(62,5 %) 

Européenne  
(87,5 %) 

Internationale  
(93,8 %) 

Source: Analyse par l'ICC de Palmer/Rae Associates (2004a) 

 

Bien que nous ne disposions pas de données comparables pour les autres périodes de 

l'initiative, une évaluation des études montre nettement que le public local (ou interne) 

reste la cible prioritaire et que le phénomène s'accentue. Depuis 2005, le public local est 

celui qui est ciblé par les techniques de communication les plus variées. Le changement le 

plus important intervenu au fil du temps est un changement d'orientation. Au lieu de 

cibler les médias locaux et autres élites locales (acteurs culturels et politiques) on choisit 

d'élargir la portée des stratégies de marketing à la communauté locale. Parmi celles-ci, 

une approche se détache: des techniques de renforcement de la visibilité locale (comme 

des concours pour concevoir des variantes du logo de la CEC) destinées à la population 

locale ou qui sont souvent le fruit d'une collaboration avec les groupes locaux qu'elles 

servent, ainsi que des techniques visant à donner une nouvelle visibilité à des lieux locaux 

(nouvelle image de marque d'un lieu). Nous donnons ci-dessous quelques exemples et 

nous étudierons les techniques de communication crées pour le public extérieur (en 

particulier les touristes) à la section suivante. 

Marque locale 

 

Hoyng analyse les techniques de marketing employées par Istanbul 2010 au niveau local 

en ces termes:  

 

Des techniques de marque territoriale ont été utilisées, plus particulièrement parmi les 

communautés pauvres comme les communautés d'ex-migrants de la périphérie urbaine 

pour accroître la "conscience urbaine" et le sentiment d'appartenance à la ville. Un 

volontaire participant à Istanbul 2010 m'a expliqué que le projet "Les fourmis de la 

culture en marche", visait les enfants de ce type de communautés et n'était pas tellement 

destiné à définir Istanbul par rapport aux enfants mais plutôt à laisser les enfants eux-

mêmes définir leur ville parce que l'événement n'était pas positionné simplement comme 

un festival mais comme une étape d'une modification durable de la gouvernance et de la 

participation (Hoyng, 2012: 9). 
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Pour encourager l'appropriation locale, certaines capitales ont conçu des versions du logo 

de la marque de la capitale, destinées à être utilisées dans des projets locaux, même s'ils 

n'avaient pas reçu d'aide financière directe de l'agence chargée de l'initiative. Dans ce 

cas, le soutien fourni pourrait être interprété principalement comme une plateforme de 

communication commune, qui accroit la visibilité des activités culturelles existant déjà 

dans la ville pendant l'année où celle-ci a le titre de capitale européenne de la culture, et 

aide les organisateurs de la manifestation qui cherchent à créer des liens avec des 

organisations populaires comme des associations de quartier et des centres pour les 

jeunes, des groupes religieux ou des minorités ethniques animés par les communautés. 

Dans le cas d'Istanbul 2010, Hoyng (2012) définit cela comme du "soutien par le logo" 

alors que dans d'autres ouvrages de marketing il pourrait s'agir de la définition d'une 

marque collective. De manière plus générale, Hoyng déclare que: "La marque territoriale 

d'Istanbul 2010 a fait jouer aux populations locales un rôle de coproducteurs du projet et 

plus largement d'une Istanbul créative et aux avant-postes des économies mondiales de 

la connaissance" (ibid.: 9). 

 

En outre Istanbul a également voulu offrir une ville d'un type différent par rapport à sa 

"marque" existante. Comme le note Bıçakçı (2012: 1004), Istanbul se démarque de 

nombreuses autres villes qui ont été désignées capitales de la culture parce qu'elle 

jouissait déjà d'une forte image de marque en tant que centre international culturel et 

n'avait donc pas impérativement besoin d'améliorer ce point. L'attribution du titre de 

capitale européenne de la culture a d'ailleurs été perçue comme une occasion de vendre 

l'aspect européen de l'identité turque et de favoriser ainsi l'accession à l'UE depuis 

longtemps souhaitée par le pays. Cependant l'auteur estime que l'on ne pourra pas 

percevoir immédiatement que la ville a atteint cet objectif (ibid.: 1005). Le principal 

objectif d'Istanbul en matière de communication était d'utiliser son titre pour "Faire 

participer autant de personnes et d'organisations que possible et redéfinir les relations 

entre les habitants d'Istanbul et l'administration de la ville afin de créer un nouveau 

système de prise de décision" (ECORYS, 2011: 76). 

 

L'appropriation locale et la réinterprétation de la marque de capitale européenne de la 

culture ont également été observées, bien que très discutées pour Glasgow 1990, Cork 

2005 et Liverpool 2008 (Mooney, 2004; O'Callaghan et Linehan, 2007). La lutte pour le 

contrôle des logos et des supports publicitaires a donné naissance à des formes locales de 

production culturelle utilisées à préserver et promouvoir les cultures oppositionnelles qui 

revêtent de l'importance pour le sentiment d'identité de ces villes. D'ailleurs dans certains 

cas les communautés ont réinterprété des logos ou en créé des imitations (voir Reason, 

2006a sur Glasgow 1990). Dans d'autres cas, des communautés ou des individus ont 

choisi d'utiliser à la place les emblèmes de la candidature d'origine plutôt que la marque 

officielle de la CEC parce que la première était considérée comme accessible et ne faisait 

pas l'objet d'une propriété commerciale ou n'était pas soumise à des accords d'exclusivité 

avec les sponsors comme c'était le cas pour la dernière (Garcia, 2008). Cela a souvent 

donné lieu à des critiques de la part des organismes gérant l'initiative CEC. 

Attribution d'une marque locale ou d'une nouvelle marque aux lieux 

 

L'adaptation locale des supports publicitaires a également servi à développer de nouveaux 

sentiments d'appartenance et de nouvelles marques locales. Scheytt et Beier (2010: 44) 

analysent l'approche qui a conduit au choix de RUHR.2010 comme marque de l'année 

pendant laquelle Essen pour la Ruhr a été capitale européenne de la culture. Le titre de 

l'année "RUHR.2010" a été adopté à la place du titre originel "Région d'Essen pour la 

Ruhr" parce que la transformation sociale et culturelle de la région de la Ruhr dans son 

ensemble constituait l'un des thèmes centraux du programme. Les organisateurs 

pensaient ainsi pouvoir non seulement changer l'image de marque de la région (le mot 

"Région" a également été laissé de côté par d'autres organisations régionales) mais aussi 

faire en sorte que toutes les villes, localités et institutions culturelles participantes 

puissent se présenter comme faisant partie d'une même grande entité. Dans certains cas, 
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cette approche peut poser des problèmes de marque comme pour Marseille-Provence 

2013 qui a essayé de réunir deux marques territoriales très différentes qui existaient 

déjà: Marseille, une ville portuaire cosmopolite à la vie mouvementée et la Provence, une 

région rurale idyllique/traditionnelle relevant beaucoup plus d'une seule culture. 

 

L'objectif de la stratégie marketing de Pécs 2010 (2008: 21-27) était similaire puisqu'il 

s'agissait de créer pour la ville une nouvelle marque centrée sur des éléments locaux, au 

moyen de partenariats. La stratégie de Pécs ne pouvait réussir sans des partenariats 

stratégiques solides entre les institutions et les acteurs locaux, nationaux et 

internationaux et une collaboration avec d'autres villes hongroises et les deux autres 

capitales européennes de la culture pour 2010: Essen pour la Ruhr et Istanbul. Pécs 

voulait créer une nouvelle marque qui ferait oublier certaines idées négatives associées à 

la ville (un site en déclin au niveau de la population comme du tourisme) mais 

conserverait l'image d'une ville de culture (Pécs 2010, 2008: 11-12). Le chapitre 5 montre 

que ces objectifs ont été bien été atteints et que Pécs a réussi à se repositionner comme 

centre culturel. 

 

Communication pour le tourisme 

 

À l'opposé, beaucoup de capitales européennes de la culture ont intégré en particulier 

leurs objectifs touristiques à leurs projets pour l'année, pensant principalement attirer des 

touristes en commercialisant les événements et en élargissant la marque territoriale. 

Glasgow 1990 et Liverpool 2008 font partie des exemples les plus parlants; ces villes ont 

vu leur année en tant que capitales de la culture comme une occasion de se repositionner 

à l'échelle nationale et à l'échelle locale, et comme un tremplin essentiel à partir duquel 

lancer une offre touristique jusque là insuffisamment développée. Gold et Gold (2005: 

225) affirment qu'au fil du développement du programme, l'initiative CEC est devenue 

"plus longue, mieux organisée et plus largement commercialisée, en particulier par les 

agences de tourisme internationales". 

 

Les avis diffèrent quant aux conséquences positives immédiates de la désignation comme 

CEC sur la perception extérieure et le tourisme, mais de l'avis général la désignation en 

elle-même ne génère pas automatiquement des retombées touristiques positives. Il faut 

que le statut de capitale européenne de la culture soit utilisé à bon escient dans le cadre 

de stratégies marketing appropriées. Les études disponibles suggèrent que pour certaines 

villes, le statut de CEC a constitué une "accroche" pour la communication avec des 

marchés touristiques potentiels. Par exemple, l'évaluation ex-post des CEC de 2007 et 

2008 montre que la "visibilité" que leur a donné leur désignation les a aidées toutes les 

quatre à générer une augmentation de l'activité touristique (ECORYS, 2009a) dont les 

preuves seront présentées au chapitre suivant consacré à l'étude des conséquences et 

effets des activités des CEC. Cette "accroche" du titre de CEC va de pair avec la création 

de l'image d'une ville accueillante, d'activités phares et d'autres activités visant à étoffer 

"l'offre" touristique y compris le développement de compétences relatives aux services 

touristiques de première ligne proposés aux visiteurs. Dans tous ces cas, il est important 

de définir des priorités adaptées au public venant de l'extérieur et donc clairement 

distinctes des types de techniques pertinentes pour la population locale. À cet égard, 

Palmer/Rae Associates (2004a) a clairement montré l'existence d'un lien entre le type de 

message et le public visé: les communications promotionnelles axées sur le 

positionnement de la ville étaient principalement destinées à un public national ou 

international, alors que la promotion du programme en lui-même visait principalement le 

public local, les publics plus éloignés constituant des cibles secondaires ou uniquement 

visées pour une sélection d'événements particulièrement mis en avant.  

 

Les villes hôtes veulent souvent tirer parti de cette année pour modifier des perceptions 

existantes. Bruges bénéficiait déjà d'une bonne base touristique sur laquelle s'appuyer 

mais souhaitait changer son image de ville "vieux jeu" et "morte" (Bruges 2002, 2003). La 
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ville a travaillé avec des agences spécialisées et a lancé une campagne de positionnement 

avant le début de l'année où elle accueillait l'initiative, soutenue par un plan "médias" 

utilisant le titre de capitale européenne de la culture comme élément central d'une 

nouvelle image. "Le concept de capitale de la culture représente une formule bien connue 

et Bruges 2002 pouvait automatiquement compter sur l'intérêt de la presse nationale et 

étrangère" (ibid.: 58). 

 

Concernant l'année de l'initiative à proprement parler, Bruges 2002 a travaillé avec des 

agences de voyage et les médias pour promouvoir la ville et les activités de l'année, et 

également avec les agences de voyage nationales et locales pour promouvoir le tourisme. 

D'autres capitales de la culture ont utilisé des techniques comparables, de Lisbonne 1994 

dans les débuts de l'initiative (Holton, 1998) à Essen pour la Ruhr 2010 (Essen 2010, 

2009), Liverpool 2008 (ECORYS, 2009a, ENWRS et Impacts 08, 2010) et Linz 2009 

(ECORYS, 2010a). 

 

Les événements phares constituent souvent un élément essentiel de la promotion de 

l'initiative et de la ville auprès des touristes. Les manifestations présentées sous la 

bannière "Liverpool O8" (la marque officielle du programme de Liverpool en tant que 

capitale européenne de la culture) ont beaucoup contribué à attirer les visiteurs, même 

ceux qui ne participaient pas à ces manifestations (ENWRS et Impacts 08, 2010; 4, 20). 

Les événements significatifs peuvent attirer beaucoup de touristes à eux seuls. À 

Thessalonique 1997, deux événements importants (un concert de U2 et une exposition 

d'objets en provenance du Mont Athos) ont attiré environ 10 % du public de 

Thessalonique 1997 venant de l'extérieur de la Grèce (Deffner et Labrianidis, 2005). Par 

contre, il semble que pour Luxembourg GR 2007, le "nombre très limité d'événements 

phares et la relative faiblesse des thèmes artistiques" ait limité les possibilités de 

promotion de l'initiative auprès des touristes étrangers (ECORYS, 2009a: 33).  

 

Enfin, en renforçant les compétences des personnes travaillant dans le secteur du 

tourisme en matière de positionnement et de marketing, les villes ont enrichi leurs offres 

presque au cas par cas. Pécs 2010 a organisé un programme de formation en langues 

étrangères pour le personnel des transports, les policiers et les personnes travaillant dans 

le secteur des services, ainsi qu'un réseau "culturel-touristique" régional incluant un 

programme de création d'emplois pour le soutenir, qui devait fonctionner jusqu'en 2012 

(2009: 5). De même, Liverpool a mis au point un "Programme de bienvenue" auquel ont 

participé 10 000 personnes (dont 5 000 en formation) qui étaient en contact direct avec 

les visiteurs (ECORYS, 2009a: 69-70). Comme Liverpool, Linz a formé le personnel des 

correspondances dans les transports publics de manière à ce qu'il puisse renseigner les 

touristes, et plusieurs canaux (notamment les centres d'information, les institutions 

culturelles et les boutiques) ont été utilisés pour transmettre des informations aux 

visiteurs (ECORYS, 2010a). 

 

Forces de la marque "Capitale européenne de la culture" 

 

Les avis divergent sur les forces et les faiblesses du programme "Capitale européenne de 

la culture" en tant que marque. Ceci résulte en partie de la diversité des approches et des 

modèles relatifs à l'initiative appliqués dans les différentes villes, justifiée par des 

différences de compréhension de l'initiative d'un pays à l'autres mais également par la 

complexité des relations entre les capitales et par les tendances générales des approches 

en matière de marketing et positionnement de la ville dans le cadre des stratégies 

choisies pour les événements les plus importants. Le débat universitaire à ce propos met 

en évidence deux risques: celui de vider de son sens la marque principale (ce qui aurait 

pour conséquences une faible reconnaissance de ce qui distingue l'initiative CEC des 

autres événements culturels, à savoir que c'est une initiative européenne qui brigue une 

dimension européenne) et le risque de la rendre trop uniforme (ce qui entrainerait un 

décalage par rapport aux particularités de chaque ville hôte). Garcia (2004a) affirme à 
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propos du premier risque que la marque CEC a été sous-utilisée ou éclipsée pendant la 

plus grande partie de l'histoire du programme, jusqu'en 2004. Cela pourrait expliquer les 

conséquences limitées de ses aspirations à une dimension européenne, en particulier du 

point de vue de la couverture dans les médias. Si l'on s'intéresse aux éditions plus 

récentes de l'initiative, Aiello et Thurlow (2006: 151) estiment que les supports 

promotionnels utilisés par plusieurs villes CEC ont atteint une "uniformité générale". Aiello 

et Thurlow soulignent que les villes reproduisent "l'image institutionnalisée d'une capitale 

européenne de la culture" suggérant qu'il existe une marque CEC et qu'il est plus facile et 

plus efficace de faire savoir que la ville a été désignée "capitale européenne de la culture" 

en adoptant l'image institutionnelle de la CEC. Les auteurs expliquent ce qu'ils veulent 

dire par "image institutionnalisée" en observant que les villes s'appuient sur l'utilisation du 

paysage urbain comme élément visuel associé à d'autres images comme des feux 

d'artifice et des groupes d'enfants. Il est évident que l'approche de positionnement la plus 

efficace pour les CEC serait de trouver le bon équilibre entre les caractéristiques 

particulières des villes hôtes et leur mémoire collective en conservant "l'image" supposée 

reconnaissable de la CEC définie par Aiello et Thurlow (2006). Nous présentons ci-après 

une réflexion sur les exemples les plus aboutis, soit pour la particularité de l'image soit 

pour la variété des supports utilisés permettant une association avec plusieurs groupes 

d'intérêts. 

 

Depuis Berlin 1988, la première ville selon Myerscough (1994: 98) à avoir "consacré 

d'importantes ressources à la promotion de l'événement", les villes hôtes ont créé des 

logos et une identité pour l'année de l'initiative afin de s'en servir dans divers supports 

pour rendre la marque visible et la diffuser. Turku 2011 constitue un exemple de la 

communication CEC la plus répandue. La ville a eu recours à différentes méthodes et 

supports de communication classiques, par exemple: des communiqués de presse, des 

réunions et des supports média accessibles en ligne, un calendrier des événements, des 

suppléments sous forme de magazines dans les journaux nationaux et locaux, une 

présence en ligne, une présence dans les salons touristiques, des actions par 

l'intermédiaire d'agences de tourisme et de voyage, une campagne de promotion ciblée à 

l'intention des pays voisins (dans le cas de Turku, la Suède et Saint-Pétersbourg en 

Russie), des invitations à visiter la ville pour des journalistes (ECORYS, 2012a: 50).Les 

retombées de la dernière méthode citée peuvent être importantes (à moyen et long 

termes) parce que les journalistes spécialisés dans les voyages et la culture peuvent avoir 

envie de visiter la ville une première fois et disposer ainsi d'un point de repère (voir au 

chapitre 5 les commentaires sur les informations disponibles). Une méthode 

complémentaire, très efficace pour l'image de marque de la capitale si elle est bien 

utilisée, consiste à mettre au point un programme "image de la ville" comprenant des 

distributions de drapeaux et fanions aux couleurs de l'année dans les villes et jardins 

publics les plus populaires, près de bâtiments emblématiques et aux points d'entrée 

principaux de la ville (aéroports, gares, axes routiers). Tout cela, associé à l'affichage de 

la marque, doit aider les visiteurs à s'orienter dans la ville. Des recherches menées à 

propos de l'expérience Liverpool 2008 (Impacts 08, 2010d) montrent que ces 

programmes peuvent avoir une influence déterminante sur la première impression que 

produit l'initiative sur les visiteurs et faire prendre conscience aux touristes qui ne 

n'étaient pas venus à l'origine pour visiter la capitale européenne de la culture, de 

l'existence de l'événement et éveiller leur intérêt. La question de la prise de conscience et 

de l'intérêt peut aussi concerner les locaux, pour qui on peut concevoir des programmes 

formant leur avis sur l'initiative et sa valeur pour la ville ou l'améliorant. Ce point est 

traité ci-dessous.  

4.7. Public, participants et volontaires  

 

La plupart des villes hôtes ont souligné combien il était important de faire participer la 

population locale à la planification et à la mise en œuvre de l'initiative (voir par exemple 

Pécs 2010, 2008: 51), et de constituer le public des activités à partir de la population 

locale (de Munnynck, 1998; Cogliandro, 2001). L'inclusion sociale est un argument très lié 
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à l'initiative de CEC. Le directeur de Cork 2005, par exemple, a déclaré: "Nous pourrons 

considérer ce projet [la CEC] comme un succès uniquement si tous les habitants de Cork 

ont une occasion de participer à cette célébration de notre culture" (cité par Quinn et 

O'Halloran, 2006).  

 

Plusieurs chercheurs (Buursink, 1997; Besson et Sutherland, 2007; Boyko, 2008) 

estiment que ce qui a parfois été appelé la "dimension citoyenne" de la CEC constitue un 

élément essentiel au succès d'une CEC. L'initiative CEC représente pour plusieurs villes, 

comme Rotterdam 2001 (Buursink, 1997), Salamanque 2002 (Herrero et al., 2006) et 

Liverpool 2008 (Prado, 2007), une occasion de faire évoluer significativement la 

participation du public à des activités culturelles. Plusieurs capitales ont été confrontées à 

des difficultés importantes lorsqu'elles ont voulu équilibrer la participation locale avec 

d'autres événements, et l'absence d'un engagement approprié ou significatif des 

populations locales a suscité des critiques importantes dans les études sur le programme 

CEC. Par exemple, Besson et Sutherland notent que Cork 2005 a admis qu'il y avait eu 

conflit à propos du " programme prestigieux d'événements culturels internationaux" qui 

présentait un risque d'exclusion de la population locale et a entrainé une "perte du soutien 

du public au cours de l'année culturelle" (2007). 

 

Bien que l'accent soit mis sur l'importance de la participation du public, les principales 

sources d'information fournissent relativement peu de données permettant de recenser 

les actions menées par les villes pour faire participer les citoyens, et en particulier la 

nature des mécanismes et les approches détaillées. On dispose d'informations sur les 

différents types de participation du public recherchés par les villes. On abordera dans 

cette section: 

 des exemples d'activités destinées à des groupes particuliers, 

 les approches en matière d'élargissement du public et des activités participatives, 

 les programmes de volontariat. 

 

Activités destinées à des groupes particuliers 

 

Comme dans d'autres parties de cette étude, nous avons, regroupé en un seul ensemble 

les données concernant les activités destinées à des groupes particuliers issues de deux 

études importantes concernant plusieurs villes (Myerscough, 1994 et Palmer/Rae 

Associates, 2004a) et des évaluations ex-post d'ECORYS couvrant la période à partir de 

2007. Lorsque des villes se trouvent entre ces études, nous avons eu recours à d'autres 

sources39.  

 

Le tableau suivant, élaboré à partir de ces sources, montrent quels groupes sont le plus 

souvent mentionnés comme ciblés par une CEC dans son programme. La donnée chiffrée 

indique le nombre de villes ayant ciblé ainsi un groupe donné.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
39  Concernant les analyses présentées dans cette partie, voir à l'annexe B la liste complète des sources par 

types de données et villes. 
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Tableau 8: Groupes ciblés pour les CEC 

 

Groupe démographique Nbre 

Enfants et jeunes 32 

Personnes socialement 
défavorisées 15 

Personnes handicapées 12 

Minorités (sans précision) 9 

Différents quartiers 8 

Personnes âgées 8 

Minorités ethniques 7 

Femmes 5 

Personnes sans emploi 4 

Personnes homosexuelles 3 

 
Sources: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Lille 2004 (2005); Palmer/Rae Associates (2004b) 

 

Il faut noter que ces résultats ne représentent pas une évaluation exhaustive du 

programme de chaque capitale mais déterminent les groupes que les capitales ont ciblés 

d'après les données d'évaluations antérieures. En outre, ces données fournissent 

uniquement une tendance générale parce que la définition de certains groupes est très 

large dans les sources d'information (par exemple les personnes socialement défavorisées 

ou les minorités). Il convient cependant de noter que la programmation s'oriente de façon 

récurrente vers les enfants et les jeunes et que l'on voit apparaître des programmations 

destinées à des groupes plus spécifiques. Les activités menées avec des populations 

migrantes, des groupes religieux, des patients hospitalisés, des prisonniers et des familles 

ne sont pas incluses dans ce tableau mais elles ont été mises en évidence une ou deux 

fois dans la base de données. Elles reflètent la variété des participations et des actions de 

proximité organisées en Europe dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 

habituelle. 

 

Nous n'avons pas noté de forte corrélation entre la phase du programme de l'initiative 

CEC et les groupes ciblés ni entre d'autres facteurs contextuels (la taille de la ville, le type 

de la ville, son statut dans l'UE) et les groupes ciblés. Cela pourrait découler en partie du 

fait que nous disposons de données limitées.  

 

Participation du public 

 

Dans les données disponibles, la plupart des actions mentionnées et des commentaires 

sur les approches adoptées par les capitales pour faire participer le public appartiennent à 

l'une des deux catégories suivantes: 

 

 activités ou approches marketing visant à faire participer une population variée en 

tant que public des activités culturelles, 

 approches spécifiquement mises en place pour engager des groupes dans des 

activités participatives.  
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Attirer un public varié 

 

En ce qui concerne le degré de sensibilisation, l'évaluation ex-post d'Essen pour la Ruhr 

2010 indique que l'attribution d'un budget significatif, la création d'équipes coordonnant la 

communication, la presse et le marketing, la structuration des activités promotionnelles 

autour de pôles, et l'orientation vers les projets présentant le plus fort potentiel sont des 

approches qui ont donné d'excellents résultats en matière de renforcement de la visibilité 

de l'initiative auprès des résidents locaux (ECORYS, 2011c: iv). En outre une 

programmation spécifique peut parfois ouvrir la voie à de "nouveaux" publics. L'évaluation 

ex-post de Pécs 2010 suggère qu'en associant des événements de masse et des 

événements de niche on favorise la participation. Cette évaluation met en outre en 

évidence l'importance des organisations non gouvernementales dans le travail avec des 

communautés spécifiques (ECORYS, 2011c: v)40. Maribor 2012 cherchait à encourager 

particulièrement la participation à la politique au travers, entre autres, d'un festival de 

rhétorique et d'un thème de programmation concernant les "muses du socialisme" 

(Maribor 2012, 2009b).  

 

Le lieu où sont organisées les activités peut être important. Pour Copenhague 1996, les 

activités ont eu lieu dans la région (Davies, 2012). Certaines CEC considèrent qu'il est 

particulièrement efficace d'organiser des événements dans des lieux de culture "non 

conventionnels" pour faire participer différents types de publics comme par exemple les 

rotondes de Luxembourg GR 2007 ou l'utilisation par Stavanger 2008 d'espaces en 

extérieur ou "dans la nature" (ECORYS, 2009a). 

 

Des CEC ont aussi tenté, entre autres, de faire participer différents groupes du public en 

proposant des volets du programme organisés avec des partenaires d'autres secteurs. 

Cork 2005 a proposé un volet Culture et santé et un volet Culture et communauté dont 

les projets s'inséraient dans le programme culturel élargi (Quinn et O'Halloran, 2006). Ces 

deux actions ont impliqué une participation de partenaires n'appartenant pas au monde 

des arts et de la culture (par exemple le responsable des services de santé de la région) 

et certains des effets potentiels à long terme de Cork 2005 découlent de l'engagement de 

ces partenaires après 2006. De même, Essen pour la Ruhr 2010 a mis sur pied "de 

nouvelles structures de partenariats, incluant des représentants de diverses organisations 

comme des groupes de jeunes, des Églises et des associations sportives" pour soutenir la 

participation de différents groupes (ECORYS, 2011c: iv). 

 

Turku 2011 s'est également souciée de la question de la participation en explorant les 

relations intersectorielles et en définissant le "bien-être" comme un objectif principal de 

tout le programme culturel: 

 

Le thème du bien-être fut d'une importance capitale pendant cette année avec plusieurs 

projets spécifiques encourageant une participation active des personnes âgées dans les 

activités culturelles, visant à améliorer l'accès et l'accessibilité à la culture, la recherche et 

l'analyse de l'impact de la culture sur la santé et le bien-être. Ce thème figurait dans les 

activités de communication et de marketing avec des slogans, comme "la culture fait du 

bien" (ECORYS, 2012a: vi).  

 

Bruges 2002 a beaucoup travaillé avec le ministère flamand de l'éducation à l'organisation 

de projets (Decoutere, 2003) et Bruxelles 2000 a mis au point des projets pour les écoles 

(Bruxelles 2000, 2001) avec le Centrum voor Amateurkunst. Liverpool (Liverpool City 

Council 2007) s'est efforcée de faire participer globalement les enfants des écoles à la vie 

de la ville dans le cadre du programme Réseaux d'apprentissage créatif.  

                                           
40  L'évaluation suggère que cela a provoqué "un élargissement de la participation à la culture", bien que l'étude 

semble fondée sur des données concernant l'activité plus que le public/les participants (ECORYS, 2011c: vi). 
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Des agents de liaison pour la créativité et la culture ont été nommés dans toutes les 

écoles pour améliorer la communication, optimiser les possibilités d'enseignement créatif 

et culturel, et élaborer un programme thématique d'enseignement collaboratif et 

d'apprentissage par la créativité (Liverpool City Council 2008: 3). 

 

Tallinn 2011 a organisé un "programme pour le jeune public" et un programme 

spécialement destiné aux jeunes défavorisés ainsi que des activités dans des régions en 

dehors de Tallinn (ECORYS, 2012a: v). Tallinn s'est également orientée vers des activités 

spécialement organisées pour la communauté russe qui n'était pas aussi bien servie en 

matière d'offre culturelle que la communauté de langue estonienne (ECORYS, 2012a: 15). 

Cette approche se reflète dans les sommes consacrées au marketing et à l'organisation de 

Tallinn 2011, avec un engagement à hauteur de "600 EUR par semaine pendant l'année 

2010 pour qu'une histoire à propos de la ville puisse être racontée chaque semaine selon 

une perspective différente, par exemple russe, ukrainienne…" (ECORYS, 2012a: 24).  

 

Connolly (2013) affirme que l'approche "participation du public" exprimée par Liverpool 

dans sa candidature au titre de CEC 2008 supprime la prise en considération de facteurs 

structurels qui peuvent être à l'origine de la misère et reporte sur l'individu la 

responsabilité de changer sa propre situation en participant à la "culture". Il poursuit son 

analyse en suggérant que les documents de planification de la Liverpool Culture Company 

montrent que la misère est due à une absence d'accès aux activités culturelles. Liverpool 

2008 a tenté de résoudre les problèmes d'accès et d'inclusion en mettant au point un 

vaste programme dans ce domaine, Communautés créatives. Plus généralement, Bullen 

prétend, dans sa double étude de cas de Liverpool et Marseille que:  

 

les fonctionnaires proposent des concepts relatifs aux populations sans grand rapport avec 

la réalité vécue au quotidien par les gens, pour trouver des financements ou contrôler les 

populations ou maintenir l'ordre (Bullen, 2013: 84). 

 

Comme nous l'avons déjà noté, le chapitre 6 aborde de façon détaillée certains problèmes 

d'engagement du public et les discours critiques généraux dans ce domaine.  

On peut trouver dans d'autres supports des exemples d'actions ciblées. Bruges 2002, par 

exemple, a organisé un programme Artistes en résidence dans les écoles, un projet avec 

des prisonniers, et des activités au niveau des quartiers. La ville a également fait 

participer des artistes amateurs à des activités et créé un Pass citoyen et un Réseau 

public (Decoutere, 2003). Cependant tous les groupes ciblés n'ont pas nécessairement 

bien perçu les activités qui leur étaient destinées; par exemple, les études effectuées par 

Churchill et Homfray (2008) à propos de l'avis des résidents homosexuels de Liverpool sur 

le programme de 2008 a montré que les ressentis étaient mitigés. En effet, pour certaines 

personnes, la programmation destinée aux homosexuels était bien intégrée au 

programme principal alors que pour d'autres elle visait simplement à pouvoir "cocher des 

cases" dans un formulaire. Les problèmes rencontrés lorsque l'on tente de faire participer 

différentes communautés ne sont pas spécifiques aux CEC ni même d'ailleurs aux activités 

culturelles en tant que domaine politique. Cependant les commentaires à ce sujet 

indiquent clairement que la façon de concevoir le rôle et l'identité des différents groupes 

dans le cadre d'une CEC est susceptible d'engendrer débats et défis. Certains de ces 

sujets sont examinés en détail au chapitre 6.  

Dans l'ensemble, les initiatives les plus récentes (à partir de 2005) témoignent d'une 

conscience accrue du besoin de faire participer différents groupes et d'investir 

significativement dans des programmes organisés pour soutenir ce type de participation.  
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Volontariat 

 

Les CEC utilisent relativement fréquemment des programmes de volontariat pour faire 

participer le public. Dans cette section nous passerons rapidement en revue quelques 

exemples et étudierons comment le volontariat est intégré à l'initiative CEC.  

 

Bruges 2002 a mis en place un programme de volontariat, appelé le réseau public, visant 

particulièrement à favoriser la participation à la CEC au sens large de différents groupes 

de public. Le gouvernement national a soutenu le programme et les personnes ont été 

invitées à utiliser les canaux et réseaux de communication de la ville ou leurs propres 

canaux. Des brochures publicitaires ont été distribuées aux membres du réseau, animé 

par un coordinateur, pour qu'ils les partagent avec leurs contacts et leurs communautés. 

Ce réseau comptait 112 membres (Bruges 2002, 2003). Voilà donc un exemple 

d'utilisation du volontariat pour élargir l'audience. De même, Lille 2004 a voulu utiliser 

son programme de volontariat, Ambassadeurs comme moyen de "diffuser… l'information" 

ainsi que "d'aider à l'organisation des événements et de participer à certaines activités" 

(Besson et Sutherland, 2007).Besson et Sutherland indiquent que ce programme 

regroupant environ 17 000 participants a permis aux "organisateurs… de rester en contact 

étroit avec le public, de mettre en place un système de retour sur l'avis du public, et de 

s'assurer un élément clé: le soutien du public" (Besson et Sutherland, 2007). 

 

Les programmes de volontariat semblent se "professionnaliser": diversification des 

missions, organisation de formations et dans certains cas publication de descriptions de 

postes. Le programme de volontariat de Patras 2006 a recensé neuf domaines d'activité 

pour les volontaires et les a formés afin de pouvoir trouver "la bonne personne pour le 

bon poste" (Pallikarakis, 2006: 21). Le programme était géré par une structure de 

direction officielle et beaucoup de volontaires ont été affectés à des lieux spécifiques. 

Sibiu a procédé de façon similaire en faisant appel à 1200 volontaires de moins de 30 ans 

pour la plupart, qui pouvaient faire état de "descriptions de postes et avaient été 

sélectionnés pour répondre à des besoins spécifiques… des formations étaient également 

organisées" (ECORYS, 2009a: 47). En août 2008 le programme de volontariat de 

Liverpool 2008 comptait 9 894 membres. 851 bénévoles ont suivi une formation afin de 

devenir des "volontaires 08" actifs dans le cadre du Programme d'accueil 08 et ont 

effectué 5 611 journées de travail volontaire en 2008 (Garcia et al., 2010: 22). Tallin 

2011 a mis en place un programme qui "mettait les personnes en rapport avec les 

opérateurs culturels à des postes bénévoles spécifiques" (ECORYS, 2012a: v) et s'est 

appuyée sur l'expérience de Liverpool 2008 (ECORYS, 2012a: 28). Les volontaires 

disposaient d'une "description de poste", étaient formés et encadrés par un coordinateur.  

 

Istanbul 2010 a organisé un "vaste programme de volontariat" (ECORYS, 2011c: viii) 

proposant trois jours de formation, et pour certains membres une formation 

supplémentaire destinée à leur permettre d'assister les visiteurs étrangers à la ville. 

Haying (2012: 9) étudie la mesure dans laquelle le programme d'Istanbul peut être 

considéré comme un catalyseur favorisant des changements importants de gouvernance 

et l'associe au programme de volontariat: 

 

ce programme regroupait 6 000 volontaires (l'objectif initial était de 10 000 mais il a été 

réduit, non par manque d'intérêt mais parce que la taille du groupe rendait sa gestion 

difficile). Afin de promouvoir une culture participative et de remercier les volontaires pour 

leur investissement en temps et en énergie, les volontaires ont été formés par des 

professionnels de l'entrepreneuriat et de l'auto-organisation issus particulièrement du 

secteur culturel et du troisième secteur (ONG). Les volontaires étaient en outre invités à 

mettre en œuvre les compétences acquises, au cours de réunions avec les autres 

volontaires rencontrés pendant leur service, ou par l'intermédiaire de la base de données, 

en ligne pour lancer d'autres projets et événements pour Istanbul 2010 (Hoyng, 2012: 

10-11).  
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On peut citer parmi les programmes de volontariat plus récents Linz 2009 et Turku 2011, 

qui ont tous deux fait appel à des bénévoles pour leurs programmes artistiques. Le 

programme de volontariat d'Essen pour la Ruhr 2010 a rassemblé 1165 membres actifs 

(ECORYS, 2011c: 39) et celui de Pécs 2010 a été lancé en 2007, soit trois ans avant 

l'année où la ville est devenue hôte. Marseille-Provence 2013 a donné une dimension 

supplémentaire à son programme de volontariat en y associant des propositions d'emplois 

rémunérés destinées aux jeunes en particulier, cherchant ainsi à se servir de ce 

programme comme d'un tremplin pour une insertion dans le monde du travail (Atelier ICC 

I, avril 2013). 

 

4.8. Gouvernance 

 

Évolution de la gouvernance 

 

Cogliandro (2001: 12) note que les CEC de 1985 à nos jours ont en général été 

administrées selon l'un des deux modes suivants: "soit elles ont été administrées 

directement par des structures gouvernementales qui subissaient des influences 

politiques; soit elles étaient gérées par des sociétés de promotions indépendantes".  

 

Entre 1985 et 1990, les initiatives CEC ont été gérées directement au sein de structures 

gouvernementales existantes. Athènes (1985) a été dirigée par le ministère grec de la 

culture par l'intermédiaire d'un bureau autonome nouvellement mis en place. Les années 

culturelles qui se sont tenues à Florence (1986), Berlin ouest (1988) et Glasgow (1990) 

ont été à chaque fois organisées par les autorités locales. Amsterdam (1987) constitue 

une exception puisque le Holland festival et l'Institut néerlandais ont été engagés pour 

organiser l'événement. 

 

Gold et Gold (2005: 231) note que Dublin 1991 a rompu avec le modèle adopté avant 

1991 et choisi l'approche qui domine depuis, des entreprises indépendantes ayant géré 

presque toutes les initiatives CEC qui ont suivi. Le modèle de mise en œuvre par un 

organisme séparé a connu quelques légères modifications en fonctionnant soit 

indépendamment du conseil municipal (approche la plus répandue) soit en restant parfois 

lié aux structures municipales (par exemple Liverpool 2008) pour l'élaboration du 

programme, la levée des fonds et la commercialisation de l'année. Après 1995, seules 

quatre villes ont eu recours à la gestion directe plutôt qu'à un organisme distinct ou 

indépendant: Avignon 2000, Cracovie 2000 (système mixte), Saint-Jacques-de-

Compostelle 2000 et Cork 2005 qui a géré directement le programme des infrastructures 

(Palmer/Rae Associates, 2004a; Quinn et O'Halloran, 2006).  

 

Cogliandro (2001: 12) explique dans son étude de la période allant de 1991 à 2000 que 

pour Lisbonne 1994 un ancien ministre avait la charge de président et chacun des 

directeurs avait la responsabilité d'un domaine particulier du programme. Dans d'autres 

cas (Anvers 1993, Copenhague 1996, Stockholm 1998) des directeurs ont été placés à la 

tête de l'exécutif. Les personnalités sélectionnées avaient pour la plupart effectué leur 

parcours professionnel dans les arts du spectacle. 

 

Les responsabilités dans leur ensemble étaient similaires quel que soit le modèle adopté. 

Il s'agissait de planifier le programme, ainsi que de coordonner et de promouvoir les 

événements. La taille de la structure dépendait surtout de la méthode de programmation 

adoptée, en particulier du degré de prise en charge "en interne" de la promotion et du 

marketing direct. L'équipe engagée pour gérer et coordonner l'initiative allait de 15 

personnes pour Athènes 1985 à 93 pour Anvers (Cogliandro, 2001: 12). 

 

L'exemple d'Helsinki 2000, où l'organisation n'était pas clairement structurée, souligne 

également l'importance d'une bonne gouvernance. L'événement en lui-même a tout de 

suite rencontré un grand succès mais l'absence de pouvoir et d'une organisation directrice 
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a limité la possibilité de créer une stratégie à long terme pour les suites de l'initiative 

(Mazzucotelli, 2005). L'exemple de Cracovie (2000) montre l'intérêt pour une CEC 

d'adopter une structure de gestion simple (Cracovie 2000, 2001). 

 

Plus récemment, des villes comme Sibiu 2007 et Stavanger 2008 ont estimé qu'il était 

"essentiel" de faire appel à un organisme indépendant de la municipalité (ECORYS, 

2009a). Au cours des éditions précédentes de l'initiative, particulièrement du début à la 

moitié des années 1990, cette question a été maintes fois abordée parce que jugée 

déterminante pour garantir l'indépendance politique. On peut citer en exemple la réponse 

d'Eric Antoni, directeur d'Anvers 1993 à une question sur le conseil qu'il aimerait donner 

aux organisateurs se préparant à accueillir une Capitale européenne de la culture: 

"Essayez de créer des structures indépendantes de la scène politique afin de travailler en 

toute indépendance" (Commission européenne, 2009: 21). Glasgow 1990 donne un 

conseil similaire aux futures CEC: "La dimension culturelle doit constituer le concept 

rassembleur et ne doit pas être éclipsée par des questions liées à l'ambition politique" 

(ibid.: 18). Ce point est également souligné dans le rapport de Palmer/Rae Associates de 

2004 et parait (généralement) avoir été pris en considération même si des problèmes 

subsistent, comme expliqué au chapitre 6. 

 

Malgré les changements et les évolutions, il existe encore des exemples de mises en 

œuvre dans lesquelles la négociation de l'intervention politique et gouvernementale reste 

difficile. Concernant Istanbul 2010 :  

 

certains aspects des arrangements de gouvernance se sont avérés problématiques et ont 

créé un impact global de la Capitale européenne de la culture moins important que prévu; 

le gouvernement étant devenu le bailleur de fonds à 95 %, les organes publics ont exercé 

un contrôle croissant sur la Capitale européenne de la culture, à la grande frustration des 

opérateurs culturels indépendants dont plusieurs démissionnèrent de leurs fonctions au 

sein de l'agence en 2009 (ECORYS, 2011a: vii). 

 

Les évaluateurs ont toutefois souhaité replacer ce problème spécifique dans le cadre des 

approches "normales" de la gouvernance en Turquie et ont précisé que: 

 

...Il convient toutefois de souligner que le fonctionnement de l'agence était différent du 

modus operandi habituel des institutions gouvernementales et qu'à la fin de l'année du 

titre, le personnel artistique et administratif a tiré des enseignements de cette expérience 

et commencé à mieux comprendre le point de vue des autres parties prenantes (ECORYS, 

2011a: vii).  

 

De même, Pécs 2010 a trouvé difficile de gérer la participation du gouvernement national 

par l'intermédiaire de deux comités intégrés au processus de prise de décision. 

Relativement peu de temps restait pour la mise au point du programme culturel, ce qui 

n'a pas permis de mettre en œuvre certaines des collaborations avec des organisations 

culturelles ou certains volets du programme prévus à l'origine (ECORYS, 2011c: v). 

 

La taille moyenne des structures de gestion en période d'activité maximale est de 80 

postes mais l'écart est très important: 6 postes pour Reykjavík 2000 et Saint-Jacques-de-

Compostelle 2000; 200 pour Thessalonique 1997 et Bruxelles 2000 (les données sont 

uniquement disponibles, avec quelques exceptions, pour la période 1995-2004 

(Palmer/Rae Associates, 2004a) et pour Liverpool 2008 (ECORYS, 2009a)). 
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Modèle centralisé contre modèle pluraliste 

 

Möll et Hitzler (2011) estiment que les CEC sont organisées selon deux modèles typiques: 

un modèle à plusieurs niveaux et un modèle à un seul niveau. Ces deux modèles résultent 

du choix d'un programme et d'un concept spécifiques; ils présentent tous deux des 

contraintes organisationnelles différentes et ont des objectifs différents. Dans le modèle à 

plusieurs niveaux, différents acteurs contribuent à la conception des projets constituant le 

programme de la CEC impliquant parfois la participation de différents secteurs au sein de 

la ville et parfois d'acteurs régionaux. Les auteurs estiment que le modèle à plusieurs 

niveaux permet d'adopter une logique inductive et de définir une approche globale du 

programme fondée sur les propositions formulées par les différents acteurs. Le modèle à 

un niveau (ou "directeur") suppose quant à lui l'adoption d'une approche centralisée de 

l'année de la CEC qui commence par la sélection d'un concept pour le programme et se 

poursuit par la recherche de projets correspondant à ce concept. Le modèle à plusieurs 

niveaux privilégie le potentiel propre de la ville ou de la région alors que le modèle à 

niveau unique met l'accent sur des événements culturels qui attireront l'attention aux 

niveaux national et international. Si l'on considère les résultats, le modèle à plusieurs 

niveaux est axé sur la longévité et la durabilité des projets organisés dans le cadre du 

développement local ou régional, ce qui signifie que la coopération avec les acteurs 

régionaux et l'importance accordée à l'évaluation et à la mise en œuvre des projets dans 

les environs occupent une place essentielle. Le modèle à un niveau privilégie au contraire 

les objectifs à court terme comme une augmentation de l'intérêt de la presse ou des 

nuitées, et implique de d'accorder la priorité au marketing et aux relations publiques au 

détriment de l'avis des acteurs locaux (ibid.). 

 

Cette analyse suggère la (co)existence de deux types de gouvernance que l'on peut 

considérer comme extrêmes ou opposés. En réalité la plupart des CEC se situent entre ces 

extrêmes et peuvent associer des éléments issus de chaque système de façons 

différentes. Une ville peut par exemple adopter le modèle à un niveau pour son 

programme artistique principal et celui à plusieurs niveaux pour un programme 

communautaire en parallèle comme à Glasgow 1990 (Garcia, 2004b; Myerscough, 1994: 

115). Il n'est pas toujours facile de déterminer dans quelle mesure la gestion du 

programme (y compris la direction artistique) et la gestion d'autres aspects peuvent être 

comprises comme faisant partie d'une approche unique de la gouvernance ou comme 

constituant des éléments distincts.  

 

Plus précisément, le cas d'Essen pour la Ruhr 2010 illustre d'après Möll et Hitzler (2011) 

une position intermédiaire même s'il penche parfois plus vers le modèle à plusieurs 

niveaux. D'autres CEC ont choisi de définir très précisément les responsabilités et les 

pouvoirs, et de désigner un seul directeur général ou parfois un seul membre très en vue 

du conseil d'administration pour suivre la CEC. C'est le choix fait par exemple par 

Stavanger 2008 (ECORYS, 2009a). Liverpool 2008, pour sa part, illustre parfaitement le 

modèle à plusieurs niveaux et a refusé de nommer un nouveau directeur artistique 

lorsque la personne choisie à l'origine est partie. La base de son programme culturel était 

donc principalement composée des programmations des principales organisations 

culturelles existantes (Garcia et al., 2010).  

 

Betz et Niederbacher distinguent aussi deux modes caractéristiques de gestion dans leur 

étude de l'organisation d'Essen pour la Ruhr 2010: une gestion formelle (ou "direction") 

fondée sur des règles de procédure hiérarchiques et ancrées dans des institutions et un 

monopole juridique du pouvoir, et une gestion informelle ("gouvernance") fondée sur la 

coopération, la confiance, des engagements et des contrats néoclassiques avec des 

acteurs faisant partie d'un réseau non hiérarchique (Betz et Niederbacher, 2011: 319-20). 

Ils notent qu'un projet complexe et vaste comme une CEC est communément considéré 

comme non centralisé au niveau de la gestion. Les acteurs membres du comité 

organisateur d'Essen pour la Ruhr 2010, GmbH, avaient intérêt (du moins au départ) à 

suivre la progression de l'initiative et à faire coïncider (si possible) les intérêts de tous les 
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acteurs. Les auteurs montrent que les modes de gestion informels (gouvernance) ont été 

prépondérants pendant la phase de dépôt de la candidature au titre de CEC mais que 

pendant la phase de mise en œuvre, le mode de contrôle du réseau a été divisé. Le 

comité d'organisation d'Essen pour la Ruhr 2010, GmbH est resté très dépendant des 

autres acteurs au niveau des contenus. Il a participé aux négociations sur les contenus 

avec les partenaires des projets (gouvernance) tout en dirigeant la pléiade d'acteurs à un 

niveau officiel (directement et indirectement à travers l'aide financière et la visibilité, la 

direction). Les acteurs jouissaient tous d'une certaine autonomie quant aux contenus mais 

l'accès aux ressources (fonds ou visibilité) était géré de manière centralisée.  

 

Rôle au sein de l'organisme chargé de la mise en œuvre 

Le directeur artistique 

 

Les CEC ont adopté des approches différentes en matière de nomination et de 

positionnement d'un directeur artistique. Linz 2009 par exemple (qui a nommé un seul 

directeur artistique) a particulièrement souligné l'intérêt d'une "direction artistique sans 

lien antérieur avec Linz" qui permettait "une nouvelle idée de la ville et des évaluations 

non faussées" (Linz 2009, 2010a: 15). Dans son évaluation de Linz 2009 ECORYS note 

que l'autonomie accordée au directeur artistique a posé quelques problèmes, notamment 

concernant la participation d'intervenants majeurs, y compris les autorités publiques, le 

Conseil de surveillance et les institutions culturelles locales (2010a). Cependant il est 

également précisé dans l'évaluation que cette autonomie est nécessaire si l'on entend 

recruter une personnalité talentueuse dans ce domaine (ECORYS, 2010a).  

 

D'autres CEC ont adopté des approches différentes. Essen pour la Ruhr 2010, par 

exemple, a choisi pour son équipe une structure composée de quatre "directeurs 

artistiques", d'un président-directeur général chargé des relations avec les principales 

parties concernées et d'un coordinateur de programme communiquant directement avec 

un groupe de consultation régional (ECORYS 2011c). L'évaluation ex-post loue 

particulièrement la qualité du soutien apporté par l'équipe de mise en œuvre aux projets 

concernant les conseils sur la presse, les activités de promotion et le soutien 

administratif(ECORYS, 2011c: iii). L'évaluation indique aussi que l'approche peut être 

considérée comme une "approche décentralisée", certaines activités ayant été organisées 

par d'autres partenaires (ECORYS, 2011c: 42). Cette approche n'a cependant pas toujours 

été utile, par exemple pour répondre aux exigences des sponsors lorsque l'organisme 

chargé de la mise en œuvre n'était pas "propriétaire" d'une activité donnée (parce qu'il 

n'était pas responsable de son organisation), ni de la communication à propos de cette 

activité. Turku 2011 a également choisi de ne pas nommer un directeur artistique unique, 

"l'intention étant de nommer un directeur artistique par projet" mais a choisi à la place un 

directeur de programme (ECORYS, 2012a: 48). L'expérience de l'équipe en matière de 

culture a fait l'objet de critiques (ECORYS, 2012a: 49). 

 

Luxembourg GR 2007 n'avait pas non plus un directeur artistique unique mais deux 

"coordinateurs" travaillant avec un "directeur général". (Luxembourg GR 2007, 2008). Les 

"opérateurs culturels indépendants" ont décidé pour Istanbul 2010 de ne pas nommer de 

directeur artistique mais de confier le contrôle des décisions à plusieurs comités et de 

choisir des directeurs artistiques pour les différentes municipalités (ECORYS, 2011c).  

 

La définition de la direction artistique a posé des problèmes à certaines villes par rapport 

aux objectifs généraux de leur CEC. La structure de gestion de Pécs 2010 était composée 

de deux organisations différentes, ce qui a entrainé un manque de clarté concernant la 

responsabilité de la direction artistique; la responsabilité d'affectation des fonds tendait à 

relever des autorités publiques tandis que l'agence de gestion jouissait d'un degré limité 

d'autonomie (ECORYS, 2011c: v). 

En ce qui concerne l'origine des directeurs artistiques, un bref examen des données 

disponibles (principalement pour la période allant de 2002 à 2018) montre que les deux 
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tiers des directeurs artistiques sont recrutés localement ou du moins dans le même pays 

que la ville hôte. Nous avons noté trois exemples (sur les données de 34 villes) de 

collaboration entre des directeurs artistiques locaux et étrangers travaillant de concert sur 

l'initiative. Nous avons aussi noté deux exemples opposés de changement imprévu de 

directeur artistique: dans un cas, un directeur étranger a quitté son poste et a été 

remplacé par une personne recrutée localement et dans l'autre un directeur recruté au 

niveau local/national a été remplacé par un directeur étranger. D'après les données 

disponibles, quatre villes n'ont pas eu recours à un directeur artistique. Dans un cas 

(Avignon 2000) un directeur artistique avait été nommé mais il a démissionné et n'a pas 

été remplacé.41 

 

 

Autres expertises et soutiens 

 

Certaines structures ont voulu s'assurer le concours de spécialistes dans des domaines 

spécifiques. L'équipe organisant Bruges 2002 a par exemple recruté un juriste pour 

préparer les contrats avec les partenaires (Bruges 2002, 2003). La structure gérant Cork 

2005 (Cork 2005 Ltd) avait prévu de faire appel à des fonctions de soutien 

particulièrement nombreuses: "… en avril 2003, l'entreprise a déclaré qu'elle pourrait 

'fournir aux personnes proposant des projets des services de promotion et marketing, de 

réseautage et des partenariats créatifs, du financement, des conseils et gestion de projet 

ainsi que de la gestion technique'…" (Quinn et O'Halloran, 2006: 39). 

 

Pour assurer tous ces services, Cork a nommé pour chaque volet de la programmation un 

directeur de projet, qui a apporté son expérience et ses connaissances dans le domaine 

de ce volet et qui a également été "… une source cohérente de conseils spécialisés, une 

aide et un soutien pour les partenaires proposant un projet individuel" (Quinn et 

O'Halloran, 2006: 39)  

 

Ce soutien et cette expertise supplémentaires semblent particulièrement importants 

lorsque les programmes culturels veulent "tirer vers le haut" des organisations et 

institutions culturelles existantes. Cependant, l'étude sur Cork révèle que les 

organisations culturelles et les personnes ayant répondu à l'enquête ont qualifié le soutien 

reçu de la structure Cork 2005 de "modeste ou problématique" en dehors du financement 

d'activités spécifiques. L'étude n'explique pas les raisons de l'écart entre le soutien que la 

structure de Cork 2005 souhaitait apporter et le retour d'expérience. Elle mentionne 

néanmoins des conflits entre le "fonctionnement du programme" et le "fonctionnement de 

l'organisation elle-même" et des "difficultés d'exploitation" prenant parfois une importance 

significative (Quinn et O'Halloran, 2006).  

 

Rôle et composition des comités 

 

Il est indiqué dans l'évaluation ex-post d'ECORYS à propos de l'expérience Liverpool 2008 

que: 

 

Les comités CEC doivent être adaptés à leur mission quant à leur rôle et à leur 

composition et comprendre suffisamment de "défenseurs" indépendants de la CEC. Par 

exemple, il peut être utile d'inclure dans les comités CEC des représentants locaux 

reconnus du secteur culturel, susceptibles d'aider à transmettre un message positif à un 

média réceptif sans pressions politiques ni prérogatives (ECORYS, 2009a: 74).  

 

Beyazıt et Tosun (2006) étudient les changements survenus dans la gouvernance jusqu'à 

Istanbul 2010 et notent que les autorités nationales, les institutions culturelles, le secteur 

                                           
41  Sources: Palmer/Rae Associates (2004a), rapports officiels et sites internet des différentes CEC et 

évaluations ex-post d'ECORYS. Une liste détaillée des sources de ces données figure à l'annexe B. 
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privé et les universités ont investi à la fois le comité consultatif et le comité de direction 

des "équipes organisatrices" des CEC 2010. Ils mentionnent que le nombre de membres 

de ces comités est faible par rapport à d'autres CEC, en particulier Gênes 2004 qui, selon 

eux, a fait participer 300 "associations" à l'organisation (il est difficile de dire si les 

auteurs comparent bien ce qui est comparable; il semble peu probable que Gênes 2004 

ait intégré 300 associations dans la structure d'une commission par exemple) (Beyazıt 

and Tosun, 2006: 7). 

 

Le rôle du secteur des arts et de la culture  

 

Outre les réponses du secteur local des arts et de la culture aux possibilités offertes en 

matière de programmation, aux consultations et aux procédures, il existe des exemples 

de relations de gouvernance officialisées avec des membres du secteur local des arts et 

de la culture. Tallinn 2011 a créé un organisme de mise en œuvre comprenant un Conseil 

de la création artistique composé de sept personnes issues du secteur culturel chargées 

de sélectionner les projets et de gérer le contenu artistique de l'année. Ce Conseil a été 

perçu comme apte à fonctionner et à prendre des décisions indépendamment du contexte 

politique (ECORYS, 2012a: 22). Tallinn n'a néanmoins pas échappé à des problèmes 

politiques relatifs à la direction globale de l'organisme chargé de la mise en œuvre 

(ECORYS, 2012a: iv). Lille 2004 aurait inclus des personnes issues du secteur culturel 

local dans son Collège de la culture qui comptait 10 des 42 membres du comité 

d'organisation. Cork 2005 a inclus deux personnes du secteur culturel de la ville qui ont 

été élues par leurs pairs au comité de l'organisme de mise en œuvre indépendant (Quinn 

et O'Halloran, 2006). Stavanger 2008 a réservé trois sièges (sur sept) du comité à des 

institutions culturelles. 

 

Outre les postes dans les comités, d'autres CEC ont choisi de normaliser différemment les 

relations stratégiques avec le secteur culturel. À Liverpool les "Big Eight", les huit plus 

importantes organisations culturelles et artistiques non commerciales42, se sont 

manifestées en 2005 et 2006 alors que des problèmes récurrents liés à la structure et aux 

activités de la Liverpool Culture Company continuaient à occuper les agences et 

journalistes locaux et nationaux. La formalisation de leur collaboration sous le nom de 

LARC (Liverpool Arts Regeneration Consortium), à la suite du financement de l'Arts 

Council England (Conseil des arts) dans le cadre du programme Thrive43 a coïncidé avec le 

détachement à temps partiel de Michael Elliott, le directeur général de l'orchestre royal 

philarmonique de Liverpool (membre du LARC) en tant que conseiller culturel auprès de la 

Liverpool Culture Company (à la suite de la démission de Robyn Archer, le directeur 

artistique de la Liverpool Culture Company et la décision de ne pas lui chercher un 

remplaçant direct). Liverpool 2008 fournit l'exemple le mieux documenté de ce type 

d'approche. L'absence d'autres exemples peut refléter la qualité des sources disponibles 

et ne pas signifier que ces approches ne sont pas suivies ailleurs.  

4.9. Financement 

 

La stratégie de financement des programmes CEC a considérablement changé au fil du 

temps. Gold et Gold (2005: 225) affirment qu'au fur et à mesure du développement du 

programme, "Des modèles de financement plus complexes se sont développés, intégrant 

des sources privées et publiques fournissant les fonds de plus en plus élevés qui étaient 

demandés." 

 

Il est difficile d'évaluer ces changements en comparant les différentes CEC à cause des 

problèmes relatifs aux données que nous avons déjà évoqués au chapitre 1 

                                           
42  Les "Big eight" se composent de: le Bluecoat, FACT, Liverpool Biennial, Liverpool Everyman and Playhouse, 

National Museums Liverpool, Royal Liverpool Philharmonic, Tate Liverpool et Unity Theatre. 
43  Le programme de financement Thrive a été officiellement qualifié de "développement organisationnel". Le 

LARC était l'un des 22 réseaux, groupes, agences ou organisations individuelles recevant des fonds au titre 
d'un programme Art Council England qui a été en partie créé pour tester certaines suggestions. 
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(Introduction). Nous étudierons ici une partie des données disponibles concernant 

l'importance des budgets des CEC et les différents types de financement recherchés pour 

les CEC. 

 

Le lecteur doit cependant se souvenir que, sauf mention contraire, les données financières 

figurant dans cette partie sont toutes des valeurs nominales. Elles n'ont pas été ajustées 

de manière à tenir compte de l'inflation parce que nous ne disposions pas d'historiques 

des taux d'inflation et de change utilisables tels quels pour la longue période couverte et 

le nombre de pays concernés.  

 

Comparaison des budgets 

 

La figure 14 présente les budgets d'exploitation des CEC (hors dépenses 

d'investissement). On observe des variations significatives de l'importance des budgets 

d'exploitation des différentes villes, bien qu'il convienne d'être prudent à propos de la 

seule valeur véritablement aberrante, Istanbul 2010, parce que cette ville a enregistré un 

excédent de près de 100 millions d'euros. Entre 2005 et 2013, le budget moyen 

(moyenne arithmétique) s'établit environ à 64 millions d'euros, bien que la médiane soit 

plus proche de 37 millions d'euros. Le budget de Liverpool 2008 se détache, outre celui 

Istanbul 2010, comme étant particulièrement élevé. Il est important de noter que 

Liverpool a planifié son activité sur plusieurs années et a affecté aux organisations 

culturelles des fonds accordés par les principales autorités locales par l'intermédiaire 

d'une structure de mise en œuvre pendant une période allant jusqu'à l'année 2008 

comprise. Par comparaison, les budgets de Cork 2005, Sibiu 2007, Vilnius 2009 et Tallinn 

2011 ne dépassent pas 20 millions d'euros.  

 

Dans l'ensemble, les budgets moyens des CEC ont augmenté au fil du temps, même si les 

différences restent significatives. Entre 1997 et 2004, les budgets moyens des pays de 

l'UE-15 sont légèrement plus élevés que ceux des pays ne faisant pas partie de l'UE ou 

qui ont rejoint l'UE plus tard. Sur le plan géographique, pendant toute la période de 

l'initiative CEC, les budgets des pays de l'est de l'Europe ont en moyenne des budgets 

moins élevés que ceux des autres pays d'Europe. Si l'on considère de nouveau la totalité 

de la période de la CEC, les grandes villes ont en moyenne des budgets plus importants 

(bien que l'importance du budget d'Istanbul 2010 dépasse le cas des grandes villes). Les 

variations eu égard aux regroupements par tailles sont significatives: le budget de Tallinn 

2011, une petite ville qui a récemment été ville hôte s'établit à 14,4 millions d'euros et 

celui de Linz 2009 (une petite ville également) s'établit en comparaison à 75,2 millions 

d'euros. 
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Figure 14: Budgets d'exploitation des CEC entre 1985 et 2012, par CEC (en millions d'euros) 

 

 
 
Sources: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn et O'Halloran (2006); Palmer et al. (2007; 2011)
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Concernant Essen pour la Ruhr 2010, l'évaluation ex-post montre que, malgré un budget 

relativement modeste (particulièrement par rapport à la taille de la zone et à la 

population), "Essen pour la Ruhr 2010 a eu des effets significatifs" (ECORYS, 2011c: 42). 

Par comparaison, il est mentionné dans l'évaluation ex-post de Tallinn 2011 que "Tallin 

[est] l'une des capitales européennes de la culture les moins bien dotées à ce jour. Le 

programme était par conséquent beaucoup moins ambitieux que prévu" (ECORYS, 2012 

a: iv). Les activités ont été réduites, et certains projets de développement 

d'infrastructures ont été annulés. "La préférence a été donnée au financement de 

productions et d'artistes locaux" (ECORYS, 2012a: iv). La réduction du budget CEC est la 

conséquence d'une "réduction significative des dépenses publiques à tous les niveaux en 

Estonie", à cause de la crise économique mondiale et de la préparation de l'Estonie à 

l'adoption de l'euro en 2011 (ECORYS, 2012a: 18-19). Cependant, l'évaluation ex-post 

laisse aussi supposer que d'autres facteurs ont pu être à l'origine de cette réduction du 

financement national annoncé, notamment des changements politiques intervenus au 

niveau national (ECORYS, 2012a: 19). 

 

Financements publics et privés 

 

Les sources de financement varient d'une capitale européenne de la culture à l'autre et 

reflètent les différentes structures de gouvernance nationale et locale, ainsi que 

d'investissement. Dans certains cas le financement local et le financement national 

s'équilibrent, par exemple pour Cork 2005 (MKW GmbH, 2007) et Liverpool 2008 (Garcia 

et al., 2010). Dans d'autres, comme Patras 2006 (MKW GmbH, 2007), les financements 

ont été très largement pris en charge par les ministères de la culture. 

 

La figure 15 présente les revenus des CEC par source et regroupe les différents types de 

revenus en six grandes catégories. Comme le montre le graphique, 9 villes tirent plus de 

50 % de leurs revenus du gouvernement national, dont Thessalonique 1997 (99 % des 

revenus proviennent du gouvernement national), Istanbul 2010 (95 %), Maribor 2012 

(54 %) et Gênes 2004 (56 %). La proportion moyenne des revenus en provenance du 

gouvernement national, parmi toutes les CEC pour lesquelles nous disposons de données 

s'établit à 37 %. Par ailleurs, 12 villes tirent plus de 50 % de leurs revenus du 

gouvernement local ou régional (moyenne de 34 % pour toutes les villes), en particulier: 

Berlin 1988 (90 %), Paris 1989 (77 %) et Glasgow 1990 (82 %), pour lesquelles la 

proportion de revenus provenant du gouvernement local ou régional est nettement plus 

élevée que pour les autres villes. 

 

Si l'on considère l'initiative CEC dans son ensemble, on constate que les pays du sud de 

l'UE sont plus susceptibles que les autres de recevoir des gouvernements nationaux une 

proportion élevée de leurs fonds. Au contraire, le financement par des gouvernements 

régionaux/locaux dépasse 50 % des financements dans un nombre de villes légèrement 

plus élevé de l'ouest et du nord de l'UE (quatre d'entre elles sont aussi des capitales 

nationales). La majorité des villes recevant plus de 50 % de leur financement du 

gouvernement régional/local appartiennent à l'UE-12 ou l'UE-15. Sur les quatre villes où 

les mécènes apportent plus de 30 % des fonds, deux sont situées dans la zone sud de 

l'Europe et toutes font partie de l'UE-12.  
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Figure 15: Revenus par source pour les CEC entre 1985 et 2012, par CEC 

 

 
 
Sources: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Luxembourg GR 2007 (2008); 
Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn et O'Halloran (2006). 

 

Concernant le financement privé, plusieurs CEC ont tenté de trouver des mécènes à 

différentes sources. Comme le montre le graphique 15, Bruges 2002 par exemple a réussi 

à lever 23 % de son budget total auprès de mécènes (en espèces et en nature) avec un 

programme de mécénat par strates. Cependant le rapport d'évaluation de 2003 sur 

Bruges suggère que le nombre élevé de mécènes de ce programme (46) est peut-être 

trop important pour que se soient instaurées des relations privilégiées et considère qu'il 

aurait été préférable d'adopter un modèle plus stratifié (tri des mécènes en fonction des 

différents types de partenaires).  

 

La figure 16 présente, avec les mêmes données, le financement moyen provenant de 

différentes sources en groupant les pays selon leur statut dans l'UE. 
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Figure 16:  Pourcentage moyen de revenus par source pour les CEC entre 1985 et 

2012, par statut dans l'UE 

 
 
Sources: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Luxembourg GR 2007 (2008); 
Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn et O'Halloran (2006). 

 

Le graphique présenté ci-dessus montre qu'il peut y avoir une légère corrélation entre le 

statut dans l'UE et les sources dominantes de revenus, en particulier en provenance du 

gouvernement national et du gouvernement local. Il convient cependant de noter, comme 

pour le graphique précédent, que l'écart entre les villes est parfois important. Les pays 

non UE sont les plus dépendants d'un financement par leur gouvernement national, bien 

que le faible nombre de villes (4) que comprend ce groupe signifie que la présence 

d'Istanbul 2010 (avec 95 % de son financement provenant du gouvernement national) 

influe significativement sur la moyenne. Les membres les plus anciens de l'UE semblent 

faire état de plus hauts niveaux de mécénat. Plus généralement, MKW GmbH (2007: 3) 

note à propos du financement privé: "La tendance est nettement à l'organisation de 

programmes incluant des superproductions qui engendrent des coûts considérables. Le 

mécénat privé prend donc une importance accrue parce qu'il permet d'organiser un vaste 

programme complet composé d'événements de très bonne qualité. Les mécènes 

proviennent de secteurs différents et aucun secteur ne domine mais ce sont en grande 

partie des entreprises installées dans la ville ou dans la région". 

 

Dans la plupart des cas, la coopération avec des entreprises prend la forme d'actions de 

mécénat ou de coordination d'offres touristiques. Linz 2009 a néanmoins collaboré avec 

les Rotary clubs qui ont organisé des expositions d'art et des événements dans des locaux 

commerciaux au cours de l'année CEC dans le cadre d'un projet dont ils avaient pris 

l'initiative (Linz 2009, 2010a).  

 

Revenus provenant de l'Europe 

 

Les financements spécifiques de l'UE pour la CEC sont présentés au chapitre 2. L'analyse 

ci-dessous s'est fondée sur plusieurs sources pour établir une évaluation comparative de 

la proportion des budgets d'exploitation des CEC financée par des sources européennes.  
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Figure 17:  Proportion du budget d'exploitation représentée par le financement 

européen, par CEC (1985 – 2012) 

 

 
 

Sources: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Gold and Gold (2005); 
Luxembourg GR 2007 (2008); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn et O'Halloran (2006). 
 

L'impact des réductions de financement national pour Tallinn 2011 se reflète clairement 

dans le pourcentage élevé du financement de l'UE par rapport au financement global. Les 

fonds accordés par l'UE sous la forme du Prix Melina Mercouri ont servi à financer des 

éléments du programme, la communication et le marketing ainsi que les coûts 

administratifs de Tallinn 2011 (ECORYS, 2012a). Paris 1989 était doté du plus petit 

budget de toutes les CEC, raison pour laquelle la valeur relative du financement de l'UE 

est nettement plus élevée que celle de toutes les autres villes. Sibiu 2007 et Vilnius 2009 

disposaient toutes deux de budgets relativement modestes, inférieurs à 20 millions 

d'euros. La proportion représentée par les fonds de l'UE est donc encore plus élevée que 

la moyenne.  
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À propos du financement de l'Europe en général, ECORYS (2009a) note que si le 

financement de l'UE par CEC entre 2007 et 2008 représentait "une part très modeste des 

dépenses totales" et ne poussait pas les villes à présenter leur candidature, la désignation 

en elle-même "a un effet de levier très efficace" (ECORYS, 2009a: v). Il est important de 

noter cette formulation particulière parce que la notion de "levier" suggère une relation de 

cause à effet entre différents éléments. À cet égard, ECORYS suggère dans son rapport 

que la relation existe entre le titre lui–même et d'autres sources de revenu (plutôt 

qu'entre le financement de l'UE et d'autres sources de revenu).  

 

En ce qui concerne le rôle général du financement de l'UE, l'évaluation ex-post des CEC 

2010 suggère que la proportion relativement faible représentée par le financement de l'UE 

fait que "l'Action dans son ensemble est très rentable par comparaison avec d'autres 

instruments ou mécanismes politiques de l'Union européenne" et recommande de 

poursuivre le Prix Melina Mercouri au-delà de 2019, sous sa forme actuelle (ECORYS, 

2011c: ix). 

 

Dépenses 

 

La figure 18 présente la proportion du budget d'exploitation consacrée aux différents 

secteurs d'activités regroupés en grandes catégories: 

 

 programme, y compris les activités artistiques et orientées vers la communauté, 

 frais généraux, y compris les frais administratifs, les rémunérations et les salaires, 

 promotion et marketing, 

 autres dépenses. 

 

En moyenne (moyenne arithmétique) les CEC consacrent 67 % de leur budget 

d'exploitation à leur programme, 15 % aux frais généraux, 15 % à la promotion et au 

marketing et 3 % aux autres dépenses. Les CEC des pays de l'UE-12 et de l'UE-15 

consacrent en moyenne à leurs programmes des sommes plus élevées que les CEC des 

autres pays (les villes de la zone est sont en moyenne celles qui consacrent le moins de 

fonds à leurs programmes). Par contre, les CEC des États membres ayant rejoint l'UE plus 

récemment consacrent en général des sommes plus élevées à la promotion et au 

marketing (ceci s'applique également aux CEC de la zone est de l'UE). Les CEC situées 

dans des pays hors UE consacrent plus de fonds aux frais généraux. La taille de la ville 

hôte ne semble pas influer particulièrement sur l'approche en ce qui concerne les 

dépenses. Si l'on s'intéresse aux tendances au fil du temps, entre la phase 1 du 

programme (1985-1996) et la phase 3 (2005-2012), les sommes consacrées en moyenne 

au marketing ont doublé, passant de 9 % à 18 % alors que le pourcentage des dépenses 

consacrées au programme par rapport aux dépenses totales a diminué au cours de la 

même période.  
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Figure 18:  Dépenses par secteur d'activité pour les CEC entre 1985 et 2012, par 

CEC 

 

 
 
Sources: Site internet de Cork 2005; ECORYS (2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); 
Luxembourg GR 2007 (2008); Myerscough (1991; 1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Stavanger 2008 
(2009)  
 

 

La figure  19 montre le niveau des dépenses consacrées aux infrastructures associées aux 

CEC. Le niveau d'association (si les fonds ont été directement attribués à la CEC ou si la 

relation est moins directe) ne peut pas être déterminé à partir des sources disponibles. Il 

convient donc de traiter ces données avec prudence.  
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Figure 19:  Dépenses consacrées aux infrastructures CEC entre 1995 et 2012, par 

CEC (en millions d'euros) 

 

 
 
Sources: site internet de Cork 2005; ECORYS (2010a; 2011c; 2012a; 2013a); site d'Essen 2010; Palmer et al. 
(2007; 2011); Palmer/Rae Associates (2004b). 

Les sommes consacrées aux infrastructures par habitant sont nettement plus élevées 

dans les CEC postérieures à 1996, comme on pouvait le prévoir étant donné 

l'élargissement des objectifs du programme et des villes. Les villes les plus petites (eu 

égard aux sommes moyennes consacrées à l'infrastructure) dépensent nettement moins 

que les grandes et moyennes villes.  

 

Investissements antérieurs à l'année de l'événement 

 

Il est intéressant de noter que certaines villes augmentent significativement leurs 

investissements dans les organisations culturelles pendant la période précédant l'année de 

l'événement, ce qui n'est pas reflété en totalité dans la contribution financière des villes 

déjà analysée dans ce chapitre. Pour Liverpool 2008, les subventions directes octroyées 

aux organisations artistiques et provenant de deux sources principales ont nettement 

augmenté: Arts Council England a subventionné 15 organisations (Regularly Funded 

Organisations) à hauteur de 2,7 millions de livres sterling en 2003/2004 et 24 

organisations à hauteur de presque 7,5 millions de livres sterling en 2008/2009. Le 

Liverpool City Council a augmenté ses subventions de 84 % entre 2002/2003 et 

2008/2009 (Garcia et al., 2010: 33).  

 

En ce qui concerne Lille 2004, "entre 2000 et 2004, les dépenses culturelles de 

fonctionnement des communes concernées ont augmenté de 52,8 %" "alors que 

l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces communes avait seulement augmenté 

de 13,7 % (Werquin, 2006). Le renforcement de ces aides semble être en partie dû à 

l'accroissement des recettes des communes, en provenance de lieux/activités existants.  

Les données disponibles ne permettent pas de déterminer s'il s'agit d'une tendance 

générale mais il est intéressant de noter l'approche du financement des revenus (plutôt 

que le financement des projets) avant l'année de l'initiative en tant qu'indicateur du 

renforcement des capacités dans le secteur culturel local.  
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4.10.  Prévisions à long terme 

 

L'analyse de CEC récentes et de certaines prévisions en matière de programmes et 

d'investissements montre une orientation vers la planification à long terme ou la 

"transmission de l'héritage". La nature temporaire des ressources de l'année est 

cependant assez généralement reconnue comme un problème: 

 
en effet, l'équipe chargée de la mise en œuvre sera en général affectée à d'autres tâches, 

souvent dans d'autres villes et d'autres pays. Un engagement politique fort, comme celui 

du maire de Lille est donc nécessaire (Commission européenne, 2010: 6). 

 

Au début du programme CEC, avant que la Commission ne mette l'accent sur la nécessité 

de prendre en considération la "durabilité", les mesures pratiques concernant le suivi au-

delà de l'année elle-même étaient rares. Il existe cependant des exemples de planification 

à long terme datant de cette période, particulièrement de l'utilisation de la CEC comme 

tremplin pour élaborer une stratégie artistique ou culturelle qui se prolongerait au-delà de 

l'année de l'événement. Dans l'étude sur Dublin 1991 (1991) on note que la planification 

pour l'année a donné lieu à l'élaboration d'un document de politique culturelle où sont 

présentées les grandes lignes d'une future stratégie artistique mais qui ne donne pas 

d'informations sur l'éventuelle mise en œuvre de la stratégie. Glasgow 1990 a favorisé la 

création de la première stratégie culturelle nationale mise au point et dirigée par le 

Conseil régional de Strathclyde, l'autorité régionale, entre 1988 et 1993 (Garcia, 2004c: 

320). Malheureusement, malgré des tentatives d'adaptation de cette stratégie, il a fallu 

l'interrompre à la suite du démantèlement des autorités régionales au Royaume-Uni au 

milieu des années 1990 et il a fallu attendre le début des années 2000 pour que la ville 

élabore un cadre cohérent pour sa politique culturelle (Garcia, 2004c: 320). Malgré cette 

interruption, on peut cependant penser que le fait d'avoir accueilli la manifestation CEC a 

encouragé Glasgow à mette au point sa première stratégie culturelle et à jeter ainsi les 

bases du cadre actuel de sa stratégie culturelle. 

 

Depuis la publication de la décision 1622/2006/CE (Parlement européen et Conseil, 2006) 

dont les effets ont été ressentis plus directement par les villes CEC à partir de 2009, 

l'exigence explicite de durabilité du programme et de ses effets à long terme a conduit à 

envisager plus souvent la nécessité de laisser un héritage et a produit quelques exemples 

de planification stratégique de cet héritage. Dans certains cas, les villes ont tenté de 

promouvoir la durabilité en l'intégrant aux critères de sélection des activités organisées au 

cours de l'année de l'événement. Par exemple le rapport de suivi de 2009 sur Essen pour 

la Ruhr 2010 fait explicitement référence à l'année de l'événement comme un "moment 

fort non durable" et envisage de sélectionner les projets en fonction de leur capacité à 

"générer une production permanente d'activités culturelles longtemps après 2010" (Essen 

2010, 2009: 8).  

 

Les problèmes et les possibilités liés à la durabilité de la politique culturelle et des 

stratégies culturelles encadrant l'année CEC et contribuant à construire son héritage sont 

abordés de façon détaillée aux chapitres 6 et 7. 
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5. RETOMBÉES À LONG TERME ET À COURT TERME 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Les retombées culturelles 

 Les retombées sur le système culturel existant et sur les projets d'activité 

culturelle des villes hôtes sont les domaines dans lesquels les bénéfices sont les 

plus importants d'après les CEC. On compte parmi ceux-ci la poursuite des projets 

au-delà de l'année d'accueil de la manifestation, le renforcement de la collaboration 

et du travail en réseau entre les prestataires de biens et de services culturels et 

l'accroissement de la capacité et de l'ambition du secteur. 

 L'amélioration de l'image représente un indicateur clé en matière de retombées 

pour de nombreuses CEC et des éléments solides permettent de démontrer que les 

CEC dont la notoriété était faible avant cet événement ont enregistré des progrès 

sur le plan des perceptions locales et des réactions extérieures, ce qui a conduit à 

une amélioration à long terme de leur classement tant national qu'international en 

tant que destination culturelle et/ou touristique de premier rang.  

 

Les retombées sur le plan de l'économie et des infrastructures physiques 

 Les villes qui mettent l'accent sur le tourisme dans le cadre de leur manifestation 

CEC en tirent de plus en plus de retours sur investissement remarquables. 

Cependant, il est parfois difficile de déterminer précisément pour quelles raisons 

certaines villes enregistrent de meilleurs résultats que d'autres dans ce domaine. 

C'est l'un des rares domaines dans lesquels il existe des données à long terme pour 

évaluer dans une certaine mesure les retombées potentielles à long terme, et des 

éléments démontrent que certaines villes parviennent à maintenir une hausse du 

tourisme à plus long terme.  

 On cite souvent les aménagements d'infrastructures physiques comme l'un 

des indicateurs les plus tangibles des retombées à long terme dans les CEC. 

Toutefois, c'est l'un des domaines les plus controversés en matière de retombées et, 

dans certains cas, les aménagements d'infrastructures physiques n'ont pas été 

viabilisés ou n'ont pas été planifiés correctement au-delà de l'année d'accueil de la 

manifestation.  

 

Les retombées sociales 

 On constate une absence flagrante de véritables éléments probants 

concernant les retombées sociales des manifestations CEC, ce qui s'explique sans 

doute en partie par la nature relativement variée des opérations à visée sociale et 

par le coût relatif des importants travaux d'investigation qu'il est nécessaire de 

mener pour explorer ce domaine d'activité. 

 La hausse de fréquentation de lieux qui existaient déjà dans les villes concernées 

fait partie des éléments probants le plus souvent évoqués et, au-delà de ce constat, 

la mobilisation culturelle de publics variés est également étayée par certains 

éléments. D'autres villes ont fait observer que ces retombées sont inégales et sont 

souvent liées à une activité particulière plutôt qu'à un "effet" CEC global. 

 Même s'il a été constaté que la désignation au titre de CEC et les activités s'y 

rapportant dans certaines villes hôtes ont permis d'accroître le sentiment de fierté 

de la population de la ville et ont favorisé l'émergence d'un sentiment de 

perception extérieure positive chez les habitants, les populations locales portent 

également des jugements défavorables sur certaines manifestations CEC. Cet aspect 

est complexe et difficile à évaluer et nécessiterait des recherches plus approfondies.  
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Les retombées en matière d'orientation et de stratégie politique 

 Dans de nombreuses villes, le pouvoir "catalyseur" de changement de la 

manifestation CEC est très important, mais les travaux de recherche étayant cet 

effet sont limités et la répartition inégale des retombées positives de la 

manifestation entre les communautés d'intérêts, qui est associée au déséquilibre 

des priorités en matière d'orientation, suscite des préoccupations majeures. 

 Certaines villes font preuve de volonté et d'engagement en faveur du soutien de la 

culture au travers de structures officielles de gouvernance et de politique culturelle, 

et de l'élargissement du recours à la culture pour appuyer d'autres programmes de 

politique. Cette constatation est corroborée par un renforcement du financement 

d'activités futures et une plus grande volonté de planification stratégique du 

développement de la culture et de positionnement de la culture dans la planification 

générale des villes concernées. 

 

5.1. Introduction 

 

Le présent chapitre s'attache à répondre à la question suivante: 

 

 Quelles sont les retombées visibles à long terme associées au titre de CEC sur les 

plans culturel, économique, social et politique? 

 

Il existe peu d'éléments probants relatifs aux bénéfices à long terme (c'est-à-dire des 

retombées qui peuvent être clairement associées au processus d'accueil de la 

manifestation CEC plus d'un an après sa fin officielle) et on constate une absence 

flagrante d'éléments attestant de retombées directes plus de trois ans après la 

manifestation. Dans de nombreux cas, les meilleurs indicateurs disponibles sont des 

indicateurs de substitution restreints, tels que des projets futurs, ou des éléments 

probants en matière de capacités ou d'activités à long terme. De plus, dans quelques 

sources, l'expression "long terme" est souvent associée à certains types de bénéfices alors 

qu'il ne s'agit en réalité que de répercussions constatées au cours de l'année de la 

manifestation et que les retombées à plus long terme dépendront exclusivement de la 

capacité de pérennisation. Par exemple, ECORYS (2010a) considère les "retombées 

économiques" immédiates de Linz 2009 comme des bénéfices à long terme. 

 

Quinn et O'Halloran (2006) font observer qu'il peut être difficile d'appréhender les 

répercussions dans certains domaines (ils s'intéressent plus particulièrement aux 

"répercussions culturelles") un an seulement après la manifestation. Cependant, 

relativement peu de travaux de recherche ou d'évaluation de grande ampleur ont été 

menés après une manifestation. Dans le même ordre d'idées, Labrianidis et Deffner font 

la remarque suivante: 

 

"à ce stade, il est difficile de tirer des conclusions générales du rôle de la manifestation, 

étant donné qu'il n'est pas possible de les étayer à l'aide d'éléments solides fondés sur 

l'analyse de chaque cas" (Labrianidis et Deffner, 2000:  33). 

 

Cette remarque semble être toujours valide aujourd'hui puisque peu de travaux de 

recherche ont été menés à propos des retombées à long terme de manière générale. Il 

n'existe que des indications relatives aux répercussions attendues à long terme. À titre 

d'exemple, ECORYS a réalisé une consultation en ligne à propos de l'avenir du programme 

CEC après 2019. Dans le cadre de cette consultation, il a été demandé aux personnes 

interrogées de mentionner les retombées à long terme les plus probables de ce 

programme. 
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Figure 20: Bénéfices attendus/anticipés à long terme du titre de CEC 

 

 
 

Source: adaptation de l'ICC à partir des données d'ECORYS (2011b) 

 

 

Comme on peut le constater dans la figure 20, les personnes interrogées estiment que les 

retombées les plus tangibles du titre de Capitale européenne de la culture sont "une plus 

grande notoriété et une meilleure image de la ville au niveau international" et "le 

renforcement du dynamisme de la scène culturelle" (ECORYS, 2011b:  9). Même si la 

majorité des personnes interrogées estiment que ce titre a permis à la ville de tirer profit 

dans une grande mesure ou dans une certaine mesure de tous les bénéfices possibles qui 

ont été suggérés, les bénéfices les moins tangibles sont "une opinion plus favorable de 

l'Europe et de l'Union européenne" et "une inclusion sociale au moyen de la culture" (ces 

deux catégories sont les seules qui ont recueilli plus de 20 % des réponses suivantes: 

"aucun" ou "je ne sais pas"). 

 

Au-delà des attentes des intervenants, d'autres indications de retombées potentielles à 

long terme sont disponibles. Le présent chapitre examine les quelques exemples 

d'éléments probants qui ont été relevés dans ce domaine et analyse les retombées et les 

répercussions qui ont été constatées au cours de l'année de la manifestation et pour 

lesquelles il existe une plus grande quantité d'éléments probants. Quatre sections ont 

ainsi été créées. Elles sont organisées en fonction des domaines distincts – 

quoiqu'interdépendants – de retombées qui sont les plus répandus dans les publications 

des vingt dernières années et qui ont été développés de manière approfondie dans le 

programme de recherche Impacts 08 portant sur manifestation CEC. Il s'agit des 

domaines suivants: 

 

 les retombées culturelles, y compris les retombées en termes d'image; 

 les retombées sur le plan de l'économie et des infrastructures physiques; 

 les retombées sociales; 

 les retombées en matière d'orientation et de stratégie politique. 
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5.2. Les retombées culturelles et en termes d'image 

La notion de "retombées culturelles" est complexe et sa définition n'est pas simple compte 

tenu de la diversité des conceptions de la "culture" apparaissant dans leurs analyses 

respectives. Dans le cadre de la présente étude, ces retombées désignent plus 

particulièrement les effets sur le système et le programme culturels de la ville concernée, 

et la première partie de cette section examine les retombées de la désignation au titre de 

CEC eu égard aux activités, aux organisations, aux intéressés, aux programmes de 

financement et aux stratégies. La deuxième partie de cette section porte quant à elle sur 

les questions d'image et examine les retombées en matière de couverture médiatique et 

de perception du public.  

Le système et le programme culturels de la ville 

Dans l'étude de Palmer/Rae Associates de 2004, il a été demandé aux personnes 

interrogées de donner leur avis sur l'héritage de la manifestation CEC au cours de la 

période 1995-2004. Plusieurs villes, notamment Stockholm 1998, Bologne 2000, 

Helsinki 2000, Prague 2000 et Saint-Jacques-de-Compostelle 2000, ont été citées parmi 

celles qui n'ont planifié aucune activité au-delà de l'année de la manifestation. En ce qui 

concerne Stockholm 1998, Helsinki 2000 et Bologne 2000, il a plus particulièrement été 

jugé que la "volonté politique" de continuer à soutenir la culture était absente 

(Palmer/Rae Associates, 2004b).  

 

Dans le cas des CEC récentes, l'évaluation ex-post des CEC 2010 met en évidence une 

grande variété de bénéfices dans la conclusion principale no 6 du rapport et relève "de 

nouvelles activités culturelles qui se poursuivent au-delà de l'année du titre, une mise en 

réseau et une coopération améliorées entre les acteurs de la culture, ainsi que des 

installations culturelles nouvelles et améliorées" (ECORYS, 2011c: x). À l'aide d'avis 

étayés provenant du système culturel d'une ville donnée, l'étude de Quinn et O'Halloran 

qui porte sur Cork 2005 dresse une analyse des attentes du secteur culturel et fait 

observer que les aspirations des organisations culturelles pour cette année-là 

comprenaient souvent des attentes propres au développement de l'organisation ainsi que 

des attentes d'ordre général concernant des retombées plus larges pour le secteur et la 

ville de Cork (Quinn et O'Halloran, 2006; Quinn, 2010). 

 

L'évaluation ex-post des CEC 2010 précise cependant que "le gain d'un héritage durable 

est plus incertain" et recommande (recommandation 6.1) à la Commission d'envisager, 

"dans les critères, des encouragements explicites à récompenser les villes qui ont déjà 

mis au point une stratégie de politique culturelle à long terme" (ECORYS, 2011a: x). À ce 

titre, Istanbul 2010 représente un exemple remarquable puisque l'évaluation ex-post fait 

observer qu'un "héritage perdure en matière d'expériences, de réseaux et de dynamisme, 

alors qu'il n'existe pas de plan particulier de poursuite des activités lancées par la 

manifestation CEC" (ECORYS, 2011c: viii). 

 

La présente section examine ensuite des éléments probants de retombées qui ont été 

constatées l'année de la manifestation, et des éléments probants (lorsque ceux-ci sont 

disponibles) concernant quelques CEC qui ont réussi à transformer les promesses de 

l'année de la manifestation elle-même en plans et approches à long terme. Les réactions 

officielles en matière de stratégie politique et d'orientation à propos du rôle de la culture 

des organismes de gouvernance de chaque ville sont examinées plus loin dans ce 

chapitre. Certains aspects abordés dans la section suivante sont nécessairement liés à ce 

point, mais son principal objet concerne la capacité du secteur culturel lui-même. Les 

aspects suivants sont plus particulièrement examinés: 

 

 les projets et les activités pérennes; 

 le renforcement de la capacité du secteur; 

 les réseaux et les collaborations. 
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Les projets et les activités pérennes 

 

Les participants à la conférence "Célébrez le 25e anniversaire des Capitales européennes 

de la Culture" ont évoqué plusieurs retombées culturelles spécifiques, y compris la 

création de nouveaux événements ou festivals culturels résultant directement de l'année 

de la manifestation, comme Lille 3000 – une "période d'activité culturelle" qui est fondée 

sur le concept de base de Lille 2004 (et qui se déroule désormais tous les deux ou trois 

ans) – et la Zinneke Parade, qui a été créée dans le cadre de Bruxelles 2000 (Commission 

européenne, 2010:  7). Plusieurs projets de Copenhague 1996 ont été poursuivis les 

années suivantes et, dix ans plus tard, cinquante projets sont toujours d'actualité (Davies, 

2012). Bergen 2000 a également planifié des activités qui perdurent, notamment à 

travers la création du BergArt Festival (auquel participent huit entreprises locales), du 

Bergen International Film Festival et de l'initiative BRAK qui vise à soutenir l'industrie 

musicale locale (Palmer/Rae Associates, 2004b). Les évaluations ex-post de Luxembourg 

GR 2007 et de Sibiu 2007 indiquent que dans ces deux villes des projets se poursuivent 

depuis l'année d'accueil de la manifestation (ECORYS, 2009b).  

 

À Liverpool, il a été prévu de poursuivre plusieurs volets d'activités après 2008, y compris 

à travers l'organisation de grands événements, de collaborations transeuropéennes, de 

projets de proximité et d'activités de développement sectoriel/organisationnel (ECORYS, 

2009a:  71). De la même façon, la poursuite de divers projets a pu être établie dans le 

cas de Stavanger (ibid.: 94), de Linz 2009 (Linz 2009, 2010a:  40), de Vilnius 2009 

(ECORYS, 2010a:  61) et d'Essen pour la Ruhr 2010 (ECORYS, 2011c: iv et  40-41). Les 

organisations interrogées par la fondation Turku 2011 ont fait part de leur optimisme 

quant à la poursuite de leurs projets au-delà de l'année du titre de CEC et 78 % d'entre 

elles ont affirmé que celle-ci est probable (Hakala et Lemmetyinen, 2013:  9). 

 

Le renforcement de la capacité du secteur 

 

Partant du principe que le programme culturel d'une CEC apporte un appui à des types 

d'activités de plus grande ampleur, de meilleure qualité, différents ou innovants, 

Bergsgard et al. (2010:  368), dans leur étude de cas à propos de Stavanger 2008, ont 

relevé des éléments démontrant que de "nouvelles connaissances, idées et méthodes" ont 

été développées par des entreprises qui ont joué un rôle au cours de l'année de la 

manifestation. Dans le cadre d'une enquête en ligne portant sur les projets réalisés cette 

année-là, 80 % des personnes interrogées ont indiqué que leur participation avait 

"favorisé l'innovation en matière de production culturelle et artistique" (ibid.:  363) et 

70 % d'entre eux ont estimé que cela leur avait permis de poursuivre par la suite des 

projets de plus grande ampleur (ibid.:  365). 

 

Il semble qu'il a été important pour certaines villes de développer les capacités d'acteurs 

du secteur culturel. Dans le cas de Porto 2001, l'émergence d'une "nouvelle génération de 

responsables culturels, dont un grand nombre travaille toujours dans ce domaine," a été 

signalée (Palmer/Rae Associates, 2004b). Plus des trois quarts (78 %) des organisations 

qui ont participé à l'exécution du programme de Turku 2011 estiment que leurs capacités 

opérationnelles ont augmenté grâce à leur participation au cours de l'année du titre de 

CEC et 86 % d'entre elles ont déclaré qu'elles ont appris de nouvelles choses (Hakala et 

Lemmetyinen, 2013:  9-10). D'après une étude de Quinn et O'Halloran (2006:  41) 

portant sur les "répercussions culturelles" de Cork 2005, la majorité des personnes 

interrogées ont reconnu que Cork 2005: 

 

 "a été un tremplin en matière d'apprentissage" pour certains interrogés parce qu'ils ont 

pu expérimenter différents types d'activités en mettant en œuvre des projets à une 

échelle différente et en acquérant de nouvelles compétences; 

 a changé la vision et la perception extérieures à l'égard de leur organisation; une partie 

d'entre eux ont évoqué un changement d'attitude de leurs homologues (y compris au 
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niveau international) et d'autres ont mentionné un changement de perception du 

public;  

 a favorisé le contact avec de "nouvelles influences", notamment en travaillant dans 

différents types de lieux ou en associant différents genres et en exécutant différents 

types d'activités, et en travaillant avec des publics nouveaux pour ces organisations;  

 a permis de créer des activités qui "se transformeront en événements réguliers ou 

seront produites régulièrement" et certains des personnes interrogées ont indiqué que 

cela ne sera possible qu'à partir du moment où des financements seront disponibles. 

Un petit nombre d'entre eux ont également indiqué que certaines nouvelles œuvres 

feront l'objet d'une tournée ou "seront concrétisées". Concernant leurs activités au-delà 

de l'année de la manifestation et la transformation des nouvelles activités en activités 

régulières, les personnes interrogées ont mentionné la poursuite de méthodes de 

travail, de collaborations et de programmes/d'événements qui ont effectivement 

commencé cette année-là;  

 a accru la confiance de leur organisation et certaines personnes interrogées ont indiqué 

que les activités menées cette année-là ont représenté une occasion d'accroître ou de 

démontrer leurs capacités;  

 a entraîné une hausse de leur budget opérationnel en 2005.  

 

Dans l'ensemble, les organisations déjà implantées ont indiqué qu'elles n'avaient pas tiré 

profit de ces bénéfices par rapport aux autres types d'organisations. Moins d'un tiers de 

l'ensemble des organisations interrogées ont indiqué qu'elles estimaient que leurs 

activités se poursuivraient de la même façon après la manifestation et la plupart d'entre 

elles sont des organisations bien implantées. La comparaison de ces résultats avec ceux 

de l'enquête de Bergsgard et Vassenden auprès d'organisations qui ont participé à 

Stavanger 2008 s'avère intéressante. Dans cette enquête, alors que les organisations ont 

fait état de progrès (création de modèles de production, renforcement du sentiment à 

l'égard de leurs capacités, utilisation de nouveaux lieux et amélioration de leur 

professionnalisme), les plus grandes organisations sont "plus optimistes" que les petites 

structures et les travailleurs indépendants à propos des retombées potentielles à long 

terme de ces bénéfices (Bergsgard et Vassenden, 2011).  

 

Lorsqu'elles ont été interrogées à propos de leur capacité à poursuivre la "même intensité 

d'activité" en 2006 et au cours des années suivantes, les organisations qui ont participé à 

Cork 2005 ont fourni des réponses diverses (Quinn et O'Halloran, 2006). Certaines d'entre 

elles ont indiqué qu'une "majorité d'organisations avaient travaillé d'arrache-pied" en 

2005 et que les organisations et les intéressés auraient par conséquent besoin de 

récupérer. Bergsgard et Vassenden rendent compte d'un problème similaire pour les plus 

petites organisations à Stavanger, qui "ont été quasiment épuisées par les efforts 

supplémentaires fournis pour ce projet" (2011:  314). De manière plus générale, les plus 

petites organisations (et les organisations non subventionnées) ont également été les plus 

nombreuses à percevoir ce programme comme une occasion manquée (ibid.:  315). Dans 

le cas de Bologne 2000, le rapport de Palmer/Rae Associates (2004b) fait observer que les 

institutions existantes ont éprouvé des difficultés à maintenir l'intensité d'activité de 

l'année de la manifestation.  

 

D'autres organisations interrogées dans le cadre de Cork 2005, ont fait état de problèmes 

financiers qui constituent un obstacle potentiel en ce qui concerne l'avenir, parce qu'elles 

doivent faire face à des difficultés immédiates en matière de financement opérationnel ou 

trouver de futurs moyens de financement pour poursuivre leurs activités de manière 

différente. En ce qui concerne Stavanger 2008, des problèmes financiers ont notamment 

été évoqués à propos de l'intérêt d'un financement supplémentaire pour l'année même de 

la manifestation. 
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Bon nombre d'organisations dont l'action est régulière et qui ont reçu des financements 

relativement peu élevés ont indiqué que ce soutien constituait en réalité un frein en raison 

des restrictions relatives au parrainage de Stavanger 2008 (Bergsgard et Vassenden, 

2011:  314).  

 

Dans le cas de Liverpool 2008, des organisations ainsi que des intervenants individuels 

ont indiqué qu'ils ont bénéficié de financements supplémentaires pour leurs programmes 

et leurs projets avant 2008 et au cours de cette année-là. Il faut toutefois noter qu'ils 

n'en ont pas tous bénéficié. Certains problèmes en matière de transparence des processus 

de financement de Liverpool Culture Company en faveur d'artistes et d'organisations ont 

été mentionnés, notamment en ce qui concerne le montant des financements des appels 

d'offres et leurs modalités (Impacts 08, 2010c).  

 

L'évaluation ex-post des CEC 2007 et 2008 fait état, pour les secteurs culturels au cours 

de ces années-là, de "bénéfices", similaires à ceux recensés dans le cas de Cork 2005, et 

émet à ce titre l'observation suivante: 

 

[…] toutes les villes ont aussi soutenu un nombre important d'opérateurs culturels locaux. 

L'un des effets positifs majeurs constatés dans les quatre villes est que ces opérateurs ont 

amélioré non seulement leur visibilité et leurs contacts, mais aussi leur professionnalisme 

et leur capacité opérationnelle. Dans de nombreux cas, le seul fait de collaborer plus 

étroitement avec les institutions et les autorités culturelles leur a permis de bénéficier 

d'un soutien plus important que s'ils n'avaient pas eu cette occasion (ECORYS, 2009a: vi). 

 

Plus généralement pour l'ensemble de ces CEC, il en ressort également que les 

organisations prévoyaient de maintenir "un niveau d'activités plus élevé qu'avant l'année 

de la manifestation" (ECORYS, 2009a). Cependant, les conditions requises pour soutenir 

par la suite ce "niveau d'activités plus élevé" n'ont pas été abordées. D'après ces 

observations générales à propos d'un échantillon de quatre villes au cours de deux années 

de manifestation, les retombées sur le plan de la consolidation des capacités peuvent 

dans l'ensemble être ressenties dans des villes et dans le cadre de manifestations CEC de 

taille et de types différents, mais, de manière générale, elles ne sont pas propres à un 

type de ville particulier.44  

 

Dans certains cas, des groupes particuliers du secteur en tirent des bénéfices: dans le cas 

de Luxembourg GR 2007, le processus officiel de financement des organisations et des 

intéressés "de taille plus petite, récemment créés ou informels" aurait contribué à leur 

"professionnalisation" (ECORYS, 2009a:  37). Sibiu 2007 (ECORYS, 2009a) et Linz 

(ECORYS, 2010a: v) font état de bénéfices similaires. Concernant les organisations qui 

ont participé à Pécs 2010, il a été constaté que la mise en œuvre de "projets plus 

nombreux et de plus grande ampleur par rapport aux années précédentes" a permis de 

renforcer leurs capacités, ce qui aurait été bénéfique pour le secteur (ECORYS, 2011c: v). 

Il ressort également que ces organisations auraient "davantage participé qu'auparavant à 

la vie citoyenne de la ville" (ibid.: vi), ce qui élargit la notion de bénéfice, au-delà du 

secteur culturel, à une conception plus générale du rôle de la culture dans la ville.  

 

Dans quelques cas, le renforcement manifeste des capacités de ce secteur semblerait 

dépendre plus particulièrement d'aspects contextuels propres à la ville concernée et à son 

secteur culturel. Par exemple, l'évaluation ex-post de Tallinn 2011 fait remarquer que ce 

renforcement de la capacité dont il a été rendu compte par les "opérateurs culturels" de la 

ville est :  

 

"d'autant plus important que l'Estonie (une ancienne république soviétique) ne dispose 

pas d'une longue tradition de diversité, d'indépendance ou de pluridisciplinarité dans le 

                                           
44  Ces observations laissent entendre que ces bénéfices dépendent de l'état et des éléments constitutifs du 

système culturel de la ville concernée, où les différentes institutions et organisations peuvent accorder une 
signification différente à l'expression "mettre la barre plus haut".  
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secteur culturel, ni de nombreux opérateurs privés et commerciaux établis de longue date 

dans le secteur des industries culturelles et créatives" (ECORYS, 2012a:  29).45  

 

Dans l'ensemble, étant donné que la majorité des données présentées ici couvrent la 

période depuis l'année 2005 jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de conclure que ces 

bénéfices découlent d'un changement de pratiques pendant la période de la manifestation. 

Cependant, étant donné que les réponses relatives aux retombées dans ce domaine de 

l'étude de 2004 de Palmer/Rae Associates sont peu nombreuses, on peut conclure que les 

organisateurs de manifestations CEC de la phase 3 du programme sont, pour le moins, 

davantage conscients de la possibilité de renforcer les capacités du secteur pour le 

pérenniser au-delà de l'année de la manifestation.  

 

Les réseaux, les collaborations et les structures partagées 

 

Parmi les bénéfices pour le secteur culturel, les CEC sont également nombreuses à 

mentionner le développement de réseaux et la création de possibilités de collaboration 

(par exemple via la création de partenariats) pour réaliser des activités culturelles. Des 

participants à la conférence "Célébrez le 25e anniversaire des Capitales européennes de la 

Culture" ont établi un lien entre le renforcement des compétences des opérateurs 

culturels et des décideurs politiques locaux et "les possibilités de consolidation des 

coopérations entre les opérateurs culturels et les autorités locales et entre les opérateurs 

culturels et les citoyens, qui résultent de cette manifestation" (Commission européenne, 

2010: p. 9). Rotterdam 2001 a notamment mis en place un nouveau réseau pour les 

jeunes "entrepreneurs culturels" l'année suivant la manifestation.  

 

Cork 2005 (Quinn et O'Halloran, 2006) a notamment permis aux organisations de créer 

des liens entre elles à travers des collaborations ou un partage d'activités, et l'évaluation 

ex-post de Linz 2009 a fait l'éloge "des réseaux et des alliances" qui représentent une 

voie à explorer pour "maintenir cet élan" (ECORYS, 2010a:  43). D'après une enquête 

menée par la fondation Turku 2011, 93 % des projets qui ont contribué à l'exécution du 

programme artistique ont favorisé la création de contacts et de réseaux (Hakala et 

Lemmetyinen, 2013:  9). 

 

L'étude de Bergsgard et de Vassenden présente une analyse détaillée du lien existant 

entre le renforcement des réseaux et des collaborations, et l'organisation de la 

manifestation. Ces derniers ont interrogé des artistes et des producteurs culturels à 

propos de Stavanger 2008 et ont livré les réflexions suivantes:  

 

La plupart des producteurs qui ont bénéficié d'un soutien financier ont déclaré que leur 

participation à Stavanger 2008 avait contribué à l'instauration de nouvelles relations ou 

de relations plus solides avec leurs collaborateurs dans les secteurs de la culture et de la 

création. Presque toutes les institutions et entreprises font état de telles retombées, 

notamment sur le plan local – c'est-à-dire dans la région – mais également sur les plans 

national et international dans une certaine mesure (2011:  310-311).46 

 

                                           
45  Il est peut-être intéressant de noter que cette analyse s'appuie sur un modèle privilégié de secteur culturel 

(qui rassemble plusieurs prestataires indépendants). Toutes proportions gardées, peu de recherches ou 
d'analyses relatives aux CEC tiennent compte des différences de structures des secteurs culturels locaux 
entre les différentes CEC.  

46  Cette étude poursuit en ces termes: "Les déclarations suivantes permettent d'illustrer ce point: 
Stavanger 2008 a créé 'des retombées durables, a établi des points de contact entre les milieux à Stavanger 
et à l'étranger"; "Cette manifestation a donné naissance à une culture collaborative […] en constatant 

l'intérêt de la création de liens entre les projets"; "2008 a favorisé les collaborations. Nous avons pris 
conscience de nos points communs et de nos intérêts partagés dans le domaine artistique'' (Bergsgard et 
Vassenden, 2011:  311).  
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Toutefois: 

 

Une partie des producteurs qui n'ont pas été financés et qui ont pourtant contribué à des 

événements culturels de grande ampleur en 2008 ont indiqué qu'ils avaient créé des 

collaborations et en avaient renforcé d'autres grâce à leur propre projet, mais ils ne 

l'attribuent pas à Stavanger 2008 (ibid.:  311). 

 

Selon Bergsgard et Vassenden, une grande majorité d'organisations ont déclaré avoir créé 

des relations grâce à Stavanger 2008 aux niveaux local et national (et même au niveau 

international dans certains cas). Cependant, cette étude ne fournit aucune évaluation des 

retombées à long terme puisque ces données ont été recueillies entre la fin de l'année 

2008 et le début de l'année 2009. De plus, les deux tiers des personnes qui ont répondu 

estimaient que Stavanger 2008 avait "contribué à la création de domaines de 

collaboration pour la vie culturelle dans la région" (2011:  363). Plus de 90 % des 

personnes interrogées ont déclaré que ces nouveaux domaines avaient "élargi les 

connaissances au sein de leur organisation" et 80 % d'entre elles ont indiqué qu'elles 

avaient "ouvert de nouvelles voies de production et de promotion de la culture et de l'art" 

(ibid.).  

 

Toutefois, Bergsgard et al. (2010:  369) font ailleurs la remarque suivante: 

 

[...] tout indique que plus la taille de l'organisation est importante, plus elle tirera profit 

des retombées de Stavanger 2008 dans les années à venir. En d'autres termes, ces 

organisations possèdent les ressources, les structures institutionnelles et le personnel 

nécessaires pour tirer parti de ces nouvelles relations et pour mettre au point des 

méthodes. Elles possèdent les capacités d'assimilation nécessaires pour exploiter les 

nouvelles connaissances transmises par leurs collaborateurs. De plus, on constate en 

général que ce renforcement des collaborations concerne essentiellement des branches 

relativement limitées des secteurs de la culture et de la création. 

 

Dans le cas de Liverpool 2008, le secteur culturel de la ville (et plus particulièrement ses 

acteurs non commerciaux) a créé des réseaux officiels qui ont été reconnus par des 

partenaires et des agences non culturels, notamment les efforts du Liverpool Arts 

Regeneration Consortium (LARC) dans le cadre du partenariat stratégique local et ceux du 

Mersey Partnership (agence spécialisée dans les investissements étrangers et le 

tourisme). Cela signifie que la plus grande organisation du secteur culturel a bénéficié 

d'une reconnaissance des acteurs culturels qui l'ont conviée à collaborer de façon plus 

large aux matières ayant trait à la ville (Impacts 08, 2010c). Les enseignements tirés de 

Stavanger 2008 ainsi que de Liverpool 2008 et de la "réussite" relative du LARC viennent 

étayer dans une certaine mesure l'opinion selon laquelle les plus grandes organisations 

sont les mieux armées pour tirer profit de ces créations de réseaux et de collaborations.  

 

D'après des indications de retombées potentielles à long terme, certaines villes ont créé 

des structures officielles partagées ou ont planifié leur création pour continuer d'apporter 

un soutien à des activités ou à des fonctions particulières. Bruges 2002 a donné naissance 

à une organisation appelée "Bruges Plus" dont le budget de fonctionnement annuel est 

compris entre 2,5 et 6 millions d'euros (en fonction du nombre de projets par an). Ce 

poste est financé par la ville elle-même à hauteur d'un montant garantissant une capacité 

de fonctionnement de base. Cette organisation soutient, entre autres, diverses activités 

ponctuelles et apporte un appui en matière d'infrastructure, notamment en centralisant la 

billetterie et en fournissant des informations touristiques et culturelles (Bruges 2002, 

2012). Bruges Plus encourage les collaborations, intervient dans différents genres et 

différentes disciplines, possède la capacité nécessaire pour piloter des événements et des 

projets, et peut entreprendre des activités qui ne font pas partie du métier principal 

d'autres organisations ou agences (Bruges 2002, 2012). Linz 2009 a également permis de 

créer un système de billetterie commun pour la culture et le tourisme (Linz 2009, 

2010a:39).  
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On peut également citer le cas de Luxembourg GR 2007 qui a favorisé la création de 

structures officielles destinées à de futures collaborations. Les collaborations 

transfrontalières entreprises en 2007 ont été poursuivies à travers la création d'un nouvel 

organisme qui a pour mission de "poursuivre la coopération culturelle transfrontalière" 

(ECORYS, 2009a: 35) à Luxembourg et dans la Grande Région.47 Dans le cadre de 

Turku 2011, le réseau Aura River Network a prévu d'établir des collaborations dans les 

années à venir en fédérant "différents événements estivaux dans un cadre unique, 

compte tenu des enseignements tirés de la manifestation CEC" (ECORYS, 2012a: vi). 

L'évaluation ex-post de Tallinn 2011 fait observer qu'un organisme spécifique a été créé 

pour poursuivre certaines activités au-delà de l'année de la manifestation et met 

notamment l'accent sur le "chaudron culturel", un ancien site industriel sur le front de mer 

dont le réaménagement en cours sera terminé en 2013 (ibid.: v). Ce nouvel organisme 

devrait accueillir une partie du personnel et des ressources dont était doté l'organisme 

chargé de la réalisation de la manifestation (ibid.: 30).  

 

Même si ces structures officielles constituent un repère utile en matière de retombées 

potentielles à long terme, il est intéressant d'examiner la durée nécessaire pour tirer des 

bénéfices de ces initiatives dans ce domaine. Dans le cas de Copenhague 1996, on 

apprend également que des réseaux sont restés actifs pendant plusieurs années après 

l'organisation de la manifestation elle-même (y compris à travers des contacts avec des 

partenaires européens), mais il est souligné que leur véritable concrétisation a pris du 

temps (Davies, 2012). Il est à nouveau utile de noter que les éléments probants dans ce 

cas ne permettent pas d'établir de corrélations particulières entre la taille de la ville ou le 

statut du système culturel existant et les bénéfices potentiels. Le facteur le plus important 

serait un engagement politique et sectoriel qui vise à soutenir la poursuite d'activités et 

d'approches communes et collaboratives.  

 

Image et sentiment d'appartenance 

 

Le potentiel de transformation de l'image des villes de la manifestation CEC fait partie des 

éléments bien connus des commentaires portant sur ses retombées, notamment en raison 

du nombre majoritaire des villes de petite taille ou de taille intermédiaire à faible notoriété 

nationale et internationale ou dont l'image était désuète. Comme évoqué au chapitre 

précédent, cela a donné lieu à une communication relative au programme CEC mettant 

l'accent sur des expériences de villes particulières, notamment Glasgow 1990 et son 

utilisation innovante de cette manifestation pour se donner une nouvelle image (Garcia, 

2003; 2004a; 2005; Tucker, 2008) – une expérience qui a été en partie reproduite dans 

le cadre de Liverpool 2008 (Garcia et al., 2010). L'exploitation de la manifestation CEC est 

rattachée à des pratiques de plus en plus répandues de promotion de l'image de marque 

des villes, d'utilisation de projets de construction emblématiques et de positionnement de 

ces villes en tant qu'environnements créatifs et culturels. Cependant, les tentatives de 

modification des perceptions des villes hôtes n'ont pas pour unique objet de stimuler de 

nouvelles activités économiques (via le tourisme ou d'autres formes de développement 

économique) mais relèvent également d'une volonté de promotion de la fierté citoyenne 

et de mise en valeur de témoignages de dimension locale propres à la ville concernée afin 

de créer ou de consolider un fort sentiment d'appartenance.  

 

La présente section examine tout d'abord les éléments attestant de changements relatifs 

au positionnement des villes, en tenant compte en premier lieu des effets sur la 

couverture médiatique. Elle aborde dans un second temps les effets potentiels de ce 

positionnement ou de ce repositionnement à l'égard du degré de sensibilisation locale 

concernant cette manifestation et des changements de perception des citoyens de la ville 

                                           
47  Cet organisme porte le nom d'Espace culturel Grande Région et ECORYS (2009a:  36) fournit la précision 

suivante: "L'Espace culturel Grande Région a pour ambition de fédérer les autorités publiques en charge de la 
culture au sein de la Grande Région pour créer un programme d'activités communes." 
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hôte (c'est-à-dire les retombées internes en termes d'image) et à l'égard de la 

sensibilisation et des perceptions nationales et internationales (l'image extérieure).  

 

Couverture médiatique 

Effets sur la notoriété de la ville hôte 

 

Il existe tout un faisceau d'éléments concernant les CEC qui démontrent que cette 

manifestation entraîne une augmentation de la couverture médiatique de villes hôtes dont 

la notoriété était limitée avant cela et qui attestent d'une pérennisation de ces effets en 

matière de changement d'image dans le discours médiatique national et international. On 

peut citer à titre d'exemple la création d'un lien étroit entre les villes concernées et leurs 

atouts culturels ou, de façon plus générale, la présentation d'une image de destination 

pour le tourisme ou les affaires. Le sujet le plus couramment débattu concerne la manière 

dont la couverture médiatique peut transformer les perceptions relatives aux lieux et 

changer l'image d'une ville hôte pour les principaux acteurs et leaders d'opinion (à 

l'échelle internationale et nationale), pour la population locale dans son ensemble et pour 

les visiteurs et/ou les investisseurs potentiels. L'évaluation des effets de la couverture 

médiatique sur les perceptions du programme CEC lui-même ou sur la qualité de la 

programmation de la ville concernée est abordée dans la section suivante.  

 

L'un des principaux indicateurs relatifs aux retombées en matière de notoriété est 

l'ampleur de la couverture médiatique qui peut être générée par une ville désignée CEC et 

sa capacité à attirer une couverture non seulement locale mais également nationale et 

internationale. Pour la plupart des villes, la plus grande partie de la couverture liée à la 

manifestation est de nature locale et passe par la presse, mais dans certains cas 

remarquables, les villes parviennent également à attirer une attention nationale et 

internationale considérable. Cette dernière est plus avantageuse que la couverture locale 

et est davantage axée sur des questions culturelles ou des sujets traitant des 

caractéristiques de la ville concernée, sa capacité de renouveau ou de revitalisation (pour 

les villes qui entreprennent des changements profonds) et l'élargissement de son offre 

touristique. La couverture locale quant à elle porte souvent sur des controverses à propos 

de la stratégie politique ou de la gestion, qui sont liées aux programmes respectifs des 

CEC, comme cela est indiqué dans la section suivante. 

 

La présente étude a examiné les éléments probants disponibles à propos de l'ampleur de 

la couverture médiatique de quarante-huit villes ainsi qu'une grande variété de 

publications portant sur l'analyse de ce sujet. Il n'est toutefois pas possible de fournir un 

tableau récapitulatif de données comparables puisque chaque ville a employé des 

méthodes différentes pour évaluer ce critère. À ce titre, certaines villes présentent des 

données couvrant une seule année alors que d'autres compilent des données couvrant 

trois ou quatre années. Certaines villes établissent une distinction entre médias locaux et 

médias nationaux alors que d'autres fournissent un chiffre unique tenant compte de la 

couverture locale et nationale. La plupart des villes suivent des règles différentes de 

capture de données provenant de services de presse écrite et de radiodiffusion, qu'il 

s'agisse de radio ou de télévision. De plus, l'émergence des médias numériques (qui sont 

parfois regroupés dans une catégorie distincte ou dans la même catégorie que la presse 

écrite ou les médias de radiodiffusion) complique encore davantage cette évaluation. 

Malgré ces disparités, il est possible de faire ressortir certaines tendances pertinentes qui 

sont répertoriées ci-dessous et qui concernent toutes les villes, indépendamment de leur 

taille ou de leur notoriété antérieure:48 

 

                                           
48  Les sources de données qui ont été compilées pour cette évaluation sont les suivantes: Myerscough (1994); 

Palmer/Rae Associates (2004b); Lille 2004 (2005); Quinn and O’Halloran (2006); ECORYS (2009b; 2010a; 

2010b; 2011c; 2011d; 2012b; 2013a); Luxembourg 2007 (2008); Garcia et al. (2010); Stavanger 2008 
(2009); Linz 2009 (2010a; 2010b); Fondation Turku 2011 (2012); Maribor 2012 (2013); université du Minho 
(2013). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 132 

 les médias locaux ont toujours manifesté de l'intérêt pour le programme CEC et il n'est 

pas possible d'observer une augmentation de leur couverture au fil du temps pour la 

rapprocher de l'élaboration de stratégies de communication plus solides ou plus 

sophistiquées. Le fait que les premières stratégies de communication (au cours de la 

phase 2, par exemple, comme cela est évoqué au chapitre 4) visaient principalement 

des faiseurs d'opinion explique cet intérêt permanent des médias;  

 

 il est plus difficile pour les villes qui ne sont pas des capitales nationales d'attirer 

l'attention des médias nationaux, ce qui est le cas de 71 % des villes depuis 1985 et 

de 91 % d'entre elles depuis 2001. Cependant, les villes qui mettent en place des 

jalons distinctifs au cours de l'année (par exemple des événements d'ouverture et de 

clôture) ont réussi à bénéficier d'une attention nationale accrue au cours de ces 

périodes. Cela est plus particulièrement évident pour Liverpool 2008, Pécs 2010, 

Turku 2011 et Guimarães 2012. Au-delà de cette constatation, il n'est pas possible de 

relever de modèles distinctifs en raison de la pratique répandue d'amalgamer les 

données de la presse nationale et celles de la presse locale;  

 

 dans l'ensemble, les données quantitatives locales et nationales qui ont fait l'objet 

d'un compte rendu représentent, une fois rassemblées, entre 1 000 et 

20 000 coupures de presse, et la majorité des villes ont fait état d'un chiffre compris 

entre 5 000 et 10 000 unités. Comme cela a été indiqué, ces écarts ne peuvent être 

expliqués par la typologie des villes, car les sources ne permettent pas d'établir 

clairement si ces données quantitatives représentent la couverture d'une ou de 

plusieurs années et les définitions de "coupures de presse" peuvent également varier; 

 

 les données quantitatives à propos de l'attention des médias internationaux qui ont 

fait l'objet d'un compte rendu représentent entre 200 et 3 500 coupures de presse, et 

la majorité des villes ont fait état d'un chiffre compris entre 500 et 1 500 unités. Les 

villes font davantage état d'un plus grand intérêt de la part de pays voisins ou de pays 

dont les affinités culturelles sont évidentes (par exemple les autres pays nordiques 

pour Turku 2011 et Stavanger 2008; l'Irlande pour Liverpool 2008; l'Espagne pour 

Guimarães 2012). Il semble qu'il n'existe pas de corrélation directe entre la notoriété 

antérieure d'une ville et l'attrait international de sa manifestation. On constate plutôt 

que les retombées sont plus importantes pour les villes qui ont élaboré une stratégie 

de communication internationale distincte; 

 

 en raison de l'apparition des technologies numériques, il est plus facile pour les CEC 

de renforcer leur exposition médiatique et les villes hôtes les plus récentes, comme 

Essen pour la Ruhr 2010, ont rapporté les données quantitatives les plus importantes 

en matière de couverture médiatique (par exemple "65 000 reportages" d'après 

ECORYS, 2011d: p 36-37 – chiffre relatif à la couverture médiatique internationale qui 

associe la "presse écrite et la presse en ligne"). Cependant, pour interpréter 

correctement ces observations, il est essentiel d'établir des règles relatives à la 

manière de coder les médias numériques, de faire une distinction entre les coupures 

produites par les organisateurs des CEC et les acteurs institutionnels (par exemple via 

des sites web officiels, des blogs, Twitter et d'autres médias sociaux), les coupures 

produites par des journalistes et les contenus produits par le grand public. Des essais 

de codification ont été faits (par exemple dans le cadre d'Impacts 08, 2010d), mais 

aucune méthodologie commune de capture et de consignation numériques n'a encore 

été mise en place. Actuellement, les données quantitatives relatives aux médias en 

ligne sont comprises entre 2 300 articles pour Turku 2011 et 5 867 sujets d'actualité 

pour Guimarães 2012 tandis que d'autres villes consignent le nombre de visites des 

sites web (2 millions pour Sibiu 2007), ce qui est extrêmement révélateur de la très 

grande disparité des méthodes de capture des données. 
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L'analyse des études publiées dans ce domaine corrobore les tendances qui ont été 

dégagées à partir des indicateurs disponibles et fournit un périmètre contextuel. Il en 

ressort nettement et sans surprise que les villes dont la notoriété nationale et 

internationale était limitée avant l'année d'organisation de la manifestation CEC ont 

davantage tendance à tirer des bénéfices plus importants de l'accroissement de l'attention 

des médias. Comme Prado (2007) l'a fait observer, l'accroissement de la visibilité dans la 

presse locale et nationale contribue automatiquement à l'amélioration du "statut culturel" 

de la ville et de son potentiel touristique. Par exemple, dans le cas de Sibiu 2007, son 

positionnement culturel a été amélioré au sein même de la ville, ainsi qu'auprès de la 

population de Roumanie et en dehors du pays, principalement via la couverture des 

médias de masse et les visites touristiques (Rotariu, 2007). Rotariu affirme que Sibiu s'est 

imposée en tant que destination touristique, comme l'attestent le volume de la couverture 

de la presse et les manifestations d'intérêt (les "contacts directs") de milliers de touristes 

et de participants (Rotariu, 2007). 

 

Cork 2005 et Liverpool 2008 ont tiré des constats similaires. En ce qui concerne 

Cork 2005, Quinn et O'Halloran (2006) ont conclu que la manifestation CEC avait généré 

une grande couverture médiatique nationale de Cork. L'année de la manifestation, la ville 

a également bénéficié d'une couverture dans les journaux britanniques. À Liverpool, les 

retombées médiatiques ont été exceptionnellement élevées. D'après Shukla et al. (2006), 

l'image de la ville a évolué à l'approche de l'année de la manifestation puisque Liverpool 

est devenue plus attrayante pour les touristes potentiels. La manifestation elle-même a 

suscité une couverture médiatique "extrêmement favorable" entre 2003 et la fin de 

l'année 2008 et la couverture de la ville elle-même a également changé, ce qui a entraîné 

une hausse de 71 % du nombre de reportages positifs à propos de Liverpool entre 2007 

et 2008 (Garcia, 2006; 2010; Garcia et al., 2010). 

 

Pour d'autres villes, notamment celles qui ont essayé de combattre des stéréotypes 

négatifs ou un problème d'image de longue date (plus particulièrement à l'échelle 

nationale), l'attention des médias portée à des événements positifs liés à la culture a été 

d'autant plus essentielle. Cela a été clairement le cas pour Glasgow 1990 puisqu'elle est 

passée du statut de ville souffrant de l'une des plus mauvaises réputations au Royaume-

Uni au milieu des années 80 à celui de centre névralgique reconnu des industries créatives 

en Écosse, et de ville figurant parmi les chefs de file dans ce domaine au Royaume-Uni. 

De plus, Glasgow est devenue la destination qui a connu la plus forte croissance en 

matière de tourisme d'affaires au Royaume-Uni à la fin des années 1990. Tous ces 

changements de fortune ont été régulièrement couverts par la presse du Royaume-Uni 

qui, lors des enchères acharnées de 2003 n'a cessé citer cette ville comme principal 

modèle de réussite, en la qualifiant de "ville de la renaissance" et de "top" modèle à 

suivre pour les candidats à l'édition de 2008 de la manifestation(Garcia, 2003; 2004a; 

2005; Reason et Garcia, 2007).  

 

Toutefois, malgré ces réussites, l'étude de Myerscough à propos de Glasgow – ville hôte 

de la manifestation en 1990 – fait également observer que ces retombées en termes 

d'image peuvent se dissiper rapidement. D'après des enquêtes menées au Royaume-Uni 

en janvier 1991, la perception de Glasgow en tant que ville "jouant un rôle de plus en plus 

important pour les arts" avait diminué de 3 % par rapport à septembre 1990 et sa 

perception en tant que "lieu de visite intéressant" avait chuté de 5 %. Malgré cela, 

l'évaluation globale de Glasgow était bien meilleure que celle qui lui était attribuée avant 

la manifestation. Les retombées en nombre de visiteurs se sont également rapidement 

dissipées dans le cas de Glasgow (Richards, 2000:  175). 

 

En ce sens, Garcia (2004a; 2005) fait observer que le tableau qui en ressort peut être 

considérablement différent si l'on étale l'évaluation de l'expérience d'une ville sur une 

période de dix ans. À ce titre, au lendemain de la manifestation à Glasgow en 1990, 

l'attention favorable des médias a marqué le pas et le nombre de visiteurs a chuté 

jusqu'en 1993, mais en 2003, comme évoqué plus haut, la ville a réussi à renverser son 
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image et à occuper une place solide parmi les principales destinations de tourisme 

d'affaires au Royaume-Uni. 

 

D'après des participants à la conférence "Célébrez le 25e anniversaire des Capitales 

européennes de la Culture" (Commission européenne, 2010: p. 8), l'amélioration de 

l'image fait partie des retombées de la manifestation les plus difficiles à quantifier. 

Cependant, les travaux de Garcia à propos de Glasgow 1990 (Garcia, 2003; 2005; Reason 

et Garcia, 2007) et de Liverpool 2008 (Garcia, 2010) ont grandement contribué à 

démontrer que ce changement d'image peut être observé de manière objective et qu'il 

existe des méthodes sophistiquées pour évaluer ce changement en procédant à une 

analyse longitudinale du contenu des médias. À cet égard, il doit exister une volonté 

d'observer ces progrès dans le temps (au-delà de cinq et dix ans) pour que les 

changements cycliques naturels en matière d'attention ne masquent pas l'apparition de 

retombées durables à long terme. Il est également essentiel de s'assurer que les 

techniques de capture de données sont comparables. Des recommandations 

d'amélioration particulières dans ce domaine sont présentées au chapitre 7. 

 

Effets sur les perceptions relatives à la culture 

 

Une retombée médiatique distincte qui est abordée dans un nombre restreint de 

publications mais dont l'importance est primordiale, est l'occasion pour les villes ou les 

pays d'exploiter la manifestation CEC pour battre en brèche les idées préconçues à propos 

de l'intérêt de la "culture" dans le discours dominant des médias. D'après l'évaluation ex-

post d'ECORYS à propos d'Istanbul 2010, ces efforts ont été couronnés de succès à 

Istanbul et suggèrent qu'il "existe des éléments démontrant que les médias et le grand 

public accordent désormais une place plus importante à la culture et à l'art" (ECORYS, 

2011c: viii). Dans le cas de Liverpool 2008, Garcia (2010) explique que cette 

manifestation a exercé une influence sur le degré d'intérêt porté par un grand nombre 

d'articles de la presse à sensation du Royaume-Uni ainsi que sur leur ton, puisque la 

presse a eu tendance à ignorer les sujets artistiques et culturels mais a produit au bout du 

compte une grande variété d'articles positifs à propos de Liverpool et de l'intérêt (et de 

l'accessibilité) de son offre artistique. 

 

Les retombées les plus remarquables (c'est-à-dire les plus positives) dans les médias 

découlent souvent de projets particuliers de l'année de la manifestation. MKW GmbH 

(2007:  3) fait remarquer que l'une des interventions les plus emblématiques de Graz 

2003, le projet architectural d'Acconci, a suscité un attrait durable et observe que:  

 

"L'image de Graz en tant que ville culturelle a été améliorée auprès du public grâce à la 

manifestation CEC. Graz a bénéficié de plus de 10 000 articles dans la presse 

internationale. 35 chaînes de télévision ont diffusé des reportages sur cette ville en 2003, 

et la page web a enregistré plus de 23 millions de visites" (ibid.:  5). 

 

Dans le cas de Liverpool 2008, les événements qui ont attiré la plus forte couverture 

médiatique nationale et internationale sont les concerts d'artistes emblématiques tels que 

ceux des deux derniers Beatles, Sir Paul McCartney et Ringo Starr. À l'échelle nationale, 

l'attention a également été plus particulièrement portée sur des événements 

spectaculaires dans la ville, tels que l'arrivée de l'araignée mécanique géante, La 

Princesse (Garcia, 2010). Comme cela a été évoqué dans une autre partie de l'étude, la 

presse locale ne porte pas nécessairement son attention sur le même type d'événements 

et s'intéresse généralement davantage aux activités dont la connexion est forte sur le 

plan local ou dans le voisinage (ibid.; Garcia et al., 2010). 
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Effets sur le programme CEC 

 

Les exemples ci-dessus portent tous sur les bénéfices de la manifestation résultant de 

l'intérêt médiatique pour les villes concernées et leur offre culturelle. Si l'on adopte une 

perspective différente, il est également intéressant d'examiner si l'accueil d'une 

manifestation CEC a des répercussions sur la manière dont les médias traitent le 

programme CEC lui-même et si l'intérêt pour ce titre perdure au-delà de l'année de la 

manifestation et/ou entraîne un accroissement de l'intérêt pour les autres villes 

étrangères qui accueillent cet événement. Les éléments qui corroborent ces phénomènes 

peuvent constituer des exemples de retombées à court terme ou éventuellement à long 

terme vis-à-vis des commentaires médiatiques culturels en Europe. Ce domaine n'a 

cependant pas fait l'objet d'une analyse spécifique dans les publications disponibles, ce 

qui est révélateur du fait que la plupart des études sont financées localement et portent 

sur des préoccupations locales plutôt que sur de larges retombées internationales. Afin de 

combler en partie ces lacunes, la présente étude s'est attachée à mener une analyse de la 

couverture de médias sélectionnés dans laquelle le titre CEC est explicitement mentionné 

dans huit pays européens différents. Cette analyse portait plus particulièrement sur 

l'expression "programme Capitale européenne de la culture" (dans différentes langues et 

sous différentes formulations) plutôt que sur des villes hôtes particulières. Elle couvre la 

période 2001-2012 et comprend un choix représentatif de sources de presse nationale 

(deux à quatre journaux par pays, qui représentent différents positionnements éditoriaux 

et visent différents lectorats, c'est-à-dire la presse populaire au format tabloïd et la presse 

grand format). La méthodologie et les résultats sélectionnés de cette analyse sont 

présentés en annexe E, et des informations récapitulatives accompagnent les deux 

graphiques de synthèse ci-dessous. 

 

 La figure 21, qui fournit des données comparatives relatives à la répartition de la 

couverture médiatique liée au programme CEC dans chaque pays pendant la période 

d'analyse, aucune tendance ne ressort clairement. Toutefois, si les années d'accueil de la 

manifestation sont mises en valeur, on distingue une tendance plus nette de pic de 

couverture nationale au cours de l'année d'accueil du titre par les villes concernées. On 

constate ce phénomène dans tous les pays qui ont fait l'objet de cette analyse à 

l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne. En France, on distingue un pic au cours de 

l'année d'accueil de la manifestation Lille 2004, mais celui-ci n'est pas aussi remarquable 

que celui des autres pays et un pic similaire apparaît en 2009.  
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Figure 21: Répartition (en %) de la couverture médiatique liée au programme 

CEC par pays et par an 

 
 

Source: analyse d'ICC, coupures numériques de LexisNexis (2001-2012) 
 

 

Dans la figure 22, l'année d'accueil de la manifestation dans les pays respectifs 

correspond au point zéro, et le pourcentage de couverture liée au programme CEC est 

réparti autour de cette valeur centrale. Dans la plupart des pays européens qui ont fait 

l'objet d'une analyse, on constate un cycle remarquablement similaire concernant la 

mention CEC dans la couverture médiatique et celui-ci se manifeste sous la forme 

suivante:  

 

 une augmentation progressive de la couverture au cours des deux années précédant 

l'année d'accueil de la manifestation dans les villes hôtes;  

 un pic de fréquence d'apparition du programme CEC dans la couverture au cours de 

l'année du titre (par exemple en Irlande, en Italie); 

 une chute extrêmement nette de la couverture juste après cette année; 

 une nouvelle hausse de la couverture lors du lancement d'un nouveau cycle d'appel à 

candidatures national, qui, dans certains pays, peut atteindre un pic proche de celui de 

l'année de l'événement ou une valeur supérieure (par exemple en Espagne). 

 

Ces tendances confirment l'hypothèse selon laquelle la majeure partie de la couverture du 

programme CEC est consacrée à la ville hôte du pays concerné plutôt qu'à d'autres pays 

hôtes et aucun élément ne semble démontrer que l'accueil antérieur d'une manifestation 

incite les médias nationaux à couvrir son organisation par les villes hôtes suivantes. 
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Figure 22:  Répartition (en %) de la couverture médiatique liée au programme 

CEC par pays avant (x<0), pendant (x=0) et après (x>0) les années 

respectives d'organisation de la manifestation CEC 

 

 

 
Source: analyse d'ICC, coupures numériques de LexisNexis (2001-2012) 

 

Bien évidemment, d'après l'analyse de ces deux graphiques, il apparaît également 

clairement que la répartition de la couverture du programme CEC varie selon les pays 

concernés. Par exemple, alors que certains pays n'y consacrent presque aucune 

couverture en dehors de l'année de l'événement sur leur territoire (par exemple en 

Irlande où 28 % de l'ensemble de sa couverture du programme apparaît en 2005), cette 

répartition au cours du processus d'appel à candidatures, de l'année du titre et des 

années précédant l'année de l'événement est beaucoup plus uniforme dans d'autres pays 

(par exemple en Allemagne et en France où la couverture du processus d'appel à 

candidatures a été encore plus importante que lors de leurs années respectives d'accueil 

de la manifestation).  

 

Ces différences entre les pays semblent liées à plusieurs tendances globales, qui sont 

également mises en évidence dans ces graphiques. En premier lieu, le degré d'attention 

au processus d'appel à candidatures semble s'être considérablement renforcé depuis 

2005 – un constat évident en ce qui concerne le processus de candidature des villes 

espagnoles (édition 2016 du programme CEC), françaises (édition 2013) et néerlandaises 

(CEC 2018), et contraste fortement avec la couverture extrêmement faible de certaines 

années du programme CEC avant 2005 (par exemple en Espagne, qui a consacré une 

couverture limitée de Salamanque 2002 au cours de l'année même de la manifestation).49 

                                           
49  Toutefois, il convient de noter que l'analyse des sujets publiés en Espagne en 2002 n'a pu être menée qu'à 

partir du mois de juin.  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 138 

Attitudes à l'égard de CEC particulières 

 

Il est également intéressant d'examiner un autre aspect, à savoir l'attitude des médias à 

l'égard de l'activité CEC, même si les méthodes sont encore une fois très différentes dans 

ce domaine, ce qui rend difficile la comparaison entre les différentes villes hôtes (par 

exemple les villes comptabilisent de manière très différente les couvertures "neutres", 

certaines d'entre elles ne consignent aucune donnée dans ce domaine et d'autres 

considèrent qu'il s'agit du ton principal du reportage). Cependant, l'évaluation des 

données disponibles permet d'obtenir certains résultats intéressants qui mettent en 

évidence les aspects les plus remarquables sur le plan des retombées: 

 

 plus de la moitié de l'ensemble des villes pour lesquelles des données sont disponibles 

mettent l'accent sur la prédominance d'une couverture favorable, notamment au cours 

de l'année de l'événement. Dans de nombreuses villes, la couverture favorable est 

comptabilisée en tant que retombée économique en calculant sa valeur publicitaire. 

Étant donné que toutes les villes n'appliquent pas une formule standard, il n'est pas à 

strictement parler possible de comparer les données médiatiques économiques qui 

font l'objet de déclarations. Les déclarations qui ont été relevées dans le cadre de 

cette étude font état de montants compris entre 2 millions d'euros pour Avignon 2000 

et 200 millions de livres sterling (ce qui équivaut à près de 207 millions d'euros aux 

taux de change de décembre 2008) pour Liverpool 2008, et la plupart des villes font 

état d'un montant compris entre 30 et 40 millions d'euros. Ces écarts résultent 

généralement du type d'événements dont ces villes tiennent compte (par exemple 

Liverpool 2008 a inclus le programme de récompenses de MTV Europe dans son 

programme CEC, alors que celui-ci génère son propre flux d'informations 

internationales qui est solidement implanté);  

 

 quelques villes ont conclu que la couverture médiatique était majoritairement neutre, 

comme Luxembourg GR 2007, Vilnius 2009, Pécs 2010 et Cork 2005. Dans ces 

exemples, les retombées en matière de couverture sont principalement calculées en 

valeur quantitative plutôt qu'en valeur qualitative (attitude) et on estime qu'un grand 

nombre d'articles de presse représente en lui-même des retombées positives et, 

parfois, une valeur économique (comme cela est expliqué ci-dessus);  

 

 seules quelques villes, qui font toutes partie de la phase 2 du programme, ont fait état 

d'une couverture majoritairement défavorable (Thessalonique 1997, Bergen 2000, 

Bruxelles 2000, Porto 2001, Cracovie 2000). Cette couverture défavorable provient en 

grande partie de la presse locale et porte sur des problèmes d'ordres financier et 

organisationnel. Dans certains cas, cette couverture peut masquer des perceptions de 

la qualité ou de l'intérêt du programme culturel et faire l'objet de l'utilisation 

d'artifices, comme cela a été le cas avec la publication d'un "avis de décès du 

programme CEC" le mois précédant l'année d'organisation officielle de la manifestation 

de Maribor (ECORYS, 2013a:  48)50. Toutefois, de nombreuses villes rapportent que la 

couverture devient en général moins défavorable à partir du début de l'année de la 

manifestation, notamment lorsqu'il existe des signaux clairs, par exemple un 

événement d'ouverture digne de ce nom, comme cela a été évoqué précédemment. Il 

n'existe quasiment aucun travail de recherche disponible sur les retombées à moyen 

et à long terme d'une couverture défavorable du programme CEC lorsque celle-ci est 

majoritaire localement. Dans les deux cas qui ont été examinés, Glasgow 1990 et 

Liverpool 2008, l'expérience peut être extrêmement positive lorsque l'année de la 

manifestation CEC est bien gérée et plus particulièrement lorsque l'accueil réservé au 

programme culturel est bon, et peut entraîner dans les années qui suivent des 

                                           
50  Seulement 2 % de la couverture médiatique de Maribor a été défavorable, mais les artifices tels que celui qui 

a été mentionné précédemment peuvent avoir un impact remarquable auprès de la population locale. 
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mentions majoritairement favorables dans la presse à propos de son "héritage" 

(Garcia, 2005; 2010);  

 

 comme cela a été indiqué, on constate des différences notables en ce qui concerne le 

ton employé et la place accordée au programme CEC dans la presse locale, nationale 

et internationale. La presse locale accorde la plus grande couverture sur le plan 

quantitatif et est généralement plus défavorable tandis que la presse internationale y 

accorde une place bien moins importante mais est dans sa grande majorité favorable, 

ce qui souligne l'importance de stratégies de communication internationale de qualité. 

 

Pour terminer, le programme CEC offre à des journalistes étrangers l'occasion de se 

rendre, dans de nombreux cas pour la première fois, dans la ville concernée, ce qui 

constitue une autre retombée importante sur la couverture médiatique. Bergen 2000 a 

communiqué un chiffre de 273 visites (avant l'année de la manifestation, ce chiffre était 

de 66 visites), Linz 2009 a communiqué un chiffre de 300 visites et Turku 2011 a 

communiqué un chiffre de 500 visites. Même si ces données ne sont pas uniformes, on 

peut constater une hausse progressive, indépendamment de la taille et de la situation 

géographique de la ville concernée, ce qui est révélateur de l'accroissement de l'attrait et 

de la reconnaissance du programme CEC en tant qu'événement médiatique.  

 

Sensibilisation et perceptions 

 

Parallèlement aux retombées médiatiques, le programme CEC peut contribuer à élargir ou 

à modifier les perceptions à l'égard des villes hôtes et de leurs offres culturelles. La 

présente étude examine cinq indicateurs clés pour évaluer les éléments qui attestent de 

ces retombées dans ce domaine51, à savoir: 

 

 le degré de sensibilisation locale (intérieure) à propos du programme CEC; 

 les retombées du programme CEC sur les perceptions intérieures de la ville; 

 le degré de sensibilisation régionale, nationale ou internationale (extérieure) du 

programme CEC;  

 les retombées du programme CEC sur les perceptions extérieures de la ville; 

 les retombées du programme CEC sur le positionnement de l'image de 

marque/classement de la ville à l'échelle nationale ou internationale.  

 

Ces indicateurs ont été complétés par l'analyse qualitative disponible dans les ressources 

documentaires qui ont fait l'objet d'une publication. Les principaux résultats qui ont été 

regroupés sont répartis dans deux catégories: les retombées à l'échelle locale 

(sensibilisation et perceptions intérieures) et les retombées à l'échelle régionale, nationale 

ou internationale (sensibilisation et perceptions extérieures). 

 

Sensibilisation et perceptions locales 

 

Si l'on examine les données disponibles concernant ces indicateurs, les chiffres dans ce 

domaine sont systématiquement très élevés, notamment dans le cadre de la phase 3 du 

programme, au cours de laquelle un nombre appréciable de villes ont mené des 

recherches qui démontrent que plus de 90 % de la population locale est sensibilisée à un 

degré de base au programme CEC de leurs villes respectives à la fin de l'année (par 

exemple 97 % pour Linz 2009, 94,7 % pour Liverpool 2008, 95 % pour Luxembourg 

GR 2007 et 100 % pour Turku 2011). Concernant Istanbul, ville de 12,5 millions 

d'habitants, il a été déclaré que 75 % d'entre eux en avaient connaissance (ECORYS, 

2011d: 48). Ces éléments attestent d'une amélioration de l'efficacité des stratégies de 

communication, qui ont bien progressé depuis les phases 1 et 2 du programme (dans le 

cas d'Helsinki 2000, le degré de sensibilisation maximal dont il a été rendu compte était 

                                           
51  Voir l'annexe B pour accéder à la liste complète des sources par indicateur de données et par ville. 
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de 60 % en juin 2000). Bien sûr, ce "degré de sensibilisation" ne se traduit pas forcément 

par une connaissance approfondie du programme mais offre un ordre d'idées à propos de 

la capacité de la manifestation CEC à se distinguer au lieu d'être associée à une activité 

existante. Le public scolaire est généralement l'un des groupes parmi lesquels le degré de 

sensibilisation est le plus élevé, notamment dans les villes qui ont élaboré des 

programmes destinés aux établissements scolaires [par exemple 99 % des élèves avaient 

connaissance de Guimarães 2012 (ECORYS, 2013a: 35)], ce qui témoigne de la valeur 

ajoutée de ce type de programmation ciblée. 

 

Concernant les retombées potentielles de cette sensibilisation sur les perceptions de la 

ville, on constate pour toutes les villes pour lesquelles des données sont disponibles qu'un 

pourcentage élevé du public s'accorde à dire que son opinion a évolué de manière 

favorable à propos de sa ville après l'année de la manifestation. Ces pourcentages sont 

compris entre 80 % et 90 % pour la majorité de ces villes (par exemple Liverpool 2008, 

Essen pour la Ruhr 2010, Sibiu 2007 et Guimarães 2012) et dans quelques villes, comme 

Tallinn 2011 (48 %), ces pourcentages sont moins élevés parmi la population locale 

(ECORYS, 2012b: 26-27). Les profils de ces villes sont variés et certaines d'entre elles 

sont des capitales nationales. Dans certains cas, il est indiqué qu'il s'agit de l'opinion de 

groupes particuliers, comme les "acteurs culturels" dans le cas de Bruges 2002 

(Bruges 2002, 2003:  83). Dans quelques villes, il a également été affirmé que l'image de 

la ville a progressé, plus particulièrement en tant que centre culturel ou bien en tant que 

lieu où l'atmosphère et les services sont désormais de meilleure qualité, ce qui a parfois 

fait émerger pour la première fois des liens solides ou les a consolidés après des années 

de stagnation. Par exemple, à la fin de l'année dans le cas de Sibiu 2007, 50 % du public 

"considérait Sibiu comme un centre culturel et une ville européenne multiculturelle". À 

Liverpool, "le pourcentage d'habitants [au niveau local] qui estiment que Liverpool est une 

ville plus accueillante en ce qui concerne les hôtels, la scène musicale, les galeries d'art et 

notamment les achats, a considérablement augmenté entre 2005 et 2008" (Garcia et al., 

2010:  49). À Rotterdam, "la perception de Rotterdam en tant que ville d'art et de culture 

a augmenté de près d'un tiers en 2001" (Palmer/Rae Associates, 2004a: 115). Après 

Turku 2011, "64 % des […] habitants estiment que l'atmosphère de la ville s'est améliorée 

[…] et 56 % [...] ont déclaré que le programme CEC a renforcé leur sentiment de fierté à 

l'égard de leur ville" (Turku 2011, 2012:  44). 

 

Outre ces deux indicateurs clés (le degré de sensibilisation à propos de la manifestation 

CEC et le changement de perceptions relatives à la ville concernée), l'analyse des 

ressources documentaires disponibles démontre que la plupart des études ayant fait 

l'objet d'une publication et ayant trait aux retombées sur les perceptions locales ont 

principalement examiné trois groupes: les habitants, les acteurs culturels et les 

entreprises locales. Conformément aux constats dressés ci-dessus, ces études mettent en 

évidence des effets positifs sur le sentiment de fierté locale et sur le sentiment d'identité 

et ceux-ci prennent des formes particulières selon les villes concernées. 

 

Au cours de la période précédant Liverpool 2008 et au cours de l'année même, les 

retombées ont été positives sur les perceptions des habitants, qu'il s'agisse de leurs 

attentes vis-à-vis des retombées potentielles de cette année-là pour Liverpool ou de 

l'année même (Anderson et Holden, 2008). Garcia et al. (2010) ont constaté que près de 

60 % de la population locale avait une perception très positive de Liverpool. En 2008, il a 

été établi que la population locale était alors nettement plus nombreuse à citer les achats 

et le sentiment que Liverpool était "un lieu intéressant où les activités sont nombreuses". 

L'étude Impacts 08 à Liverpool a relevé des éléments démontrant que le sentiment des 

habitants envers le regard extérieur porté sur la ville était de plus en plus favorable et 

que leur opinion à propos de la situation de Liverpool par rapport aux autres villes était 

également de plus en plus favorable. Par exemple, le nombre de personnes qui estiment 

que Liverpool est une meilleure destination par rapport à la majorité des autres villes du 

Royaume-Uni en ce qui concerne les hôtels, la scène musicale, les galeries d'art et les 

achats a considérablement augmenté entre 2005 et 2008 (Garcia et al., 2010). 
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Istanbul 2010, comme cela a déjà été évoqué dans la présente étude, possédait une 

grande notoriété internationale avant la manifestation CEC. L'évaluation ex-post 

d'ECORYS explique que l'une des principales retombées de la manifestation pour Istanbul 

n'a pas été son impact sur sa notoriété extérieure mais son impact sur la population 

locale: 

 

La pertinence du programme CEC vis-à-vis de cet objectif […] était principalement liée à 

la création d'un nouveau discours […]. Celui-ci était fondé sur la redéfinition de la 

citoyenneté, notamment dans un contexte de changement social (et même de 

soulèvement) et d'espoir d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Par exemple, 

comme l'une des personnes interrogées l'a fait remarquer, "la ville a accueilli une forte 

population d'immigrés en provenance de l'Anatolie au cours de ces vingt dernières 

années, mais de nombreux Anatoliens continuent de vivre à Istanbul comme ils vivaient 

dans leurs villages. Certains n'ont jamais vu le Bosphore alors qu'ils vivent dans cette ville 

depuis plusieurs années". Une autre personne a fait remarquer que "les arts possèdent la 

capacité unique d'unir dans l'harmonie et la compréhension mutuelle des populations 

d'origines et de perspectives variées et opposées. Istanbul 2010 peut servir de vitrine de 

la vie en communauté" (ECORYS, 2011c: 74).  

 

Dans le cas de Liverpool 2008, il a également pu être démontré que les perceptions des 

entreprises à l'égard de l'image de la ville étaient plus favorables. Selon l'évaluation ex-

post d'ECORYS à propos de Liverpool 2008:  

 

Du point de vue des entreprises, la manifestation a permis d'accroître la notoriété de la 

ville, ce qui a encouragé les investissements et a fait de Liverpool un lieu plus attrayant 

pour les affaires. Liverpool se trouve dans une position plus favorable pour continuer de 

tirer parti de nouvelles possibilités d'attirer des investissements, de consolider l'économie 

locale et de créer des possibilités d'emplois (ECORYS, 2009a: 72). 

 

On constate des tendances similaires pour Sibiu 2007. Dans une étude portant sur des 

entreprises de Sibiu, Cosma et al. (2009) mettent en évidence le fait que 72,5 % des 

entreprises interrogées estiment que l'année de la manifestation a eu un impact décisif 

sur l'attraction de nouveaux investisseurs et, à un niveau similaire, un grand nombre 

d'entre elles s'accordent à dire que la manifestation a contribué au développement de la 

ville en attirant des touristes et en favorisant les investissements. Cela signifie que les 

entreprises de Sibiu perçoivent la ville comme une destination à l'image attrayante pour 

les affaires. 

 

Perceptions régionales, nationales et internationales 

 

On constate au fil du temps une nette tendance à la hausse du degré de sensibilisation 

nationale en ce qui concerne le programme CEC. Ce constat remarquable concerne les 

villes pour lesquelles des données sont disponibles: de 46 % au cours de Cracovie 2000, 

soit le degré le plus bas de sensibilisation nationale, à 65 % au cours de Liverpool 2008, 

60 % au cours de Linz 2009, 83 % au cours de Pécs 2010 et 96 % au cours de 

Turku 201152. Vilnius 2009 se distingue plus particulièrement concernant cette hausse, 

puisque cette valeur a atteint 93 % en 2009, ce qui correspond à un pourcentage 

nettement plus élevé que celui de Linz la même année, et à un pourcentage de l'ordre de 

grandeur de valeurs atteintes seulement en 2011 par Turku. Cela peut être expliqué en 

partie par le fait que Vilnius était la seule capitale nationale parmi ces exemples. 

 

À l'échelle internationale, les données sont moins nombreuses et il est plus difficile de 

dégager des tendances générales. Toutefois, si l'on analyse les données disponibles, on 

constate une hausse manifeste du degré de sensibilisation parmi les visiteurs des villes 

                                           
52  Voir l'annexe B pour accéder à la liste complète des sources par indicateur de données et par ville. 
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concernées puisqu'il est compris entre 48 % et 60 % avant leur visite ou pendant leur 

visite au cours de la période précédant l'année de la manifestation (respectivement dans 

les cas de Luxembourg GR 2007 et d'Istanbul 2010) et entre 70 % et 78 % au cours de 

l'année même du titre (respectivement dans les cas de Bologne 2000 et de Luxembourg 

GR 2007). Dans chacun de ces cas, il ressort de ces données que les stratégies de 

communication ont réussi à faire connaître le programme CEC au-delà de la population 

locale. 

 

Une approche plus instructive consiste à déterminer si le degré de sensibilisation des 

visiteurs à l'égard du programme a une incidence sur leur perception de la ville. Les 

méthodes de compilation des données dans ce domaine sont très variées et ne sont pas 

comparables à strictement parler puisque certaines CEC relèvent seulement les 

impressions des visiteurs, d'autres mènent des enquêtes nationales auprès de la 

population, qu'il s'agisse ou non de visiteurs, et d'autres essayent de déterminer à partir 

de l'opinion d'intervenants locaux si les perceptions extérieures ont changé. Quelles que 

soient les variations, les données disponibles corroborent l'opinion que l'accueil de la 

manifestation peut avoir une incidence considérable sur les perceptions à l'égard de la 

ville, qui peuvent aller d'une amélioration des impressions générales (la retombée 

principale) à la consolidation de l'image culturelle. Comme on pouvait s'y attendre, ces 

effets sont plus forts concernant les visiteurs, mais certains éléments mettent également 

en évidence des retombées sur les perceptions nationales, indépendamment du fait que 

ces personnes aient ou non visité la ville, comme cela a été indiqué ci-dessus.  

 

Plusieurs villes ont déclaré que des éléments attestaient au niveau national d'une hausse 

de l'intérêt pour la vie culturelle de la ville ou d'une meilleure opinion de sa réputation 

culturelle, sachant que ces avis ont été émis par des personnes qui n'ont pas toujours 

visité la ville. Par exemple:  

 

 après Turku 2011, 21 % des Finlandais "ont déclaré que la manifestation avait accru 

leur intérêt pour la vie culturelle de Turku" (ECORYS, 2012b: 28) et 38 % ont déclaré 

qu'ils portaient un regard plus positif sur la ville dans son ensemble (ibid.: 33);  

 à la fin de Pécs 2010, "56 % des répondants [en Hongrie] considéraient Pécs comme 

la deuxième ville la plus importante du pays sur le plan culturel, après Budapest, ce 

qui correspond à une hausse importante puisque ce pourcentage était de 35 % l'année 

d'avant" (ECORYS, 2011d: 39); 

 après Stavanger 2008, des études ont démontré que l'"image de marque de la ville" 

avait surtout progressé en Norvège et dans les autres pays nordiques, où la population 

percevait désormais Stavanger comme "une ville disposant d'argent pour la culture" 

(ECORYS, 2009b: 61); 

 après Liverpool 2008, "79 % de la population [du Royaume-Uni] estime désormais que 

Liverpool est une ville en plein essor où le dynamisme est le plus élevé de tout le 

Royaume-Uni" (ECOTEC, 2009a: 70). 

 

Cette amélioration de l'opinion à l'égard de la ville en général, qui est corroborée par des 

éléments probants, est encore plus remarquable, notamment parmi les visiteurs des 

toutes dernières éditions du programme CEC:  

 

 au cours de Liverpool 2008, 97 % des visiteurs ont fait l'éloge de son atmosphère 

accueillante (ce pourcentage était de 88 % en 2006) et 99 % d'entre eux ont évalué 

de manière extrêmement favorable l'atmosphère générale de la ville (soit une hausse 

de 8 % par rapport à 2006) (Garcia et al., 2010:  47); 

 au cours de Sibiu 2007, 94 % des visiteurs régionaux, 90 % des visiteurs du reste de 

la Roumanie et 86 % des visiteurs étrangers "ont estimé que la manifestation 

améliorait l'image de Sibiu" (Richards et Rotariu, 2011:  46). 
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Ces changements de perceptions extérieures peuvent être importants, non seulement eu 

égard aux séjours touristiques exceptionnels mais également eu égard aux séjours et aux 

investissements à long terme. Selon Hunter-Jones (2009), la désignation au titre de CEC 

peut avoir des retombées à long terme en attirant des étudiants dans ces villes puisqu'il a 

été constaté, dans le cas de Liverpool, que ce statut de CEC avait été mentionné par 

plusieurs étudiants en tant que facteur ayant eu une incidence sur leur choix de 

destination pour leurs études. 

Effets du programme CEC sur le positionnement de l'image de marque/classement de la ville 

 

Pour terminer, même s'il n'existe pas beaucoup de données comparables disponibles dans 

ce domaine, les déclarations à ce sujet sont solides et favorables concernant les quelques 

cas pour lesquels il existe des éléments probants. Elles vont d'un changement profond 

dans le classement des destinations culturelles européennes à la suite de l'événement à 

un classement de la ville parmi les principales destinations nationales ou parmi les 

meilleurs lieux de résidence dans le pays. Dans le premier cas, on peut citer Rotterdam, 

qui a grimpé de la 20e à la 15e place du classement ATLAS des 22 principales destinations 

culturelles en Europe à la fin de l'année de sa manifestation en 2001 (Richards et al., 

2002), ainsi que Sibiu et Luxembourg et Grande Région, qui ont été classées parmi les 

cinq principales destinations européennes par la grande majorité des visiteurs après leur 

année respective d'accueil de la manifestation (ECORYS, 2009a:  48; Palmer et al., 2007). 

Dans le deuxième cas, les villes les plus remarquables pour illustrer ce phénomène sont 

les suivantes: Glasgow, qui est devenue la troisième destination du Royaume-Uni pour les 

affaires en 1994 alors que sa base touristique était nulle avant le milieu des années 80 

(Myerscough, 1994); Liverpool, qui est devenue la troisième ville la plus populaire du 

Royaume-Uni selon l'enquête Condé Nast Traveller en 2008 (ECORYS, 2009b:  51) et 

Turku, que ses habitants placent au deuxième rang du classement des villes de résidence 

les plus agréables de Finlande en 2012 (ECORYS, 2012b:  33). 

 

Au-delà de ces retombées globales positives, il est intéressant de noter qu'il est moins 

évident de déceler si le programme CEC ou sa stratégie promotionnelle peuvent changer 

des aspects déjà reconnus de l'image de marque de la ville. Par exemple, même si 

Bruges 2002 a renforcé son image (positive) de "musée de plein air" ou de "destination 

historique traditionnelle", Palmer/Rae Associates fait observer que l'étude commandée par 

Bruges 2002 (2003) semble indiquer que la ville n'a pas réussi à ajouter "une touche 

culturelle contemporaine à l'image de la ville" alors que cela faisait partie des objectifs 

prioritaires de la stratégie commerciale de sa manifestation (2004a:  115).  

 

5.3. Les retombées sur le plan de l'économie et des infrastructures 
physiques  

 

En ce qui concerne les aspirations relatives à l'année d'accueil de la manifestation et son 

héritage, le cadre économique de plusieurs CEC est clair (comme cela est évoqué au 

chapitre 4). Dans certains cas, il s'agit d'attentes vis-à-vis de l'activité économique au 

cours de l'année elle-même et vis-à-vis de retombées à plus long terme, comme cela a 

été le cas pour Cork 2005 (Quinn et O'Halloran, 2006). Toutefois, l'évaluation des 

publications disponibles ne permet de dégager qu'un nombre très limité d'exemples 

d'éléments qui démontrent effectivement l'existence de retombées économiques à long 

terme directement liées à l'année de la manifestation. 

 

La présente section examine les éléments probants relatifs aux aménagements 

d'infrastructures physiques, au tourisme, à la compétitivité de la ville et aux industries 

créatives. Elle aborde les répercussions communes à différentes CEC et énumère les 

perspectives à propos de leur potentiel à plus long terme. 
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Aménagements physiques 

 

Des participants à la conférence du 25e anniversaire des CEC ont cité l'amélioration 

durable des "infrastructures culturelles" et les effets d'entraînement potentiels dans les 

autres domaines d'activités de l'économie locale parmi les héritages potentiels de cette 

manifestation. Parmi les exemples cités, il y a la Grande Rotonde de Luxembourg 

GR 2007, la Maison Folies de Lille 2004 et le nouveau complexe de Liverpool 2008. Même 

s'il a été précisé que ces projets étaient souvent déjà en cours de planification avant la 

manifestation, "la perspective de l'année du titre de CEC a favorisé les synergies et a joué 

un rôle de catalyseur pour achever les projets" (Commission européenne, 2010:  7)53. De 

la même façon, les participants ont estimé que la manifestation avait également eu une 

incidence sur le développement d'autres types d'infrastructures physiques, tels que des 

projets de construction routière et de parc hôtelier. Même si ces aménagements n'ont pas 

pu être directement associés au titre de CEC, il a été indiqué qu'ils ont souvent été mis en 

avant (c'est-à-dire qu'ils ont été mis en œuvre plus tôt ou à plus grande échelle) en raison 

de la manifestation. 

 

Même si les évaluations ex-post et d'autres sources d'information mettent en évidence 

des exemples significatifs de développement à vocation culturelle ainsi que d'autres types 

de développement (infrastructures touristiques, activités relevant de la sphère publique, 

etc.), il est souvent difficile de déterminer précisément les retombées potentielles à long 

terme en matière de revitalisation urbaine (voir Commission européenne, 2009:  7, en ce 

qui concerne les évaluations ex-post des quatre CEC de 2007 et 2008).  

 

Plusieurs exemples permettent d'illustrer le degré de transformation d'infrastructures 

physiques associé au lien entre un programme CEC et une ambition plus large de 

revitalisation urbaine. DCMS (2002), Gold et Gold (2005), Herrero et al. (2006) et Liu et 

Lin (2011) prennent notamment comme exemple Glasgow 1990 pour illustrer des 

développements fondamentaux dans cette ville, qui vont de la restauration à la 

construction de bâtiments et incluent l'amélioration d'installations destinées aux visiteurs. 

Salamanque 2002 (Tzonos, 1998; Prado, 2007), Graz 2003 (Gaulhofer, 2007), 

Gênes 2004 (Mazzucotelli, 2013) et Cork 2005 (Linehan, 2005) constituent d'autres 

exemples de CEC qui ont fait l'objet de nombreuses études ayant trait à leurs 

aménagements d'infrastructures physiques.  

 

Comme dans d'autres domaines de ce chapitre, il existe relativement peu d'éléments 

probants relatifs aux retombées des aménagements d'infrastructures physiques après 

l'année de la manifestation (les répercussions constatées au cours de l'année de la 

manifestation sont abordées au chapitre 4). La présente section aborde par conséquent 

certaines indications précoces qui ont trait aux types de bénéfices et de problèmes dont 

on estime qu'ils résultent de ces aménagements. Par exemple, il a été déclaré que la 

création de lieux à la suite de Graz 2003 aurait "amélioré le positionnement de Graz en 

tant que centre d'événements culturels faisant l'objet d'une concurrence internationale " 

(MKW GmbH, 2007: 3). Cette logique de développement pour un futur positionnement sur 

un marché culturel concurrentiel ressort également clairement de la stratégie de 

planification de ces villes dont les programmes d'aménagement d'infrastructures 

physiques ne se limitent pas à la création de lieux avec une date d'ouverture prévue 

l'année du titre de CEC. Patras 2006 (MKW GmbH, 2007) et Luxembourg GR 2007 

(ECORYS, 2009a) ont planifié des aménagements dont il était prévu de tirer profit à plus 

                                           
53  Comme cela est indiqué au chapitre 3, l'analyse des aménagements d'infrastructures physiques pose parfois 

des questions complexes à propos de leurs facteurs déclencheurs. Par exemple, concernant le dernier des 
trois exemples mentionnés ci-dessus, cet aménagement, qui était déjà planifié, a été financé et livré sans 
lien avec le titre de CEC à Liverpool, même si sa désignation peut avoir joué un rôle dans le calendrier 
d'achèvement et d'ouverture de ce lieu. Il est peut-être intéressant de noter que le terme "catalyseur" est 

souvent employé en tant que concept passe-partout pour qualifier la relation entre la manifestation et des 
activités au titre desquelles on estime qu'il existe un lien plus ou moins étroit. Ce terme n'est pas toujours 
très utile pour mettre précisément en évidence le type de mécanisme ou d'impact exercé par ces relations.  
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long terme. Dans le cas de Luxembourg GR 2007, il était prévu de "rénover entièrement" 

les rotondes qui ont été utilisées temporairement en 2007. 

 

Pour certaines villes, même pour celles qui disposaient déjà d'atouts culturels majeurs, la 

manifestation CEC semble également avoir joué un rôle dans la convergence de la volonté 

politique. Il est intéressant à ce sujet d'évoquer l'exemple d'Istanbul où "des projets de 

restauration et de revitalisation urbaines ont fait l'objet d'investissements de grande 

ampleur qui auraient dû être réalisés depuis longtemps, ce qui a permis à la ville de 

conserver sa place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO" (Hoyng, 2012:  1). 

 

Pécs 2010 constitue un autre exemple pertinent de CEC dont la manifestation a favorisé la 

mise en œuvre de grands projets d'infrastructures, même si la taille de Pécs est 

extrêmement différente de celle d'Istanbul. En effet, l'évaluation ex-post de Pécs fait 

valoir que d'autres villes hôtes pourraient tirer des enseignements de cette ville qui a 

délibérément choisi d'associer à la manifestation des aménagements d'infrastructures 

physiques afin de s'assurer de l'exploitation de ces nouveaux bâtiments et de les 

présenter à "un large public" via des activités se déroulant l'année du titre de CEC 

(ECORYS, 2011c). De plus, il a été estimé que l'accroissement de l'intérêt des médias et 

de l'activité commerciale concernant ces aménagements aurait amélioré sa notoriété 

auprès du public et favorisé la convergence des intervenants, même si la gestion de 

processus de financement et de calendriers de planification extrêmement différents peut 

avoir soulevé certains problèmes (ibid.).  

 

Au-delà de cet aspect, la difficulté la plus fondamentale semble être liée à la poursuite de 

l'exploitation des nouvelles infrastructures physiques. Dans le cas de Copenhague 1996, 

seize ans plus tard, il a été rapporté que dix-huit projets d'infrastructure, dont le point de 

départ était le programme CEC ou qui avaient été partiellement financés par ce 

programme, étaient toujours opérationnels et que nombre d'entre eux accueillent un 

grand nombre de visiteurs (Davies, 2012). À titre de comparaison, Thessalonique 1997 

(pendant la même période que Copenhague 1996) a contribué à la création de plusieurs 

espaces dont l'exploitation ultérieure a été difficile en raison de l'absence de financement 

du programme ou simplement en raison de leur capacité trop importante pour le public 

local (Palmer/Rae Associates, 2004b). Certains en ont conclu que cela était révélateur de 

l'absence de planification stratégique (Deffner et Labrianidis, 2005). Deux ans après la 

manifestation de Weimar 1999, la pleine exploitation des nouveaux lieux posait 

apparemment des difficultés, certains musées avaient été fermés et d'autres 

organisations avaient réduit leur personnel et leurs programmes (Palmer/Rae Associates, 

2004b). Parmi les explications qui ont été données, on peut citer le contexte économique 

national mais également les dépenses élevées en faveur du programme et des 

aménagements d'infrastructures physiques pour cette année-là (ibid.). Dans le cas de 

Cork 2005, des problèmes similaires ont été rencontrés à propos de la planification à long 

terme puisque certains lieux et certaines organisations ont cessé leurs activités après 

2005 et d'autres les ont réduites (O'Callaghan, 2012).  

 

Ces éléments ne permettent pas d'attester de l'existence d'un lien entre le type de ville 

entreprenant ces aménagements et les bénéfices ou problèmes relatifs s'y rapportant. Il 

semble néanmoins essentiel que les villes fassent preuve d'une compréhension 

stratégique et réaliste des défis et possibilités en matière d'aménagement 

d'infrastructures physiques et tiennent compte avec la minutie qui s'impose des 

circonstances actuelles et futures de l'environnement spécifique de la ville concernée.  

 

Compétitivité des villes et tourisme 

 

Les notions de compétitivité des villes et de tourisme sont des aspects importants des 

structures et des comptes rendus des bénéfices du programme CEC. D'après les travaux 

de Palmer/Rae Associates (2004a), ces aspects sont particulièrement importants pour les 
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villes qui n'ont pas de réputation en tant que destinations touristiques avant l'accueil de la 

manifestation et pour les villes qui ne possèdent pas d'"image de marque" solide. Les 

retombées touristiques de la manifestation doivent cependant être placées dans un 

contexte historique approprié. Si Glasgow est souvent perçue comme la première CEC à 

avoir été capable de développer une image de destination touristique alors que sa 

clientèle touristique de base était comparativement faible, Richards (1999) explique qu'il 

est de plus en plus difficile pour d'autres villes de répliquer ces profondes mutations étant 

donné le nombre croissant de villes qui adoptent un programme culturel similaire pour 

promouvoir leur transformation économique. 

 

En outre, comme Richards et al. (2011) l'ont évoqué, il est important de distinguer les 

retombées particulières de la manifestation d'autres tendances. Ces auteurs font observer 

que "le gain moyen à long terme en nombre de nuitées au cours de l'année de la 

manifestation elle-même se situe désormais autour de 11 %" (ibid.:  35), ce qui suggère 

que les retombées sont généralement positives. Toutefois, cette hausse générale des 

chiffres du tourisme peut résulter de diverses activités, qui peuvent être distinctes de la 

manifestation (notamment des projets d'infrastructure de transport et de tourisme, et une 

croissance économique générale) ou qui peuvent être n'être liées qu'indirectement à la 

manifestation.  

 

Au-delà des remarques de prudence formulées ci-dessus, l'argumentation en faveur des 

retombées touristiques de la manifestation est globalement positive. 

 

Développement du tourisme 

 

Selon Richards et al. (2011), quatre indicateurs fournissent des informations relatives aux 

retombées touristiques: les statistiques de transport, les statistiques d'hébergement, les 

dépenses touristiques et la commercialisation du tourisme. Les éléments se rapportant à 

ces domaines attestent de retombées à court terme de la manifestation qui sont 

extrêmement positives et de retombées à plus long terme qui sont plus mitigées. Les 

villes qui ont réussi à pérenniser cette hausse à court terme des chiffres du tourisme au 

cours des années qui ont suivi l'année de la manifestation sont celles qui ont élaboré des 

stratégies événementielles et commerciales qui s'étendaient au-delà de l'année du titre de 

CEC. Par exemple, Copenhague 1996 semble avoir plus particulièrement réussi à 

pérenniser facilement ces bénéfices touristiques au-delà de l'année de la manifestation 

(Davies, 2012) et le nombre de visiteurs augmente chaque année depuis 1996 dans cette 

ville. De plus, l'attribution du titre de CEC semble plus importante que la qualité elle-

même de la manifestation, comme le démontre la réaction mitigée vis-à-vis de Cork 2005 

alors que son succès touristique perdure (Palmer et al., 2011:  45).  

 

La question de l'offre et de la demande vient s'ajouter à cette relation complexe entre le 

titre de CEC et les chiffres du tourisme après l'année de la manifestation. Les mesures 

afférentes à l'offre constituent des éléments fondamentaux de stimulation de la croissance 

du secteur touristique. De futurs travaux de recherche pourraient évaluer l'impact de la 

manifestation sur le développement hôtelier et sur l'augmentation du nombre de lits 

disponibles, et déterminer si l'amélioration des services touristiques et de la disponibilité 

en matière d'hébergement entraîne une hausse des chiffres du tourisme (c'est-à-dire si 

l'offre a un impact positif sur le tourisme ou si ce phénomène découle simplement de la 

hausse de la demande), sachant que l'augmentation de l'offre peut également entraîner 

un élargissement des choix à des prix moins élevés (Palmer et al., 2011:  45-46). 

 

Il convient également d'examiner la question de la taille. Selon MKW GmbH (2007:  3), 

les villes de petite taille connaissent comparativement une plus forte hausse du tourisme 

que les villes de grande taille. MKW GmbH fait observer que le nombre de visiteurs par 

jour a doublé à Graz en 2003 et que ces visiteurs ont été 2,5 millions au total (ibid.:  6). 

En outre,  
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Lille 2004 a attiré plus de 9 millions de visiteurs. Entre décembre 2003 et novembre 2004, 

l'office du tourisme de Lille a reçu la visite de 823 000 touristes alors que ce chiffre était 

de 308 000 touristes l'année précédente (ibid.:  9). 

 

Les travaux de synthèse de Richards et al. (2011), qui ont été évoqués ci-dessus, peuvent 

être approfondis en examinant des études de cas de villes particulières qui viennent 

toutes corroborer le fait que la manifestation CEC entraîne une croissance des chiffres du 

tourisme au cours de l'année même (voir l'encadré 2 ci-dessous). 

 

Encadré 2: Exemples de retombées touristiques 

 

 Dans le cas de Glasgow 1990, DCMS (2002: s.p.) fait observer que "le trafic du 

marché extérieur a augmenté de 50 %, passant de 320 000 visiteurs en 1989 à 

450 000 visiteurs en 1990, ce qui a permis à Glasgow d'atteindre la troisième place du 

classement des principales villes de destination au Royaume-Uni pour les visiteurs 

étrangers (après Londres et Édimbourg)." 

 

 Copenhague 1996 a enregistré une hausse de 11 % du tourisme l'année de la 

désignation au titre de CEC tandis que le reste du Danemark a enregistré une baisse 

globale du tourisme (Davies, 2012). 

 

 Bruges 2002 a pu mettre en évidence diverses retombées touristiques, y compris des 

dépenses supplémentaires par touriste, dont le montant a été estimé à 42 millions 

d'euros, ce qui représente une hausse de 25 % (Bruges 2002, 2003). Selon l'étude 

WES qui a été menée pour le compte de Bruges 2002 (2003), la saison touristique a 

commencé plus tôt à Bruges en 2002, en raison de la désignation au titre de CEC et 

des activités qui ont été mises en œuvre pour accroître la notoriété de la manifestation 

cette année-là. Dans l'ensemble, les expositions sont les activités qui ont incité les 

visiteurs à séjourner plus d'une journée dans la ville (ibid.).  

 

 Dans le cas de Sibiu 2007, " [...] Richards et Rotariu (2011) ont relevé une 

augmentation de près de 27 % du nombre d'arrivées de touristes dans les 

établissements d'hébergement au cours du premier semestre 2007 et une hausse de 

près de 36 % du nombre de nuitées par rapport à la même période en 2005. De plus, 

32 % des visiteurs interrogés par Richards et Rotariu ont déclaré être venus à Sibiu 

spécialement en raison du titre de CEC" (ECORYS, 2009a: 50). 

 

 Dans le cas de Liverpool 2008, on a constaté une hausse importante du nombre de 

visites en raison du titre de CEC au cours de l'année de la manifestation (9,7 millions 

de visites d'après les estimations) ainsi qu'une augmentation des dépenses s'y 

rapportant (753,8 millions de livres sterling selon les estimations). Un grand nombre 

de visiteurs sont venus pour la première fois à Liverpool en 2008 en raison de la 

manifestation et leur nombre a été estimé à 6,4 millions (dont 947 000 visiteurs 

européens et plus d'1,5 million de visiteurs du reste du monde). Dans l'ensemble, le 

tourisme a augmenté de 34 % dans la ville entre 2007 et 2008 et de 19 % dans la 

région dont la ville fait partie (ENWRS et Impacts 08, 2010). Au Royaume-Uni, 

Londres et le Sud-Est ont fait partie des principaux territoires commerciaux ciblés et le 

nombre de visiteurs y a été plus élevé par rapport à l'ensemble des visiteurs qui ont 

été attirés à Liverpool en raison de la manifestation (ENWRS et Impacts 08, 2010).  

 

 Il semble que les événements mis en scène sous la bannière Liverpool 08 – la marque 

officielle du programme CEC de Liverpool – ont joué un rôle important pour attirer les 

visiteurs. Ces événements ont également sensibilisé de nombreuses personnes qui n'y 

ont pas participé mais dont la perception de Liverpool et le désir de visiter la ville ont 

été en partie influencés par l'accroissement de sa notoriété (ENWRS et Impacts 08, 

2010: p. 4,  20). Concernant le programme Liverpool 08 en lui-même, un tiers du 

public et des visiteurs provenaient de Liverpool (3,3 millions) et à peine plus de 
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3 millions d'autres participants provenaient de la grande région du Merseyside. Le 

reste des participants (à pleine plus d'un tiers) étaient répartis de la façon suivante: 

un sixième de la région Nord-Ouest, un peu plus d'un sixième du reste du Royaume-

Uni (1,5 million) et 0,3 million de l'extérieur du Royaume-Uni (Garcia et al., 2010: 

 20).  

 

 Selon l'évaluation ex-post d'ECORYS de Linz 2009, la manifestation a été bénéfique 

pour l'image et l'offre touristique de Linz (ECORYS, 2010a). D'après une analyse à 

court terme de Linz (Heller et Fuchs, 2009), 2 millions de visiteurs sont venus passer 

une journée à Linz, le nombre de nuitées a augmenté de 10 % en 2009 et des 

investissements dans l'infrastructure culturelle ont été relevés. 

 

 Turku 2011 a enregistré une hausse de 7 % du tourisme, ce qui correspond à une 

valeur supérieure à la hausse moyenne de 4 % pour la Finlande en 2011 (ECORYS, 

2012a: 58). Cette hausse a cependant été inférieure à l'estimation figurant dans la 

candidature de Turku, qui était de 15 % (ibid.).  
Sources: citées dans le corps de texte 

 

Retombées à long terme 

 

Comme cela a été indiqué dans la section précédente, il est beaucoup plus difficile 

d'évaluer les retombées long terme que d'évaluer les retombées pour le tourisme au cours 

de l'année de la manifestation. Même s'il existe peu d'analyses disponibles à long terme à 

l'heure actuelle, dès 2000, Richards faisait observer qu'il était périlleux d'associer des 

retombées à long terme aux manifestations CEC: 

 

La durée relativement courte des retombées du titre de CEC pour les organisateurs de 

voyages a été confirmée par l'étude menée à propos d'Anvers 93, qui a établi que près de 

la moitié de la hausse de la couverture de la ville par les brochures de ces organisateurs 

en 1993 avait à nouveau disparu en 1994 (TFPA, 1994). Cela ressort également des 

retombées de la manifestation sur l'ensemble des flux de touristes vers les villes 

désignées CEC. Comme on peut le constater dans le tableau 9, les retombées de l'année 

de la manifestation sur le nombre de visiteurs sont disparates. Dans certaines villes, le 

nombre de visiteurs séjournant une nuitée a augmenté de manière importante, mais dans 

d'autres villes, le nombre de visiteurs a en réalité diminué. La manifestation en elle-même 

n'entraîne pas nécessairement une hausse à long terme du nombre de visiteurs qui 

séjournent dans ces villes, mais elle est susceptible d'entraîner une augmentation du 

nombre de visiteurs d'un jour (Richards, 2000:  174). 

 

D'après l'analyse de Richards (2000: 174) à propos du nombre de nuitées des visiteurs 

par an avant, pendant et après la manifestation entre 1989 (Paris) et 1993 (Anvers), les 

constats sont variés: ce nombre a augmenté année après année pour Paris 1989 tandis 

qu'il a diminué pour Madrid 1992. Toutefois, les analyses qui n'examinent que l'année 

consécutive à l'année d'accueil de la manifestation ne donnent qu'un aperçu limité des 

retombées à long terme. Les études de cas individuelles peuvent être utiles même si les 

plus détaillées d'entre elles portent sur les années comparativement les plus réussies de 

la manifestation, à savoir Glasgow 1990 et Rotterdam 2001. 

 

Garcia (2004a) a mené une analyse des retombées à partir de l'année faisant suite à celle 

de la manifestation dans le cas de Glasgow 1990, en examinant la décennie suivante, ce 

qui a permis de mettre en évidence un changement à long terme dans le domaine du 

tourisme. Concernant la période 1982-2000, on constate un pic en termes de volume de 

visites et de dépenses par visiteur au cours de l'année de la manifestation par rapport aux 

années précédentes, puis une baisse et enfin une reprise, ce qui entraîne une 

augmentation à plus long terme des chiffres du tourisme. Différentes raisons qui sont 

liées à l'infrastructure, à la commercialisation et à la promotion de l'image de marque de 

la ville permettent d'expliquer ces phénomènes (ces raisons ont été abordées 
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précédemment à la section 5.2.2). Une tendance similaire a pu être observée à Rotterdam 

concernant les nuitées dans les hôtels et le nombre de lits d'hôtel dans la ville (un 

indicateur de la capacité touristique) au cours de la période 2000-2009. On a pu y 

constater une baisse du volume au cours des deux années faisant suite à l'année de la 

manifestation et, par la suite, une reprise de la hausse (Palmer et al., 2011). Selon 

Palmer et al. (2011), les retombées du programme CEC pour l'économie touristique de 

Rotterdam découlent principalement de l'aménagement de ses infrastructures physiques, 

notamment dans l'hébergement hôtelier, qui a lui a permis de faire face à un 

accroissement du développement à la suite d'un nouveau temps fort sur le plan 

événementiel en 2003. 

 

Si l'on analyse plus généralement les tendances concernant plusieurs manifestations, il 

est possible d'effectuer des comparaisons plus larges à l'aide des deux indicateurs 

suivants: les arrivées et les nuitées. Le site web TourMIS compile des données 

longitudinales sur le tourisme dans les villes européennes. Dans la mesure du possible, les 

chiffres se rapportant aux retombées en termes de visiteurs, qui figurent dans le présent 

document ont été extraits directement de cette source, ce qui a permis d'établir un 

ensemble de données normalisé.54 55  

 

De manière générale, on constate principalement que les arrivées dans les villes hôtes 

augmentent l'année de la manifestation et diminuent l'année suivante, comme cela est 

illustré dans la figure 23.  

                                           
54  La fiabilité de ces données ne découle pas seulement de leur quantité mais également de la cohérence et de 

la clarté de leurs définitions statistiques. Bien sûr, lorsque nécessaire, ces données ont également été 
complétées par d'autres données issues de sources d'information secondaires, y compris des rapports finaux 
de villes hôtes et des études de Palmer/Rae Associates et d'ECORYS, afin d'élargir la période d'analyse. 
Cependant, il convient de noter que les données qui proviennent de sources secondaires manquent 
généralement de détails ou de clarté. Par exemple, les changements relatifs aux flux de touristes ou de 
visiteurs dont il est rendu compte ne sont pas toujours associés à l'année de référence (ou aux années de 
référence) qui est utilisée à des fins de comparaison. Par ailleurs, l'origine et la signification d'autres chiffres 
peuvent être obscurcies par des remarques méthodologiques vagues ou inadéquates auxquelles viennent 
s'associer des significations statistiques distinctes. De plus, on constate des écarts inexplicables et 
problématiques dans les publications disponibles et parfois dans une même source concernant des chiffres 
qui, théoriquement, correspondent à un même indicateur statistique et à une même ville.  

55
  Tous les chiffres de cet ensemble de données correspondent au nombre total d'arrivées en provenance du 

territoire national et de l'étranger. Toutefois, les définitions statistiques et les zones couvertes dans les 
différentes sources ne sont pas toutes identiques. Pour les données provenant directement du site web 
TourMIS, par exemple, il existe plusieurs définitions concernant les différentes villes examinées ici. La plupart 
des chiffres correspondent aux arrivées dans toutes les formes d'hébergement payant au sein de la zone 
urbaine uniquement (Athènes, Luxembourg, Weimar, Bologne, Bruxelles, Helsinki, Bruges, Graz, Linz, Tallinn 
et Maribor) ou au sein de la zone urbaine et périurbaine (Madrid). Toutefois, certains chiffres correspondent 
aux arrivées dans des hôtels et établissements similaires au sein de la zone urbaine uniquement (Paris, 
Lisbonne, Stockholm, Gênes et Vilnius) alors que d'autres (dans le cas de Glasgow) correspondent aux 
arrivées dans toutes les formes d'hébergement, y compris chez des amis ou des proches, au sein de la zone 

urbaine et périurbaine. Les définitions statistiques de Guimarães, d'Essen pour la Ruhr et de Sibiu n'ont pu 
être établies, mais la zone couverte pour Sibiu correspond au comté de Sibiu et celle d'Essen pour la Ruhr 
correspond à Essen et à ses villes d'"accès".  
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Figure 23: Nombre total d'arrivées par année en % par rapport au nombre 

d'arrivées l'année de la manifestation – villes enregistrant des 

hausses et des baisses au cours des années précédant ou suivant 

l'année d'accueil 

 

 
 
Sources: Richards et Rotariu (2011); base de données de TourMIS; université du Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung et IGC Culturplan (2011) 

 

Il convient de remarquer que la valeur de référence de l'année de la manifestation a 

continué à être dépassée par la suite dans un nombre important de ces villes, qui ont 

enregistré une hausse considérable des taux d'arrivées après la manifestation (de manière 

générale, la valeur moyenne des arrivées est bien plus élevée dans ces villes au cours de 

la période postérieure à l'année de leur manifestation qu'au cours de la période 

antérieure). Dans les cas de Stockholm 1998, Bruxelles 2000, Gênes 2004 et Linz 2009, 

les valeurs de "reprise" sont toutes très élevées à long terme. Linz 2009 est peut-être 

l'exemple le plus intéressant parmi ces villes puisque sa clientèle touristique de base était 

manifestement moins importante (même s'il est pertinent de noter que le nombre 

d'arrivées à Linz et à Bruxelles a été similaire l'année de leur manifestation et que ces 

deux villes sont dès lors comparables sur le plan de la taille et de la clientèle touristique 

de base).  

 

D'après les données disponibles, il n'est pas courant de constater une hausse des arrivées 

au cours de l'année du titre de CEC et au cours de l'année suivante. Parmi toutes les villes 

pour lesquelles des données sont disponibles, seules quatre d'entre elles (Lisbonne 1994, 
Bologne 2000, Reykjavík 2000  et Tallinn 2011) ont atteint de tels résultats (voir la 

figure 24)56. 

                                           
56  Dans le cas de Lisbonne, l'Exposition universelle de 1998 peut être en partie responsable de la nouvelle 

hausse des arrivées après 1994. 
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Figure 24: Nombre total d'arrivées par année en % par rapport au nombre 

d'arrivées l'année de la manifestation – villes enregistrant une 

hausse avant et après l'année d'accueil de la manifestation 

 

 
 
Sources: Richards et Rotariu (2011); site web de TourMIS; université du Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung et ICG Culturplan (2011). 

 

 

Dans les cas de Lisbonne et de Tallinn, la clientèle touristique de base est bien plus élevée 

que celle de Bologne et de Reykjavík, ce qui indique que la taille du marché touristique 

existant n'est pas nécessairement le facteur principal des retombées faisant suite à 

l'année d'accueil de la manifestation.  

 

Il est tout aussi rare de constater une baisse du nombre d'arrivées annuelles au cours de 

l'année de la manifestation, comme cela a été le cas pour Glasgow 1990, Madrid 1992 et 

Luxembourg 1995 (voir la figure 25). 
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Figure 25:  Nombre total d'arrivées par année en % par rapport au nombre 

d'arrivées l'année de la manifestation – villes enregistrant une 

baisse au cours de l'année d'accueil et des années postérieures à la 

manifestation 

 

 
 
Sources: Richards et Rotariu (2011); site web de TourMIS; université du Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung et ICG Culturplan (2011). 

 

Il est intéressant de noter que seule une ville parmi les trois qui ont enregistré une telle 

baisse (Glasgow 1990)57 a connu une forte baisse d'une durée importante, et que le 

nombre total d'arrivées dont il a été rendu compte pour l'année de la manifestation a été 

dépassé dans les deux autres villes (Madrid 1992 et Luxembourg 1995) en l'espace de 

deux ans.  

 

Dans une grande mesure, on retrouve ces tendances relatives aux arrivées dans les 

données disponibles relatives aux nuitées (voir le tableau 9). Une fois encore, de manière 

générale, on constate principalement que les nuitées dans les villes hôtes augmentent 

l'année de la manifestation et diminuent l'année suivante, Cette tendance a été relevée 

dans dix-sept villes au total – de Glasgow en 1990 à Tallinn et Turku en 2011 –, même si 

certaines d'entre elles ont connu des changements beaucoup plus remarquables. 

 

                                           
57  Il est important de noter ici que les "arrivées" ne correspondent pas au "nombre total de visites" (qui a été 

mentionné précédemment dans ce chapitre). Dans cet exemple, les "arrivées" correspondent au nombre de 
visiteurs qui se présentent dans un hébergement et n'incluent pas, entre autres, les visiteurs venus passer 
une journée.  
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Tableau 9: Nombre total de nuitées par an en % par rapport au nombre de nuitées l'année de la manifestation  

Ville hôte Année Phase 
Année du titre de CEC 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Berlin 1988 Phase 1   74,8 % 84,6 % 97,0 % 100,0 % 110,0 % 121,1 % 128,2 % 128,1 % 121,9 % 

Bergen 2000 Phase 2   88,8 % 96,1 % 99,0 % 100,0 % 101,2 % 98,1 %    

Bologne 2000 Phase 2   88,4 % 89,9 % 89,2 % 100,0 % 110,2 % 106,5 % 105,8 % 103,2 % 106,9 % 

Porto 2001 Phase 2  92,9 % 103,0 % 100,0 % 93,7 % 100,0 % 101,5 % 104,0 % 111,0 % 116,1 %  

Istanbul 2010 Phase 3 91,7 % 88,5 % 99,3 % 91,5 % 90,4 % 100,0 % 105,9 %     

Paris 1989 Phase 1  74,9 % 66,8 % 70,0 % 81,2 % 100,0 % 104,9 % 95,1 % 104,2 % 89,0 % 90,8 % 

Anvers 1993 Phase 1     88,9 % 100,0 %      

Salamanque 2002 Phase 2     82,2 % 100,0 %      

Lille 2004 Phase 2     70,5 % 100,0 %      

Essen 2010 Phase 3     88,5 % 100,0 %      

Guimarães 2012 Phase 3     69,9 % 100,0 %      

Maribor 2012 Phase 3 81,5 % 84,3 % 74,9 % 79,8 % 83,4 % 100,0 %      

Glasgow 1990 Phase 1  59,5 % 62,2 % 71,6 % 71,6 % 100,0 % 71,6 % 82,4 % 78,4 % 81,1 % 93,2 % 

Lisbonne 1994 Phase 1     89,8 % 100,0 % 98,0 % 99,3 % 105,3 % 134,2 % 126,2 % 

Copenhague 1996 Phase 1 80,1 % 84,1 % 84,8 % 89,1 % 89,4 % 100,0 % 98,8 % 99,6 % 103,4 % 112,9 % 114,9 % 

Thessalonique 1997 Phase 2     86,2 % 100,0 % 91,7 %     

Stockholm 1998 Phase 2 74,0 % 80,4 % 86,6 % 89,8 % 91,4 % 100,0 % 99,8 % 103,2 % 104,2 % 104,0 % 107,5 % 

Weimar 1999 Phase 2 54,7 % 65,8 % 65,2 % 63,4 % 64,0 % 100,0 % 78,1 %  69,3 % 78,3 % 83,5 % 

Avignon 2000 Phase 2     87,5 % 100,0 % 98,3 %     

Bruxelles 2000 Phase 2 73,4 % 84,6 % 90,9 % 90,8 % 94,9 % 100,0 % 98,3 % 104,2 % 106,6 % 104,9 % 103,4 % 

Helsinki 2000 Phase 2 74,1 % 79,3 % 86,2 % 87,8 % 93,0 % 100,0 % 98,2 % 96,7 % 97,2 % 96,7 % 98,9 % 

Reykjavík 2000 Phase 2   71,8 % 90,2 % 97,1 % 100,0 % 98,3 % 102,1 % 109,7 % 118,3 % 126,3 % 

Graz 2003 Phase 2 67,5 % 70,9 % 74,6 % 74,5 % 82,1 % 100,0 % 86,3 % 87,6 % 88,7 % 93,7 % 95,7 % 

Gênes 2004 Phase 2 80,5 % 81,0 % 87,2 % 90,2 % 90,5 % 100,0 % 91,9 % 101,3 % 100,0 % 107,1 % 106,6 % 
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Ville hôte Année Phase 
Année du titre de CEC 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Luxembourg et 
Grande Région 

2007 Phase 3 93,4 % 79,7 % 87,4 % 90,1 % 93,7 % 100,0 % 96,2 % 90,5 % 87,6 % 94,4 % 101,0 % 

Sibiu 2007 Phase 3   69,5 %  82,0 % 100,0 % 86,7 % 72,0 % 64,1 %   

Linz 2009 Phase 3 87,7 % 93,0 % 92,8 % 91,5 % 91,3 % 100,0 % 93,8 % 100,5 % 107,4 %   

Tallinn 2011 Phase 3 75,7 % 75,3 % 75,1 % 69,1 % 82,1 % 100,0 % 98,8 %     

Turku 2011 Phase 3 95,6 % 98,6 % 98,5 % 95,4 % 94,7 % 100,0 % 94,7 %     

Amsterdam 1987 Phase 1      100,0 % 105,2 % 112,3 % 126,2 % 118,3 % 129,1 % 

Athènes 1985 Phase 1      100,0 % 62,9 % 67,6 % 68,1 % 70,6 % 72,6 % 

Bruges 2002 Phase 2      100,0 % 90,8 % 88,0 % 87,2 % 92,5 % 95,8 % 

Dublin 1991 Phase 1     103,9 % 100,0 % 111,1 %     

Prague 2000 Phase 2     106,7 % 100,0 % 105,6 %     

Vilnius 2009 Phase 3     115,6 % 100,0 % 108,5 % 128,6 % 145,6 %   

Madrid 1992 Phase 1 105,8 % 110,5 % 119,5 % 122,9 % 113,1 % 100,0 % 93,1 % 104,4 % 108,5 % 114,8 % 121,3 % 

Luxembourg 1995 Phase 1 101,2 % 116,2 % 118,0 % 117,0 % 105,1 % 100,0 % 95,7 % 98,7 % 106,8 % 112,5 % 120,7 % 

Rotterdam 2001 Phase 2    89,4 % 174,6 % 100,0 % 99,3 % 81,6 % 88,0 %   

Sources: Axe Culture (2005); Palmer/Rae Associates (2004a; 2004b); Richards et Rotariu (2011); site web de TourMIS; université du Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung et ICG Culturplan (2011). 
 

Un petit nombre de villes parmi celles pour lesquelles des données sont disponibles ont connu une hausse du nombre de nuitées au cours de l'année de 
la manifestation et au cours de l'année suivante. Parmi les six villes pour lesquelles cela a été le cas, trois d'entre elles sont de très grandes villes qui 

possédaient déjà une infrastructure culturelle et un attrait touristique bien établis (Berlin, Paris et Istanbul). Il est encore plus rare de constater une 
baisse du nombre de nuitées à la fois l'année de la manifestation et l'année suivante. Parmi les trente-huit CEC pour lesquelles des données ont été 
recueillies à propos des nuitées, seules trois d'entre elles ont connu cette tendance et il est bon d'indiquer que d'autres événements qui se sont déroulés 

ailleurs ont pu être à l'origine de ce phénomène concernant au moins deux de ces villes (Rotterdam et Madrid)58. Il est tout aussi rare de constater une 
baisse du nombre de nuitées au cours de l'année de la manifestation alors qu'une hausse avait été enregistrée l'année précédente. Une fois encore, il 
existe des explications propres à ces phénomènes inhabituels dans le cas de ces villes. Par exemple, la manifestation CEC à Vilnius a été touchée de plein 
fouet par la faillite de la principale ligne aérienne de Lituanie au début de l'année 2009, qui a effectivement entraîné une baisse de moitié du nombre de 
destinations proposant des vols vers Vilnius (de 28 à 14; ECORYS, 2010a). 

                                           
58  En 2000, la Belgique et les Pays-Bas ont accueilli le Championnat d'Europe de l'UEFA et plusieurs matches, y compris la finale, se sont déroulés à Rotterdam. Cet 

événement a probablement entraîné une hausse des chiffres du tourisme à Rotterdam cette année-là. Dans le cas de Madrid, il est possible que les jeux Olympiques 
d'été de Barcelone en 1992 aient entraîné une baisse du nombre de visiteurs. 
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Les industries créatives 

 

Il est important à ce stade de rappeler que la section suivante, qui aborde le thème des 

"industries créatives", retient l'usage de cette expression par les villes hôtes ou les villes 

candidates au titre de CEC au lieu de s'appuyer sur une définition figée qui aurait été 

établie par les auteurs de cette étude. La mention du concept de "ville créative" n'est pas 

nouvelle et a été explorée en partie en ce qui concerne Helsinki en 2000 (Landry, 2002: 

 41). Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que d'autres secteurs en dehors du 

secteur artistique ont été inclus dans les industries créatives, comme cela a été mis en 

évidence dans le cas de Liverpool 2008 (Impacts 08, 2009b), et ce n'est que tout 

récemment que d'autres secteurs y ont été inclus (notamment depuis Essen pour la 

Ruhr 2010). À ce titre, il y a lieu d'évaluer avec prudence les résultats à long terme de ces 

initiatives. D'après les éléments probants actuellement disponibles, il est peu probable que 

les derniers programmes CEC aient laissé un héritage important en matière de 

développement des industries créatives. Dans le cadre de leur étude sur les industries 

créatives qui ont participé à Stavanger en 2008, par exemple, Bergsgard et Vassenden 

(2011:  309) ont dressé le constat suivant:  

 

seul un dixième des personnes ayant répondu ont déclaré que le statut de Capitale de la 

culture de Stavanger avait généré, dans une mesure relativement importante ou dans une 

mesure très importante, des bénéfices en termes de: "nouveaux clients", "nouveaux 

partenaires", "nouvelles relations internationales", "meilleure situation économique", 

"possibilités d'innovations" et "dynamisation de l'entreprise". […] "Il est surtout important 

de noter que deux tiers des personnes ayant répondu ont déclaré que ce statut n'avait eu 

aucun impact." 

 

De la même façon, l'étude Impacts 08 (2009:  3) fait observer que si l'amélioration 

générale de l'image extérieure de Liverpool a contribué à l'amélioration de la crédibilité et 

de l'enthousiasme général au sein du secteur des industries créatives: 

 

[l]e secteur a cependant constaté que la manifestation de Liverpool avait mis l'accent sur 

les offres "culturelles" et "touristiques", notamment en ce qui concerne les activités de 

commercialisation et de renforcement de sa notoriété, mais que le périmètre n'avait pas 

nécessairement été élargi aux industries créatives. 

 

À ce titre, Campbell (2011) examine le positionnement ambivalent vis-à-vis du programme 

de 2008 des professionnels des industries créatives à Liverpool. Même si l'on constate 

manifestement de bonnes intentions au cours de l'étape de candidature dans ce domaine, il 

est difficile de déterminer l'ampleur des résultats concrets pour ces professionnels dans les 

villes hôtes de la manifestation. Il peut être intéressant de noter que Campbell (2013), 

dans des travaux ultérieurs, met en évidence l'émergence manifeste d'un discours politique 

qui implique que le lien entre des programmes culturels tels que le programme CEC et le 

développement d'industries créatives prospères a déjà été démontré, malgré la nature 

discutable des données qui viennent appuyer ce lien. 

 

Compte tenu du fait qu'Essen pour la Ruhr 2010 a surtout mis l'accent sur le rôle des 

industries créatives dans le cadre de son programme, on peut s'attendre à des retombées 

plus importantes. L'étude Essen 2010 (2009b:  124) formule l'observation suivante: 

 

Jusque là, aucune Capitale de la culture n'avait sélectionné parmi ses thèmes principaux les 

industries créatives (sic) et n'avait placé celles-ci et la culture financée par des fonds 

publics sur un pied d'égalité dans son programme d'événements. Pour la première fois, on 

reconnaît que les créateurs et les artistes indépendants qui refinancent (par obligation) 

leurs productions culturelles sur le marché représentent un modèle d'industrie au sein de 

laquelle la culture est exploitée en tant que vecteur de changement. 
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Essen pour la Ruhr 2010 a donné naissance à l'ECCE (European Centre for Creative 

Economy), un projet qui a été conçu pour valoriser et faire perdurer un héritage du 

programme de cette année-là, et il apparaît clairement que des changements majeurs 

d'infrastructures ont été planifiés en 2010:  

 

L'ancienne mine de charbon, Zeche Lohberg à Dinslaken, est toujours un site aux 

dimensions colossales qui sert de base à un projet pilote sans précédent en Europe. Ce 

concept a été élaboré par RUHR.2010 en partenariat avec la ville de Dinslaken et la 

compagnie minière RAG pour les dix années suivantes: au lieu de renaturaliser le site, un 

plan d'aménagement est prévu à des fins résidentielles et d'activités d'industrie légère sur 

une superficie de la taille de la vieille ville de Düsseldorf. "Pour la première fois, on valorise 

un site où les industries créatives joueront un rôle majeur. Pour faire revivre ces quartiers 

le plus rapidement possible, une utilisation intermédiaire a déjà été décidée pour 

commencer", déclare le PDG de RAG, Hans-Peter Noll. "[De la même façon], le 

Scheidt'schen Hallen, une ancienne fabrique de tissus, sera converti en un espace de 

37 000 mètres carrés qui accueillera des activités et une vie créatives à proximité de la 

nature" (Essen 2010, 2010a). 

 

Cependant, dans le cas d'Essen pour la Ruhr 2010, des interrogations subsistent à propos 

des retombées à long terme. Heinze et Hoose (2011) ont analysé le discours autour du 

concept d'industries culturelles et créatives dans les médias, dans le monde politique et 

dans le domaine scientifique et expliquent que les attentes en matière de retombées 

économiques durables (dont il a déjà été prétendu qu'elles se sont concrétisées en 2010) 

devraient être perçues comme des vœux pieux plutôt que comme des déclarations étayées 

par des preuves solides. Ceci dit, ils ont également effectivement recensé dans des 

publications plus générales des "facteurs intangibles", par exemple la culture, qui peuvent 

constituer des éléments pertinents de la réussite économique d'une région, mais dont le 

pouvoir catalyseur est moins évident pour stimuler un groupe particulier d'industries. 

 

De la même façon, il subsiste des interrogations à propos des répercussions relatives aux 

intentions de mise au point de pratiques créatives dans le cadre de Tallinn 2011. Lassur et 

al. (2010) abordent la question de l'élaboration de politiques liées au programme CEC et 

aux industries créatives ("IC") et de leur divergence progressive dans le cas de Tallinn:  

 

Au tout début, ces deux processus ont eu une action positive réciproque mais ils ont 

ensuite évolué différemment. L'un des principaux objectifs de la candidature en tant que 

capitale de la culture était de développer les IC à Tallinn, en créant un environnement plus 

attrayant et en associant celles-ci au développement des secteurs de l'économie, de 

l'information et des communications. Par la suite, les IC ont été mises à l'écart et des mots-

clés culturels et sociaux, tels que "diversité", "multiculturalisme" et "collaboration", ont pris 

une place prépondérante. (ibid.: 79) 

 

[…] Selon les premières observations à propos de Tallinn en tant que Capitale européenne 

de la culture 2011, son programme aurait changé d'optique (rapport de la première réunion 

de contrôle et de consultation 2008). Il a été constaté que le développement des IC avait 

été quelque peu négligé et que la fondation avait principalement mis l'accent sur les projets 

créatifs du programme culturel […] (ibid.: 71).  

 

[…] D'un côté, c'est un choix naturel découlant d'une forte baisse des moyens financiers 

mais d'un autre côté il est déplorable de constater à quel point l'héritage du projet qui avait 

permis initialement un développement si important des IC de Tallinn reste si faible (ibid.: 

 73). 

 

Étant donné leur place toujours prépondérante dans le discours relatif aux politiques 

culturelles à l'échelle mondiale, il est probable que les villes qui se porteront candidates 

continueront de mettre en avant le rôle que le programme CEC peut jouer dans le 

développement des industries créatives. Même si les éléments probants à ce sujet sont 
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maigres, on peut clairement conclure qu'il doit exister, au minimum, un plan tangible et 

durable pour que ce programme puisse contribuer à la réussite du développement des 

industries créatives. Le simple accueil de cette manifestation ne suffit pas pour réussir à 

stimuler ce secteur et, même avec des plans tangibles et durables, les villes hôtes doivent 

adopter une perspective plus large qui dépasse les limites géographiques et temporelles de 

l'année de la manifestation pour réussir dans ce domaine. 

 

5.4. Les retombées sociales 

 

Les éléments probants disponibles à propos des retombées sociales sont analysés dans 

deux sections: une première section consacrée aux domaines communs d'éléments 

probants relatifs à la participation du public (examinant le niveau de participation et 

apportant des commentaires à propos de l'identité des participants) et une deuxième 

section consacrée au faible éventail d'informations à propos des retombées pour les 

particuliers et les collectivités (examinant, entre autres, le rôle des programmes de 

bénévolat). 

Participation du public 

 

Publics et participants 

 

À partir d'une compilation de données provenant d'études portant sur plusieurs 

programmes CEC, d'évaluations ex-post et d'autres sources individuelles, le graphique 26 

rassemble les informations disponibles à propos du taux de participation à l'activité CEC, 

ville par ville.  

 

Alors que le taux moyen de participation aux manifestations CEC est à peine supérieur à 

2,5 millions de personnes, ces données mettent en évidence des valeurs extrêmes 

importantes, notamment en ce qui concerne Liverpool 2008 [qui inclut le nombre de 

participants pendant une période de quatre ans (2004-2008), conformément à son 

approche en matière de programmation qui prévoyait l'organisation d'années thématiques 

avant l'année d'accueil de la manifestation59] mais également en ce qui concerne Essen 

pour la Ruhr 2010 et Istanbul 2010 (dans ces deux cas, les valeurs résultent, dans une 

certaine mesure, de budgets importants pour leurs programmes respectifs). Concernant les 

premières phases du programme, Copenhague 1996 se distingue plus particulièrement des 

autres manifestations au cours des quinze premières années de cette initiative (ses 

recettes ont également été les plus élevées des CEC pendant cette période). Il est difficile 

de mettre clairement en évidence à partir de ces chiffres les retombées potentielles des 

différents types de programmation. Les activités extérieures de grande envergure peuvent 

attirer une foule très importante tandis que d'autres programmes qui privilégient des sites 

de manifestation réunissent un nombre beaucoup plus faible de participants par 

événement.  

 

 

 

                                           
59  Même sans comptabiliser le nombre de participants des années précédant l'année de la manifestation, 

Liverpool 2008 a attiré le plus grand nombre de participants avec des chiffres de différentes sources s'élevant 
à près de 10 millions ou à 15 millions de personnes en 2008.  
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Figure 26:  Niveau de participation au programme CEC entre 1985 et 2012 par 

ville hôte  

 
 
Sources: Axe Culture (2005); ECORYS (2009a; 2009b; 2010a; 2011c; 2011d; 2012a; 2012b; 2013a); Garcia et 

al. (2010); Luxembourg et Grande région 2007 (2008); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); 
Quinn et O'Halloran (2006) 
 

Participation des populations 

 

Le taux de participation des populations locales et nationales aux activités CEC est 

généralement fourni sous forme de pourcentage de la population globale participant à la 

manifestation ou sous forme de pourcentage de participants de groupes particuliers par 

rapport au nombre total de participants. Le tableau 10 présente les données disponibles de 

la première catégorie mentionnée précédemment pour différentes villes et pour une période 

de treize ans. 
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Tableau 10:  Pourcentage de participation au programme CEC de la population du 

pays et de la ville 

 

Programme CEC 
% de la population du 

pays 

% de la population de la 

ville 

Bruxelles 2000 5 %  

Helsinki 2000 25 % 70 % 

Bruges 2002 9 %  

Luxembourg GR 2007 40 % 60 % 

Liverpool 2008  66 % 

Linz 2009 7 % 50 % 

Vilnius 2009  10,7 %60 

Essen pour la Ruhr 2010  61 %61 

Istanbul 2010  7,6 %62 

Guimarães 2012  74,9 %63 

Maribor 2012 11 % 53 % 

 

Sources: Palmer/Rae Associates (2004b); Helsinki 2000 (2000a); ECORYS (2009a; 2010b; 2011d; 2013a); 
Garcia et al., (2010); université du Minho (2013)  

 

En dehors de deux exceptions, le taux de participation des habitants des villes désignées 

CEC semble être compris entre 50 et 70 %. Dans le cas d'Istanbul 2010, le pourcentage 

moins élevé est probablement dû à la taille considérable de la ville et aux limites de 

l'ampleur globale possible de la manifestation. À l'échelle nationale, on peut estimer que le 

taux de participation de Luxembourg GR 2007 est dû à la décision d'exécuter les 

programmes dans toute la Grande Région.  

 

Hausse du nombre de visiteurs/nouveaux visiteurs 

 

Concernant les CEC qui ont été désignées entre 1990 et 1995, la fréquentation des musées 

et expositions a connu une hausse comprise entre 10 % (Madrid 1992) et 87 % 

(Anvers 1993), selon le compte rendu de Myerscough de 1996 (chiffres consignés dans 

l'étude de Palmer/Rae Associates, 2004a). Parmi les quatre villes dans lesquelles des 

hausses ont été enregistrées, Luxembourg 1995 a enregistré la plus forte hausse avec un 

pourcentage de 45 %. Dans l'ensemble, il semble que les hausses indiquées après cette 

période ont été plus faibles. Dans le cas de Weimar 1999, la fréquentation des musées et 

des sites à vocation culturelle a doublé (Palmer/Rae Associates, 2004a), mais les autres 

hausses sont généralement plus faibles, sauf pour Tate Liverpool qui a enregistré une 

                                           
60  La source de données indique que "10,7 % des habitants" ont participé à la manifestation mais ne précise pas 

s'il s'agit de la population de la ville ou du pays.  
61  Il s'agit de données relatives aux "personnes ayant répondu" sans indications relatives à l'échantillon de 

l'enquête.  
62  Citation de la source des données: "950 000 habitants qui ont accès à la culture"; valeur relative à la 

population totale, soit 12,5 millions d'habitants.  
63  Selon la source, il s'agit d'une valeur relative au nombre de participants de la "population locale".  
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hausse de 68 % du nombre de visiteurs dans le cadre de Liverpool 2008 (Garcia et al., 

2010). Pour Cork 2005, toutes les organisations qui ont participé à l'étude de Quinn et 

O'Halloran ont indiqué que le nombre des visiteurs avait augmenté et que cette hausse 

était comprise entre 14 et 200 % (2006).64 

 

Ces dernières années, plusieurs CEC ont rapporté une hausse du taux de participation de 

particuliers aux événements culturels, ce qui permet d'étayer cette tendance générale. 

Dans le cas de Luxembourg GR 2007, il a été rapporté qu'un grand nombre de jeunes âgés 

de 15 à 24 ans participaient plus souvent à des événements culturels à la suite du 

programme CEC, même si seuls 20 % d'entre eux ont réellement participé à un plus grand 

nombre d'événements alors qu'ils étaient 45 % à déclarer qu'ils prévoyaient d'être plus 

actifs dans ce domaine (parmi l'ensemble de la population) (ECORYS, 2009a). Dans le cas 

d'Essen pour la Ruhr, 53 % des personnes ayant répondu dans le cadre d'une enquête ont 

déclaré avoir davantage participé à ces événements par rapport à leur participation 

habituelle (ECORYS, 2011d). Dans le cas d'Istanbul 2010, 70 % des habitants "ont déclaré 

qu'ils avaient davantage participé à des activités culturelles au cours de l'année du titre" 

(ibid.) et dans le cas de Turku 2011, 40 % des habitants "ont consommé davantage de 

biens et services culturels qu'au cours des années précédentes" (ECORYS, 2012b). 

 

Fréquentation/participation de groupes particuliers 

 

Il existe peu d'éléments probants à propos des publics pour lesquels les activités culturelles 

constituent une complète "nouveauté" ou à propos de ceux qui expérimentent de 

"nouvelles" activités culturelles. Dans le cas de Liverpool 2008, 

 

le pourcentage d'habitants qui ont déclaré qu'ils avaient visité une galerie d'art ou un 

musée au cours de l'année écoulée a augmenté entre 2005 et 2008 (de 60 % et 42 % à 

69 % et 52 % respectivement). Ils ont également été plus nombreux à se rendre au 

théâtre en 2008 qu'en 2006 (Garcia et al., 2010:  23). 

 

Dans le cas de Copenhague 1996, le taux de participation de la population locale a été 

élevé: 87 % des habitants de la région ont participé à au moins un événement, 40 % 

d'entre eux ont assisté à un événement culturel auquel ils n'avaient jamais assisté 

auparavant et 50 % d'entre eux ont visité un lieu pour la première fois (Davies, 2012). 

L'évaluation ex-post de Stavanger 2008 fait observer que le taux de participation 

représentait un indicateur de la présence d'un "public habituellement absent" (ECORYS, 

2009b). Dans le cas d'Istanbul 2010, on a constaté que 45 % du public appartenait à "des 

groupes qui habituellement ne participaient pas à des activités culturelles" (ECORYS, 

2011d). Dans le cadre d'une enquête auprès de la population à propos de Turku 2011, il a 

été demandé aux membres de groupes de différents niveaux antérieurs de "consommation 

de biens et services culturels" s'ils avaient participé à des activités liées à la manifestation. 

2 % de ceux qui n'en avaient jamais consommé et 4 % de ceux dont la consommation était 

"faible" ont indiqué qu'ils avaient participé à de telles activités (fondation Turku 2011, 

2011).  

 

Quelques villes ont recueilli des données à propos de la catégorie de revenus ou de la 

profession du public et des participants. Tant à Porto 2001 qu'à Salamanque 2002, une 

grande partie du public exerçait des professions techniques ou libérales occupant des 

fonctions de direction/cadre, mais parmi le public de Porto 2001 il y avait aussi plus d'un 

quart qui était du personnel de service (Palmer/Rae Associates, 2004b). Dans le cas de 

                                           
64  Cependant, cette étude signale l'absence de données régulières et détaillées à propos du public des 

organisations artistiques: "De manière générale, […] on constate que les organisations ne semblaient pas être 

en la possession d'informations très approfondies à propos de leur public et un faible nombre d'entre elles ont 
réalisé des analyses complètes à leur propos même si plusieurs ont pu fournir des estimations à propos des 
évolutions de leur nombre et de leur composition" (Quinn et O’Halloran, 2006:  54). 
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Porto 2001, une grande partie du public (27,3 %) appartenait à la tranche de revenus 

allant jusqu'à 5 000 euros par an (ibid.).  

 

Pour Luxembourg GR 2007, les caractéristiques étaient généralement similaires, avec une 

"forte proportion" de cadres et de professions libérales et une participation croissante de 

personnes dont les revenus étaient supérieurs à 3 000 euros par mois (Luxembourg 

GR 2007, 2008). D'après les recherches, ces résultats "sont dans une grande mesure en 

accord avec le profil habituel des participants à des événements culturels" (ibid.:  40), ce 

qui démontre le lien existant entre les manifestations CEC et des tendances socioculturelles 

plus larges. L'évaluation ex-post de Luxembourg GR 2007 cherche à distinguer les types 

d'activités menées dans le cadre de ces manifestations et certains résultats: "Mais dans 

l'ensemble, la dimension sociale de l'action en 2007 et 2008 a surtout consisté à 

démocratiser l'accès à la culture, plutôt qu'à favoriser une intégration culturelle ou sociale 

en tant que telle" (ECORYS, 2009a: viii)." 

 

Dans le cas de Liverpool 2008, il a également été constaté que le nombre de participants 

appartenant aux classes sociales C2DE (classe ouvrière et classe ouvrière qualifiée) était 

inférieur à leur proportion dans la population (Garcia et al., 2010). Dans l'ensemble, les 

données relatives au niveau d'instruction du public et des participants de différentes 

manifestations CEC (parmi le faible nombre d'entre elles pour lesquelles des données sont 

disponibles) sont semblables à celles relatives aux catégories de revenus et aux 

professions.  

 

Les données relatives aux tranches d'âge des participants sont extrêmement subjectives et 

il n'est pas possible de réaliser des comparaisons entre la plupart des villes en raison des 

différences d'approche en matière de consignation des informations dans ce domaine. 

D'après les données concernant Rotterdam 2001, Porto 2001 et Salamanque 2002, le 

public de Porto 2001 était relativement jeune (33,4 % du public était âgé de moins de 

24 ans) par rapport à celui de Rotterdam 2001 (55,4 % du public était âgé de plus de 

40 ans) (Palmer/Rae Associates, 2004b). Pour les autres CEC il a été rapporté que le public 

âgé de 25 à 54 ans a été celui dont la participation a été la plus élevée pour Bruges 2002 

(ibid.). Dans le cas de Liverpool 2008, 11 % du public était âgé de 16 à 24 ans et 13 % 

était âgé de plus de 65 ans (Garcia et al., 2010). Dans le cas de Guimarães 2012, 20 % du 

public avait moins de 25 ans et 62 % avait moins de 44 ans (université du Minho, 2013).  

 

Les principales sources disponibles dans le cadre de la présente étude fournissent peu 

d'informations sur les taux de participation des différents groupes ethniques. Selon une 

étude de Palmer/Rae Associates, une enquête à propos de Rotterdam 2001 a mis en 

évidence une faible participation de populations appartenant aux minorités ethniques 

locales et cette étude fait observer que "les manifestations culturelles "grand public" 

attirent en général peu les minorités ethniques" (2004b), un constat qui semble avoir été 

partagé dans le cas de Liverpool 2008 (Garcia et al., 2010). À titre de comparaison, il a été 

établi dans le cadre de Luxembourg GR 2007 que le taux de participation des résidents 

portugais était globalement équivalent à leur proportion parmi la population (Luxembourg 

GR 2007, 2008).  

 

Il a été rapporté que le taux de participation des hommes et des femmes a été identique 

dans le cas de Luxembourg GR 2007 (Luxembourg GR 2007, 2008). Selon les données 

disponibles pour Turku 2011 (Turku 2011, 2011) et Guimarães 2012 (université du Minho, 

2013), la proportion de femmes a été plus élevée.  

 

Liverpool 2008 a rapporté que 7 % du public était composé de personnes handicapées, ce 

qui représente un pourcentage nettement inférieur à leur proportion parmi la population 

dans la ville ou à l'échelle nationale (Garcia et al., 2010).  
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Retombées pour les particuliers et les collectivités 

 

En raison de l'absence relative de données globales à propos des retombées des 

programmes CEC pour les particuliers ou les collectivités, il est difficile d'analyser les 

travaux menés dans ce domaine. À ce stade, il est peut-être intéressant de noter la 

diversité des critiques relatives aux approches adoptées pour faire participer les 

collectivités (ce point est abordé au chapitre 6). Sur un plan pratique, l'exemple d'Avignon 

met en évidence un problème qui pourrait être plus répandu concernant la question des 

retombées sociales à long terme du programme CEC. Ingram (2010:  22), qui a examiné 

certains projets planifiés pour Avignon en tenant plus particulièrement compte de leur 

courte durée, a émis l'observation suivante: 

 

un projet particulier qui ne perdure pas fait ressortir l'importance de planifier les projets à 

long terme, au-delà de l'année de la manifestation. Même si les personnes chargées de la 

planification reconnaissent l'importance des projets à long terme pour le tourisme et la 

croissance économique […], il semble tout aussi important qu'elles veillent à faire perdurer 

les initiatives du programme CEC dont les objectifs sont orientés vers les citoyens. 

 

La présente section examine brièvement des exemples pour lesquels sont disponibles des 

données concernant des problèmes de perception par le public au sein d'une ville et 

analyse les éléments probants de certains programmes et projets CEC.  

 

Perception du public 

 

La section 5.2.2. ("Image et sentiment d'appartenance") a déjà fourni une synthèse des 

retombées du programme CEC en matière de perceptions locales. Dans cette section-ci, 

des exemples spécifiques sont examinés de manière plus approfondie, avec un accent 

particulier sur les approches qualitatives et les facteurs contextuels. Il s'agit une nouvelle 

fois d'illustrer les grandes tendances qui ont été dégagées précédemment dans ce chapitre 

en tenant cette fois plus particulièrement compte de la participation des collectivités. 

 

Lück (2010) fait valoir les effets positifs de l'attention (des médias) au cours du processus 

d'appel à candidatures sur les perceptions locales à propos de la ville concernée, 

notamment en ce qui concerne l'échec de la candidature de la ville allemande de Görlitz 

(ville candidate pour 2010), qui révèle de manière plus générale que le processus de 

candidature peut être bénéfique pour la population locale s'il est vu comme un processus à 

long terme – c'est-à-dire si l'on considère que ses objectifs n'ont pas simplement des 

dimensions économiques et touristiques mais ont également vocation à mobiliser et à faire 

participer la société civile locale et à renforcer l'identité et l'identification avec la région 

(Lück, 2010:  66). 

 

Pour Liverpool 2008 il existe une grande quantité de données à propos des perceptions 

locales au sujet du programme CEC. Dans quatre secteurs différents de Liverpool, il a été 

constaté que le taux de participation avait été de 66 % concernant certains aspects de la 

manifestation à Liverpool en 2008 et que ce taux variait énormément selon le secteur 

concerné (Impacts 08, 2010b: 15).65 Interrogées à propos "de ce qu'ils avaient trouvé de 

meilleur dans la manifestation CEC", la majorité des personnes ayant répondu ont donné 

des réponses pouvant être associées à des bénéfices relevant des domaines de la 

"revitalisation": de la "construction", de l'"évolution de la ville", de l'"amélioration de la 

ville", des "investissements", de la "ville propre" et de l'"accroissement des activités". Parmi 

ces réponses, les autres "thèmes" populaires également mentionnés étaient le 

                                           
65  Dans le cadre du programme Impacts08, un projet d'étude sectorielle a été mis en œuvre pour connaître 

l'opinion des habitants de quatre secteurs différents et distincts de Liverpool. Une enquête a été menée en 
2007, en 2008 et en 2009 pour déterminer le niveau d'évolution des connaissances et des expériences de la 
collectivité avant, pendant et après l'année de la manifestation. 
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"changement d'image" (les personnes interrogées ont par exemple déclaré que cela "avait 

fourni un éclairage positif sur la population" et que cela "avait mis Liverpool sur le devant 

de la scène"); la hausse du nombre de touristes à Liverpool; le programme d'événements; 

un sentiment de fierté citoyenne et d'appartenance à la collectivité (certains ont par 

exemple déclaré que cela "avait soudé la population", "avait accru le sentiment d'être fiers 

de la région", "avait suscité de l'enthousiasme" et "avait eu un impact positif sur le moral"); 

et le shopping, notamment en ce qui concerne le nouveau centre commercial Liverpool ONE 

(ibid.:  16). 

 

Les habitants de ces quatre secteurs de la ville ont également pu faire part de leurs 

préoccupations à propos de la manifestation CEC dans quatre domaines principaux: la 

perception qu'il n'y avait aucun avantage à la manifestation CEC; le rapport coût/bénéfices; 

la perception que les bénéfices avaient été concentrés dans le centre-ville et n'avaient pas 

eu d'impact sur le quartier des personnes interrogées; l'absence de participation au 

programme de Liverpool 2008. Tous les ans pendant l'enquête, la question suivante a été 

posée: "est-ce que de l'argent sera gaspillé?" En 2007, 48 % des personnes interrogées ont 

déclaré que l'argent dépensé dans la manifestation CEC allait être gaspillé et en 2009, 

23 % d'entre eux étaient toujours du même avis. En 2007, 37 % des interrogés ont déclaré 

que "les simples citoyens ne seront pas concernés" en 2009, ce pourcentage n'était plus 

que de 21 % (Impacts 08, 2010b: 17-18).  

 

Les habitants sont restés quelque peu sceptiques à propos du fait que "tout un chacun allait 

(sic) tirer bénéfice du programme Capitale européenne de la culture" et 56 % des 

interrogés ont déclaré en 2009 que seul le centre-ville allait en tirer profit. En 2009, moins 

de 50 % des interrogés étaient toujours convaincus de la valeur créée par la manifestation 

dans leurs quartiers (Impacts 08, 2010b: 43).  

 

Avant l'année de la manifestation à Weimar en 1999, les attentes des habitants au niveau 

local n'étaient pas forcément supérieures. D'après une enquête de March 1998 (Roth et 

Frank, 2000:  228-229), 79 % des interrogés ont déclaré que la manifestation allait 

probablement être bénéfique pour la ville. Cependant, 63 % d'entre eux ont également 

déclaré que cette manifestation n'allait sans doute pas avoir d'impact sur leur vie et 51 % 

d'entre eux ont estimé qu'elle n'allait apporter que peu de bénéfices aux autres habitants 

de Weimar. En plus de ces perceptions, les personnes interrogées ont déclaré que cette 

manifestation leur paraissait principalement destinée aux touristes (72 %) et que l'argent 

dépensé pour cette manifestation aurait pu être mieux investi (55 %). Cependant, selon 

une autre enquête menée en septembre 1999, un grand nombre des craintes exprimées 

par la population locale ne se sont pas avérées. Les courts exemples suivants permettent 

d'illustrer les perceptions complexes de la population locale à propos des programmes CEC.  

 

Les programmes d'actions bénévoles 

 

Les programmes d'actions bénévoles, qui sont au cœur de nombreux programmes CEC, 

jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des habitants et de la collectivité. L'analyse au 

graphique 27 offre une vue d'ensemble des dernières manifestations CEC et une indication 

de l'ampleur et de l'échelle de la participation aux actions bénévoles. 
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Figure 27: Nombre de bénévoles par manifestation CEC entre 1998 et 2012 

 

 
 
Sources: Axe Culture (2005); Bruges 2002 (2003); ECORYS (2009b; 2010b; 2011d; 2012b; 2013a); Garcia et al. 
(2010); Luxembourg et Grande région 2007 (2008); Pallikarakis (2006); Palmer et al. (2012); Palmer/Rae 
Associates (2004b); Stavanger 2008 (2009); Fondation Turku 2011 (2012)  

 

Même si le nombre de bénévoles qui ont participé aux différentes manifestations CEC varie 

considérablement, il est intéressant de noter que le type de programme et de possibilité 

d'action bénévole varie également selon la manifestation66.  

 

On peut citer plusieurs exemples positifs de programmes qui ont permis de mobiliser à titre 

bénévole des particuliers et des collectivités, et qui ont été bénéfiques à divers égards pour 

ces derniers:  

 

 dans le cadre de Bruges 2002, un "réseau public" d'initiatives bénévoles a été mis en 

place et une enquête menée auprès de personnes qui ont participé à des activités 

culturelles via ce réseau (à travers des visites de groupe organisées par des membres 

du réseau) a mis en évidence un niveau de satisfaction élevé à l'égard de l'organisation 

du réseau lui-même et à l'égard de l'activité culturelle. Les personnes interrogées ont 

également précisé qu'elles avaient fait de nouvelles rencontres grâce aux visites 

organisées dans le cadre de ce réseau (Bruges 2002, 2003); 

 

 concernant Liverpool 2008, les bénévoles ont déclaré que leurs expériences 

personnelles avaient été positives. 64,8 % des personnes interrogées ont déclaré 

qu'elles avaient eu l'impression de "mettre en avant les atouts de Liverpool auprès des 

visiteurs" et 44,9 % d'entre elles "ont apporté une contribution à la collectivité locale". 

Les bénéfices suivants ont également été cités: rencontres avec d'autres personnes; 

sentiment de fierté citoyenne; développement des connaissances et des compétences; 

accroissement de la confiance en soi (Impacts 08, 2010a);  

                                           
66  D'après le document d'Axe Culture (2005), 17 800 personnes ont joué un rôle d'"ambassadeurs" et 

200 personnes sont intervenues à titre bénévole tout au long de l'année. 
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 dans le cadre d'Istanbul 2010, "un programme d'actions bénévoles de grande ampleur" 

a été mis en place (ECORYS, 2011c: viii) et des cours de formation de trois jours ainsi 

qu'un accompagnement complémentaire pour certains bénévoles ont été organisés pour 

qu'ils puissent nouer des contacts avec les visiteurs étrangers à Istanbul. Ce sont 

901 bénévoles qui ont finalement participé à ce programme et 57 % d'entre eux 

entreprenaient une action bénévole pour la première fois (ECORYS, 2011c:  81, données 

issues du rapport d'analyse d'impact d'Istanbul 2010 Capitale européenne de la culture, 

Ernst & Young 2011). 

 

Les retombées négatives  

 

Les critiques à l'égard du programme CEC et de ses objectifs sont nombreuses en ce qui 

concerne les discours portant sur les retombées sociales de la manifestation, les liens entre 

cette dernière et les habitants et collectivités, et la question de l'appropriation de la 

manifestation (au sens propre comme au sens figuré). Ces critiques contrastent avec le 

nombre relativement faible d'éléments probants concernant les retombées véritables 

(positives ou négatives) d'une grande partie des activités censées bénéfiques dans ces 

domaines. On peut citer parmi les problèmes soulevés l'existence de tensions relatives aux 

tentatives de changement d'image des villes pour tenir compte des préférences des 

touristes au lieu de tenir compte des besoins des habitants à l'échelle locale (Lanoue et al., 

2011). Leurs auteurs mentionnent les exemples de retombées négatives suivantes: 

l'expropriation des habitants de bâtiments ciblés; le détournement du trafic au profit 

d'infrastructures emblématiques; la création de cartels financiers (par exemple pour rendre 

possible ces investissements infrastructurels), qui peuvent donner lieu à "des luttes 

intestines pernicieuses de la part d'acteurs manœuvrant pour se placer sur le nouvel 

échiquier financier et politique"; la hausse spectaculaire des prix des loyers et du marché 

de l'immobilier dans les centres-villes historiques dans lesquels on constate un 

embourgeoisement (ibid.: 144-145). 

 

Frey et al. (2012) ont examiné des données régionales de l'Eurobaromètre à l'égard du 

"niveau de satisfaction dans la vie", qui couvrent une période remontant jusqu'à 2002. Ils 

ont conclu que la valeur moyenne du "niveau de satisfaction dans la vie" est équivalente à 

2,94 dans les régions qui accueillent cette manifestation alors que la valeur moyenne 

générale est équivalente à 3,05. Les conclusions suivantes ont été tirées de l'analyse de 

régression:  

 

Lorsqu'une région accueille la manifestation Capitale européenne de la culture, le niveau de 

satisfaction dans la vie de la population locale diminue d'environ 0,07 sur une échelle de un 

à quatre. Cette valeur équivaut à un quart de la valeur d'une situation de chômage (par 

rapport à une situation d'emploi) et est donc très importante (ibid.: 7-8).  

 

Selon leurs auteurs, les explications potentielles de cette baisse sont proches de celles qui 

peuvent être associées à d'autres événements de très grande ampleur:  

 

L'accroissement du nombre de touristes génère du bruit, des perturbations, une 

surpopulation dans les lieux publics et les moyens de transport et une augmentation des 

prix. En outre, des fonds publics sont affectés aux activités liées à cette manifestation, ce 

qui ne plaît pas nécessairement à la population locale. Hall et Hodges (1998) avancent une 

autre explication dans le cadre de leur analyse qui met l'accent sur les retombées des 

manifestations sportives de très grande ampleur sur le marché du logement et les valeurs 

foncières. Ces auteurs prétendent que la construction d'infrastructures liées à ces 

manifestations peut entraîner un relogement des habitants en raison de l'acquisition 

indispensable de terres à des fins de démolition et de construction. Cela peut également 

entraîner une hausse des loyers et des prix des habitations, ce qui représente une 

conséquence préjudiciable pour les personnes à faibles revenus qui vivent dans ces 

secteurs (ibid.: 8). 
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D'après leur analyse, "la population locale ne bénéficie d'aucune retombée positive (ni 

négative) en ce qui a trait à leur niveau de satisfaction moyen dans la vie" (ibid.: 16). 

 

Il est intéressant de noter que ces exemples relèvent d'un discours qui tient notamment 

compte des difficultés liées à l'appropriation de la manifestation, ce qui, dans certains cas, 

peut être lié à d'autres débats plus larges portant sur les relations existant entre d'autres 

types d'activités de "revitalisation" et de développement urbain et la population locale.  

 

5.5. Les retombées en matière d'orientation et de stratégie politique 

 

La présente section examine les retombées en matière d'orientation et de stratégie 

politique du programme CEC, dans les cas pour lesquels il existe des éléments pour étayer 

les débats et les analyses dans ces domaines. L'affirmation que le programme CEC peut 

avoir une incidence sur le système politique d'une ville (par opposition à son système 

culturel) fait surgir des questions complexes à propos de la façon d'appréhender les 

chevauchements entre la stratégie politique/l'élaboration des politiques et le rôle de la 

culture dans une ville (et du discours portant sur ces chevauchements). Il s'agit également 

de réussir à déterminer dans quelle mesure ces retombées relèvent de l'orientation/la 

stratégie politique ou sont d'ordre "culturel".  

 

Aux fins de la présente étude, les trois domaines d'analyse suivants des retombées en 

matière d'orientation et de stratégie politique ont été définis comme étant les plus 

pertinents: 

 

 évolutions sur le plan de la gouvernance et de la politique culturelle; 

 éléments probants culturels dans d'autres domaines d'action; 

 tout élément probant relatif aux effets sur l'activité globale de gouvernance et de 

stratégie politique et qui résulte du processus CEC; 

 

Les deux premiers domaines ont également des incidences directes sur le système culturel 

d'une ville et nous ne cherchons pas à masquer ces incidences en abordant ce point à ce 

stade de l'étude. Forcément, toute tentative d'approche holistique relative aux domaines de 

retombées entraîne le chevauchement de différentes activités et leur regroupement dans 

plusieurs catégories.  

 

Les aspects relevant de l'orientation et de la stratégie politiques d'un programme CEC 

représentent un champ d'étude complexe et contradictoire et les travaux dans ce domaine 

sont jusqu'à présent limités. D'après les travaux existants, qui examinent de façon très 

détaillée les questions de gouvernance (par exemple le numéro spécial de Town Planning 

Review qui a été préparé par Sykes en 2011), on constate que les auteurs n'accordent pas 

de priorité à des comparaisons qui pourraient servir de modèle de base concernant les 

retombées en matière de stratégie politique. Les études comparatives s'intéressent plus 

particulièrement aux aspects sociaux, économiques et culturels du programme CEC. 

Concernant les aspects relevant de l'orientation et de la stratégie politiques, la présente 

section examine, d'une part, une série d'effets perceptibles et, dans certains cas, des effets 

démontrables sur la stratégie politique et la gouvernance des villes hôtes du programme 

CEC. Par ailleurs, la présente section met clairement en évidence le fait que le relevé et 

l'évaluation des retombées en matière de stratégie politique sont des processus complexes, 

voire impossibles à mettre en œuvre, ce qui a même parfois été déjà constaté par certains 

auteurs qui avaient pour ambition de fournir la preuve de ces retombées du programme 

CEC.  

 

L'absence de consensus à propos de la nature des retombées relevant de la "stratégie 

politique" et des retombées relevant de "l'orientation" rend encore plus difficile ce sujet 

d'étude. Dans la présente section, les "retombées relevant de la stratégie politique" ont une 

double définition. Premièrement, elles désignent les retombées propres au programme CEC 
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sur les modalités de gouvernance d'une ville hôte ou de son environnement plus large. Ces 

retombées sont décrites dans différents exemples, qui sont présentés plus loin dans cette 

section, dans le cadre desquels l'accueil de la manifestation a nécessité la création de 

formes administratives inédites ou a entraîné l'exacerbation de tensions existant entre les 

niveaux local, régional, national et européen de l'administration publique, de la société 

civile ou du secteur privé. Deuxièmement, alors que cet angle d'approche est pratiquement 

absent des débats relatifs au programme CEC, ces retombées correspondent aux 

retentissements électoraux de l'accueil de la manifestation et prennent la forme d'une 

consolidation de la position d'un parti ou d'un représentant politique en place ou d'un 

changement de régime. Il existe peu, voire pas du tout, de recherches spécifiques à ce 

sujet, en raison en partie de la faible prédominance de la politique culturelle dans les 

travaux de recherche en sciences politiques au niveau européen mais également en raison 

du peu d'importance habituellement accordé sur le plan électoral à la politique culturelle 

par les pouvoirs publics et les électeurs (Gray et Wingfield, 2011). Les retombées dues à la 

stratégie politique sont dès lors synonymes de retombées électorales et de retombées en 

matière de gouvernance.  

 

Globalement, deux thèmes principaux peuvent être distingués dans le domaine des 

retombées dues à la stratégie politique: le pouvoir catalyseur du programme CEC et les 

obstacles méthodologiques associés à l'évaluation de ces retombées à long terme. Un sujet 

subsidiaire peut être rattaché à ce dernier thème en ce qui concerne la répartition inégale 

des retombées dues à la stratégie politique qui découlent de l'accueil de la manifestation. 

La présente section aborde ces points ainsi que les éléments probants et les discours qui y 

sont actuellement associés.  

 

Le concept de CEC en tant que catalyseur 

 

Plusieurs textes voient le concept de la CEC comme un "catalyseur" et certains auteurs 

utilisent ce terme particulier (Cox et O'Brien, 2012) ou d'autres formules (Anderson et 

Holden, 2008) dans leur analyse. Ce concept de catalyseur repose sur l'idée que des 

projets de gouvernance à long terme – par exemple la revitalisation urbaine à Lille (Paris et 

Baert, 2011) –ou des coalitions de courte durée en matière d'appel à candidatures et 

d'exécution du programme CEC – notamment à Liverpool (O'Brien, 2011), Istanbul 

(Gumus, 2010) et Gênes (Sacco et Blessi, 2007) – vont se cristalliser autour de leurs 

processus respectifs d'accueil de la manifestation pour fédérer un niveau administratif 

assurant une gouvernance urbaine européenne réussie.67 À ce titre, ce type de proposition 

semble établir un lien entre la gouvernance des activités culturelles et la gouvernance plus 

large de la ville. 

 

Le programme UKC (UK City of Culture) constitue un exemple d'impact relevant de la 

stratégie politique à long terme du programme CEC. Il incarne de la façon la plus évidente 

ce pouvoir catalyseur du programme CEC. Le ministère de la culture du Royaume-Uni 

emploie le terme spécifique de "catalyseur" dans ses directives en matière d'appel à 

candidatures, et dans leurs discours les décideurs politiques évoquent des possibilités de 

transformation grâce au pouvoir catalyseur du programme UKCC qui a pour ambition de 

doter les villes hôtes d'un programme culturel générant des retombées sociales et 

économiques et un héritage avéré.  

 

Défis et priorités antagonistes 

 

Le modèle de gouvernance du programme CEC revêt différentes formes et peut être perçu 

comme un indicateur manifeste des répercussions directes en matière de politique 

culturelle découlant de ce programme. Cela est conforme aux modalités de stratégie 

politique disparates des villes hôtes potentielles, étant donné que d'anciens États membres 

                                           
67  Ce concept de pouvoir "catalyseur" du programme CEC n'est pas seulement associé aux modèles de 

gouvernance et ses liens avec d'autres domaines tels que le développement économique sont abordés dans 
d'autres parties de la présente étude.  
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de l'Union européenne tout comme des pays candidats et des pays n'appartenant pas à 

l'Union peuvent accueillir la manifestation. Palonen (2010) met en évidence dans ses 

travaux les exigences antagonistes des niveaux de gouvernance local, régional, national et 

européen qui sont illustrées par des références associées aux stratégies politiques des 

programmes CEC. Elle fait observer qu'il est important de reconnaître la complémentarité 

potentielle des priorités relevant de différents niveaux de gouvernance et qu'il est surtout 

crucial d'avoir connaissance des approches généralement contradictoires et antagonistes 

des différents intervenants en matière de gouvernance. Palonen (2010) et d'autres auteurs 

dont le champ d'études couvre les pays de l'ancien bloc soviétique en Europe centrale et 

orientale (Crisafulli, 2011; Irmer, 2010; Lähdesmäki, 2011) expliquent que les différents 

niveaux de structures de gouvernance peuvent soutenir des formes d'expression culturelle 

qui contribuent au développement d'États-nations à travers l'affirmation des identités 

nationales. Cette approche est en contradiction avec le fondement des objectifs de la 

Commission européenne en ce qui concerne le programme CEC, à savoir la construction 

d'une conscience culturelle paneuropéenne.  

 

Gumus (2010) évoque, par exemple, la création d'une organisation chargée de coordonner 

les ONG et les autorités civiles pour Istanbul 2010, ce qui a eu pour conséquence de faire 

gonfler le millefeuille administratif de la ville sur le plan de la gouvernance. Cette approche 

n'a pas permis de coordonner le cadre de gouvernance mais a rendu plus complexe la 

coordination de l'agglomération, notamment au niveau de la planification. Cette description 

des modalités de gouvernance d'Istanbul 2010 apparaît dans un entretien, ce qui signifie 

qu'il convient de rester prudent concernant l'interprétation de la description d'une retombée 

négative. Par exemple, il est difficile de répondre aux préoccupations d'Evans (2005), 

même si celles-ci sont fondées sur une expertise considérable, en raison du manque de 

solidité de ses arguments. 

 

Les études théoriques relatives au lien existant entre la culture et les orientations des villes 

dans le cadre du programme CEC accordent beaucoup d'intérêt à la notion d'appropriation" 

de la culture dans d'autres domaines prioritaires d'orientation. Dans son étude portant sur 

le programme CEC de Rotterdam 2001, Hitters (2000) fait également observer que les 

objectifs des communautés artistiques (c'est-à-dire la société civile que les organismes 

gouvernementaux cherchent à mobiliser) concernant la manifestation ne cadrent pas 

totalement avec la conception culturelle défendue par l'organisation politique de Rotterdam. 

Des observations similaires ont été formulées à propos de Cork 2005 (Keohane, 2006; 

O'Callaghan et Linnehan, 2007), Liverpool 2008 (Jones et Wilks-Heeg, 2004), 

Istanbul 2010 (Gumus, 2010) et Glasgow 1990 (Mooney, 2004). En effet, Miles (2005) 

affirme que l'idée d'exploiter l'art dans le cadre de projets politiques axés sur la 

revitalisation urbaine est en totale inadéquation avec la véritable fonction de la culture, qui 

a pour objet essentiel de remettre en cause, de contester et d'intervertir les relations 

sociales et économiques (cela est également affirmé par chacun des auteurs mentionnés ci-

dessus). 

 

Les structures de financement du programme CEC favorisent les tensions potentielles en 

matière de priorités qui se manifestent à travers des expressions culturelles antagonistes. 

Les subventions européennes directes de ce programme sont faibles si on les compare à 

d'autres, ce qui signifie qu'il est nécessaire de collecter d'autres fonds auprès de sponsors, 

de la société civile et de niveaux de pouvoir infra-européens. Dans le cas de Pécs, Farago 

(2012) constate que la priorité excessive qui a été accordée à la collecte de financements 

de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'utilisation de fonds structurels, a 

entraîné l'exclusion de différents acteurs politiques, populations locales et pratiques 

culturelles. Cet argument est étayé par l'évaluation de ZUK (2011) à propos du programme 

CEC Essen pour la Ruhr 2010, qui soutient qu'il est nécessaire de consacrer davantage de 

ressources à la construction de réseaux de gouvernance dont la pérennité pourra s'étendre 

au-delà de l'année de la manifestation. 
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Les opportunités et les tensions qui peuvent exister dans des projets de construction 

régionaux, nationaux et européens peuvent surgir dans différents programmes qui ne 

relèvent pas du domaine de la culture. On peut citer deux exemples utiles pour illustrer les 

modalités de gouvernance requises pour rapprocher des domaines d'action complexes. 

Premièrement, Andres (2011b) fait remarquer que la coalition régionale Marseille-Provence 

constitue un exemple de collaboration qui fédère différentes organisations 

gouvernementales à l'échelle infra-régionale, même si cette coalition ne pourra pas trouver 

toute seule une solution aux problèmes de longue date concernant la revitalisation urbaine 

de la ville. Deuxièmement, concernant la revitalisation urbaine de Lille, Paris et Baert 

(2011) étudient la façon dont la ville a tiré profit de programmes nationaux et régionaux 

dans ce domaine pour combiner ses orientations urbaines à l'exécution du processus 

d'accueil de la manifestation CEC dont on considère actuellement qu'il s'agit globalement 

d'une réussite (Sacco et Blessi, 2007). 

 

Ce point a été abordé par le faible nombre d'auteurs qui ont porté leur attention sur la 

gouvernance et la stratégie politique de la manifestation. Selon ces auteurs, le processus 

de création de coalitions qui est associé au pouvoir catalyseur du programme CEC pour 

favoriser différentes retombées à long terme peut entraîner un risque de marginalisation de 

certaines franges de la population. Ce risque est d'autant plus élevé en ce qui concerne les 

enjeux prioritaires de revitalisation urbaine que ceux-ci font ressortir clairement les 

antagonismes entre les objectifs des organismes de développement et ceux des 

responsables de projets culturels. Dans le cas de Marseille-Provence 2013 (Andres, 2011a), 

des phases distinctes de développement de la gouvernance ont été appliquées à des sites 

désaffectés qui sont devenus des espaces culturels, mais la revitalisation culturelle des 

espaces désaffectés a été effectuée en grande partie conformément aux exigences en 

matière de gouvernance locale traditionnelle. Cette approche va à l'encontre des 

revendications potentielles des différents acteurs culturels (et souvent marginaux) de la 

ville concernant ces espaces. 

 

Dans d'autres villes, comme dans le cas de Liverpool 2008 (Jones et Wilks-Heeg, 2004) et 

de Glasgow 1990 (Mooney, 2004), des espaces culturels ont fait l'objet de conflits. On 

constate des différences étant donné qu'il existe des relations différentes entre les élites 

artistiques, les organismes administratifs et les organisations culturelles locales selon 

l'environnement. Cependant, ces exemples offrent un contrepoint important aux analyses 

structurelles de la gouvernance. Comme cela a été constaté dans l'analyse de Cox et 

O'Brien (2012), les principaux intermédiaires occupent manifestement une place 

fondamentale dans le cas de Marseille-Provence 2013: les particuliers et les institutions 

auxquelles ceux-ci sont rattachés jouent un rôle important dans les transformations de la 

gouvernance en facilitant ou en limitant le pouvoir catalyseur de l'accueil de la 

manifestation. Il est particulièrement essentiel de noter que ces intermédiaires occupent 

souvent des positions de pouvoir déjà établies au sein des élites locales et ne sont pas 

représentatifs de la population dans son ensemble. 

 

Les travaux de Mooney (2004) à propos de Glasgow 1990 reflètent une position commune 

des opposants au programme CEC puisqu'il y est expliqué que ce programme est porteur 

d'exclusions à la fois sur le plan spatial et sur le plan économique, tout en étant également 

surtout rattaché à un phénomène plus large d'exclusion culturelle et d'éradication de la 

multiplicité des discours qui peuvent surgir dans le cadre d'événements culturels se 

déroulant dans un lieu donné. Ce danger est présent dans le cas de Cork 2005, car 

Keohane (2006) et O'Callaghan et Linnehan (2007) ont fait état d'une marginalisation et 

d'une exclusion de cultures et de communautés artistiques locales au profit de projets de 

promotion immobilière. Eu égard à cette approche fondée sur plusieurs niveaux de 

gouvernance, Keohane (2006) décrit la façon dont les élites locales se construisent dans 

des villes qui ne sont pas des capitales en formant des capitales culturelles de deuxième 

catégorie et explique de quelle manière leurs décisions d'exclusion ou d'inclusion de visions 

des différentes pratiques et histoires culturelles de la ville concernée en tant que CEC sont 

associées aux intérêts du capitalisme consumériste mondial. Même lorsque les acteurs 
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politiques y sont sensibles, comme cela a été le cas pour Lille 2004 (Colomb, 2011), les 

bénéfices des programmes culturels sont généralement insuffisants pour lutter contre des 

inégalités structurelles plus profondes, telles que celles dont la dimension est plutôt sociale 

et économique. En effet, pour de nombreuses populations locales, le programme CEC ne se 

résume qu'à un processus d'exclusion permanente du cadre décisionnel de ce programme, 

de l'approche en matière de stratégie politique de ce même programme et des projets de 

développement urbain afférents. 

 

Un point de convergence 

 

Quels que soient les risques de tensions relatives à l'existence de priorités antagonistes, il 

est clair que la nécessité de remporter le titre de CEC et d'exécuter le programme donne 

aux décideurs politiques une possibilité unique de fédérer les pouvoirs publics, la société 

civile et le secteur privé autour de priorités communes qui peuvent être interprétées de 

façons très différentes par des groupes différents. Dans leur analyse, Anderson et Holden 

(2008) expliquent que les travaux fondés sur des théories issues d'études culturelles 

viennent compléter l'approche axée sur les sciences politiques concernant les retombées 

relevant de la stratégie politique dans le cas de Liverpool. En employant le terme 

d'"espérance", Anderson et Holden laissent entendre que le programme CEC peut 

représenter un point de convergence autour duquel il est possible de regrouper différentes 

priorités et exigences, en créant un environnement favorisant une forme d'alliance 

spécifique en matière d'orientation et de stratégie politique. Cela correspond, en amont de 

la manifestation et en y incluant le processus d'appel à candidatures, au point de 

convergence spécifiquement culturel du programme CEC et à son exploitation en tant 

qu'instrument de revitalisation dans différents environnements anglo-saxons, celtiques et 

continentaux (Jones et Wilks-Heeg, 2004; Mooney, 2004; O'Callaghan, 2012; Paris et 

Baert, 2011). La synthèse de ces aspects, qui est indissociable de l'accueil de la 

manifestation, constitue une formule adéquate en ce qui concerne les circonstances, 

exigences et possibilités relatives à la pérennisation des réseaux, alliances et projets 

relevant de la stratégie politique. Liverpool 2008 et Lille 2004 représentent à ce titre des 

exemples fort différents mais également clairement complémentaires d'opérationnalisation 

d'un réseau de gouvernance à plusieurs niveaux à travers le programme CEC. 

 

Futurs stratégies, moyens de financement et modalités de gouvernance pour la 

culture 

 

Les participants à la conférence "Célébrez le 25e anniversaire des Capitales européennes de 

la Culture" ont fait observer que l'une des retombées durables de la manifestation était la 

création d'un grand nombre d'organisations, de structures et de réseaux. Ils ont 

notamment cité les exemples suivants: la création d'une structure permanente de 

coopération culturelle transfrontalière à la suite de Luxembourg GR 2007; la création d'un 

cadre d'échanges entre les 53 maires de la région de la Ruhr à la suite d'Essen pour la 

Ruhr 2010 et la mise en place d'une coopération culturelle permanente entre les 12 villes 

candidates au Royaume-Uni (Commission européenne, 2010:  8).  

 

Dans l'évaluation ex-post des CEC 2007 et 2008, il est souligné que, malgré le 

démantèlement des organismes chargés de la réalisation et les pertes d'expérience qui en 

ont découlé :  

 

l'action a entraîné d'importants changements dans la gestion de la culture des quatre villes. 

Non seulement les villes ont conservé une grande partie de l'expérience acquise (de 

nombreuses personnes continuent à participer à la gestion culturelle de la ville, ayant repris 

leurs fonctions précédentes dans les municipalités, par exemple, ou ayant accédé à de 

nouveaux postes dans des institutions culturelles notamment), mais l'action a également 

mené à l'établissement de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux partenariats et de 

nouvelles stratégies. [...] Dans l'ensemble, l'action "Capitale européenne de la culture" a 

apporté d'importants changements à l'organisation des activités culturelles en établissant 
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de nouvelles plates-formes d'activités qui ont de fortes chances de se maintenir à l'avenir 

(ECORYS, 2009a: viii). 

 

Ces propositions de nouvelles modalités de gouvernance ont donné naissance dans certains 

cas à des propositions de nouvelles orientations nationales. L'exemple le plus évident à ce 

titre est la création de la compétition UK City of Culture par les pouvoirs publics au 

Royaume-Uni, car, pour démontrer son intérêt, il y est fait mention de Liverpool 2008 

(Campbell, 2011; 2013; Cox et O'Brien, 2013). 

 

Plusieurs villes ont tiré profit de ces investissements accrus dans le secteur artistique et 

culturel au-delà de l'année de la manifestation elle-même. Par exemple, dans le cas de 

Copenhague 1996, la majorité des collectivités locales ont maintenu leurs subventions 

après l'année de la manifestation; un petit nombre d'entre elles ont diminué leurs montants 

mais un nombre plus important encore ont augmenté leur soutien financier. Un fonds public 

a été créé pour "soutenir les pratiques artistiques interdisciplinaires" et la population a le 

sentiment que la manifestation "a modifié [...] l'approche en matière d'investissement 

culturel à l'échelle locale" (Davies, 2012). Dans le cas de Cork 2005, certaines subventions 

ont été maintenues (Quinn et O'Halloran, 2006). L'évaluation ex-post des CEC 2007 et 

2008 fait observer que, si l'on considère l'ensemble des CEC, les pouvoirs publics ont 

parfois apporté un financement permanent (ECORYS, 2009a: viii). L'évaluation ex-post 

d'Essen pour la Ruhr 2010 fait état de subventions et d'engagements en faveur du tourisme 

culturel (ECORYS, 2011c: iv) ainsi que d'autres engagements en faveur de budgets annuels 

de la part de l'association régionale de la Ruhr. D'autre part, des moyens de cofinancement 

étaient prévus de la part du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ECORYS, 2011c:  41).  

 

Cependant, dans le cas de Cork 2005, il semble que les subventions seules n'étaient pas 

suffisantes et O'Callaghan émet le commentaire suivant: 

 

[…] En dépit de l'octroi de cinq subventions qui ont été maintenues (chacune d'une valeur 

de 50 000 euros) en faveur de quatre initiatives et d'une organisation inaugurées en 2005, 

le démantèlement de Cork 2005 Ltd. en 2006 à la suite d'un versement unique à différents 

groupes a fortement compromis toute perspective de retombées potentielles à long terme 

(O'Callaghan, 2012:  199). 

 

À titre de comparaison, Turku 2011 avait spécifiquement prévu de prolonger le soutien 

financier et stratégique au-delà de la fin de l'année 2011: 

 

Au printemps 2011, un groupe de travail a été créé en vue d'élaborer une stratégie de 

pérennisation. La fondation Turku 2011 continuera de financer des activités culturelles 

jusqu'en 2013 et d'apporter un appui aux réseaux et aux associations, ce qui contribuera à 

la mise en œuvre de cette stratégie de pérennisation. De plus, certaines activités 

commerciales seront maintenues après 2011 afin de partager l'expérience acquise au cours 

de l'année du titre (ECORYS, 2012a: vii).  

 

Les évaluations ex-post ont également cité le cas de Liverpool 2008 dans le cadre duquel 

des plans et des ressources solides ont été établis en matière de stratégies et financements 

à long terme dans le domaine de la culture au-delà de l'année de la manifestation: 

 

Cette approche comprend l'élaboration d'une stratégie culturelle qui s'étendra jusqu'en 

2012, le maintien de subventions en faveur des organisations culturelles aux niveaux 

existants avant 2008, la planification d'un élargissement de leur programme artistique 

public et événementiel en 2009 et au-delà, en s'appuyant sur les financements européens 

de la North West Development Agency (NWDA), et la poursuite de leur programme de 

participation du public, des établissements scolaires et des quartiers. De plus, le consortium 

réunissant les grandes organisations culturelles de Liverpool, le LARC, a réussi à obtenir 

plusieurs subventions artistiques nationales (par exemple Thrive) pour réaliser d'autres 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 172 

projets à partir de 2009, à la suite du renforcement des partenariats au sein de ce 

consortium en 2008 (ECORYS, 2009a: 65).  

 

Dans d'autres villes, telles que Linz 2009, il semble que l'élaboration de lignes directrices 

stratégiques (vraisemblablement dans le domaine de la culture) à la suite de la 

manifestation CEC serait en cours d'examen (ECORYS, 2010a).  

 

Alors que certaines CEC élaborent des approches en matière de stratégies et 

d'investissements au-delà de l'année de la manifestation, d'autres CEC qui ont récemment 

été désignées n'ont toujours pas pris de nouveaux engagements, comme cela a été 

constaté pour la manifestation Pécs 2010, à propos de laquelle le commentaire suivant a 

été formulé dans son évaluation ex-post: 

 

Le développement du secteur culturel de la ville demeure une priorité politique majeure à 

l'échelle locale et il existe un fort soutien en faveur d'une stratégie de développement de la 

ville basée sur la culture. Toutefois, la nouvelle stratégie culturelle de la ville n'a pas encore 

été élaborée et le soutien financier à cette stratégie (ainsi que les projets qui en feront 

partie) n'a pas encore été confirmé (ECORYS, 2011c: vi). 

 

Dans le cas des autres CEC, on ne peut établir clairement de changement stratégique 

majeur. Par exemple, Istanbul 2010 a été une "'occasion manquée' sur le plan de la 

transformation du modèle de gouvernance culturelle de la ville" (ibid.: viii). 

 

Selon l'une des conclusions de l'étude portant sur Cork 2005 et sur les répercussions de la 

manifestation pour le secteur culturel, le profil et l'orientation principale de la manifestation 

ont permis aux personnes interrogées qui faisaient partie du secteur de participer en toute 

confiance aux débats à propos du secteur et de son rôle dans la ville (Quinn et O'Halloran, 

2006). Quinn en particulier a placé ce constat et d'autres conclusions dans un contexte plus 

large d'amélioration du "sentiment de bien-être" du secteur culturel et de ses acteurs 

(Quinn, 2010).  

 

Dans le cas de Liverpool 2008, l'étude finale Impacts 08 formule le commentaire suivant: 

 

Il est plus largement reconnu que la culture est un levier pour la mutation économique, 

dans le secteur de la santé et dans le domaine de l'inclusion sociale. Le secteur culturel a 

saisi cette occasion pour exercer un rôle plus important en matière d'exercice de l'autorité à 

Liverpool avant 2008, en démontrant qu'il pouvait apporter une contribution à différentes 

priorités de la ville. Dès lors, un an plus tard, les efforts sont maintenus pour assurer que le 

secteur continuera d'intervenir dans des domaines aussi divers que la sécurité de 

proximité, le développement du tourisme, la santé ou la gestion du centre-ville (Garcia et 

al., 2010:  59).  

 

Une fois encore, il est difficile d'analyser dans quelle mesure ces bénéfices perdurent à long 

terme dans les CEC. À la suite d'Helsinki 2000, ce point a fait l'objet d'une évaluation 

générale. Selon Mazzucotelli, les collectivités locales et la population du pays ont 

commencé à percevoir la culture en elle-même (l'art, la musique et le design mais 

également la nourriture) comme une dimension essentielle de la qualité de la vie et de la 

compétitivité. L'auteur poursuit en indiquant que la population, a désormais une 

compréhension plus large du concept de culture et que la ville elle-même a hérité d'une vie 

culturelle dynamique qui se manifeste clairement à travers le riche palimpseste de concerts 

et de festivals qui sont organisés chaque été (Mazzucotelli, 2005). 

 

D'après les conclusions de l'évaluation ex-post de 2007 et 2008, "Dans de nombreux cas, 

elle [la manifestation CEC] a permis de tisser de nouveaux liens entre les municipalités et 

les opérateurs culturels et de hisser la culture au premier rang des priorités dans les débats 

politiques locaux" (Commission européenne, 2009:  8). 
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6. DÉFIS ET POSSIBILITÉS 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Les défis rencontrés dans le cadre du programme des CEC ont évolué au fil du temps. 

Certains des défis habituellement rencontrés dans les premières éditions ont été en 

grande partie résolus grâce à la nouvelle réglementation et à l'expérience acquise, 

tandis que d'autres restent bien présents, sans parler des nouveaux défis qui 

apparaissent dans le contexte de la nouvelle réglementation, des évolutions d'un monde 

en mutation et des attentes plus nombreuses. 

 

Les premiers défis (en grande partie résolus) étaient les suivants:  

 planification insuffisante ou approches mal conçues en matière de durabilité 

 communication incohérente, stratégies de marketing et de marque insuffisantes  

  

Les défis actuels sont les suivants: 

 clarté de la vision et adaptation aux environnements concernés en vue d'assurer 

l'adhésion locale 

 conciliation des priorités culturelles, sociales et économiques 

 prise en considération des inégalités sociales: veiller à ce que tous les quartiers de la 

ville en profitent 

 

Deux des problèmes les plus complexes et les plus anciens dans le cadre du programme 

qui, si l'on parvient à les résoudre, offrent aussi les possibilités les plus intéressantes, 

concernent la capacité à prendre en considération la dimension européenne du 

programme et à mettre au point des mécanismes appropriés de transfert des 

connaissances. 

 

La dimension européenne  

 Les villes hôtes ont souvent du mal à bien comprendre ou à réaliser l'exigence relative 

à la dimension européenne, malgré les initiatives formelles visant à définir des critères 

et des lignes directrices. 

 Une difficulté récurrente concerne les écarts entre les objectifs déclarés de la CEC (lors 

de la phase de candidature, dans les énoncés de mission) et ensuite leur mise en 

œuvre dans le programme. 

 Une autre complication vient du fait qu'il est difficile de rendre compte des exemples 

les plus positifs, les mécanismes utilisés pour expliquer cette dimension étant souvent 

inappropriés.  

 Avec la mise en place d'initiatives formelles de contrôle et d'évaluation financées par 

l'Union, il est plus facile de repérer les faiblesses à un stade précoce et d'aider les villes 

à y faire face. 

 Les préoccupations locales continuent cependant à gagner du terrain et ont tendance à 

dominer le débat public. 

 Afin de renverser cette tendance, une réflexion attentive s'impose à propos des défis 

récurrents et des nouvelles possibilités. Trois aspects se détachent: ouvrir le débat afin 

que les villes hôtes et les publics locaux considèrent les questions d'identité 

européenne et locale dans le cadre d'un même objectif au lieu de les voir comme des 

buts opposés de leur programme; assurer une distinction plus claire entre la CEC et les 

autres manifestations locales/nationales de forme similaire; affiner davantage le 

processus de contrôle et mettre au point des techniques de collecte de données 

(qualitatives et quantitatives) plus sophistiquées, qui permettent de mieux comprendre 

la situation. 
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Le transfert de connaissances 

 Rares sont les signes de transfert formel des connaissances et d'échanges entre les villes 

d'accueil des manifestations; les quelques études disponibles contenant des données 

comparatives sur les CEC sont cependant régulièrement utilisées – notamment le 

rapport de Palmer/Rae Associates de 2004, financé par la Commission européenne, qui 

est mentionné dans plus d'un tiers des études sur les CEC entre 2005 et 2012. 

 La plupart des organisateurs de CEC soulignent que leur principal point de référence se 

compose des contacts directs avec les villes hôtes précédentes; les réseaux informels 

d'organisateurs de CEC passées et à venir sont par ailleurs considérés comme des points 

de contact essentiels pour leur expérience directe.  

 Depuis 2005, de réels efforts sont consentis pour procéder à des évaluations régulières 

et les publications se sont multipliées de manière exponentielle. Ces initiatives sont 

l'occasion d'améliorer la base de connaissances. Le manque de continuité et de 

cohérence dans les différentes méthodes d'évaluation des villes et l'absence de cadre 

commun de collecte de données nuisent cependant à la qualité et à l'utilité de ces 

documents. C'est un domaine prioritaire dont la Commission doit s'occuper. 

6.1. Introduction 

 

Le présent chapitre se compose de deux parties. Dans la première, l'analyse porte sur les 

défis rencontrés par la plupart des villes hôtes de la CEC d'hier et d'aujourd'hui. La question 

suivante est abordée:  

 

 Quels ont été les principaux obstacles rencontrés par les CEC par le passé et quelles les 

similitudes et différences observe-t-on? 

 

La seconde partie du chapitre est consacrée à deux domaines qui sont problématiques 

depuis les origines du programme mais qui, si l'on parvient à trouver des solutions, 

pourraient ouvrir de nouvelles possibilités. Il s'agit de la difficulté constante d'explorer une 

"dimension européenne" des CEC et de la nécessité de mettre en place des plateformes de 

transfert de connaissances. 

 

Les questions de recherche liées à la dimension européenne sont les suivantes: 

 Quelles sont les possibilités d'assurer aux CEC une véritable dimension européenne 

dans les différentes villes hôtes et quels sont les obstacles en la matière? 

 L'initiative CEC a-t-elle un quelconque impact visible sur la vie culturelle et les échanges 

au niveau européen? 

 

Les questions de recherche liées au transfert de connaissances sont les suivantes: 

 L'étude de Palmer/Rae Associates de 2004 a-t-elle eu une incidence réelle en termes 

d'élaboration des politiques et d'organisation des CEC ultérieures? 

 De "bonnes pratiques" ont-elles été mises au point et utilisées en dehors de l'Europe 

dans le cadre de manifestations ou d'initiatives culturelles similaires, qu'il pourrait être 

intéressant d'appliquer? 

6.2. Défis usuels  

 

Comme pour tous les autres domaines d'enquête, ou presque, de la présente étude, les 

principaux défis dans le cadre du programme des CEC ont évolué au fil du temps et ne 

s'appliquent pas de la même manière à toutes les villes hôtes. Il est cependant possible de 

distinguer quelques points communs et tendances importants au fil du temps. Bon nombre 

de ces défis s'appliquent également à d'autres manifestations culturelles ponctuelles 

importantes, ce qui est un signe de la professionnalisation et de la maturité du programme 

des CEC; pour la majorité, cependant, certaines caractéristiques sont propres à 

l'appellation CEC étant donné son statut actuel de manifestation se déroulant tout au long 

d'une année, et dont la portée est bien plus large que les festivals urbains ou des arts 
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établis. On constate notamment que si le programme a gagné en maturité au fil du temps, 

il en a été de même pour la nature des défis connexes – qui sont passés de difficultés de 

base en grande partie maîtrisées à l'heure actuelle à des difficultés sous-jacentes plus 

complexes, sans parler de la pression suscitée par des attentes plus nombreuses qui sont 

aussi, naturellement, plus difficiles à satisfaire.  

 

D'une manière générale, les défis peuvent être intégrés au même ensemble de domaines 

que celui mentionné au chapitre 4, ce qui tend à indiquer que des facteurs pouvant être 

considérés comme des sources de succès pour une ville hôte donnée peuvent aussi être 

considérés comme constituant des défis, que ce soit pour la même ville à un moment 

différent ou pour d'autres villes CEC. Ces défis sont les suivants: 

 

 la cohérence de la vision et son appropriation; 

 la clarté et la durabilité de la manifestation et de l'aménagement matériel; 

 les problèmes de communication, de marketing et de marque; 

 les problèmes de participation locale; 

 les problèmes de gouvernance; 

 les problèmes financiers. 

 

La cohérence de la vision et son appropriation 

 

La cohérence de la vision et son appropriation constituent un domaine qui s'est 

considérablement amélioré depuis le lancement du programme. Tandis que la plupart des 

premières éditions de la CEC ne contenaient pas de vision particulière de la CEC (elles 

avaient plutôt tendance à mettre en évidence ce qui était déjà établi et largement reconnu 

dans leur localité), depuis les années 90, les villes hôtes de la CEC sont devenues plus 

sophistiquées et plus ambitieuses dans leurs propositions de CEC (voir le chapitre 3), 

notamment sous l'influence de la Commission européenne, qui a exigé un renforcement de 

la spécificité.68 Cependant, avec les nouvelles règles et les nouvelles pressions, de 

nouveaux défis sont aussi apparus. Les obstacles que rencontrent le plus souvent ceux qui 

essaient de mettre au point une vision en matière de CEC sont les suivants:  

 

 l'incapacité de définir et maintenir une vision ou un énoncé de mission dès le départ; 

 la question de "l'authenticité" et de la façon d'assurer l'appropriation locale;  

 le vaste éventail d'objectifs et leur nature potentiellement contradictoire; 

 

L'incapacité de définir d'emblée une vision du parcours CEC de la ville 

 

Nombreuses sont les publications qui relèvent l'importance pour les villes CEC d'élaborer 

une vision précise de leur parcours CEC, une idée qu'ont réaffirmée la plupart des 

participants au premier atelier d'experts de l'étude (ICC Atelier I, avril 2013). Une idée 

importante qui a été soulevée à cet égard était que cette nécessité était accentuée en 

raison de l'importance exagérée accordée à la présentation des détails du programme lors 

de la phase de soumission. Les participants à l'atelier ont affirmé que les villes 

soumissionnaires allaient passer tellement de temps à épingler les différents domaines de 

programmation afin d'illustrer leur capacité à tenir leurs engagements qu'elles n'auraient 

pas le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles ces activités sont importantes au 

départ. Beyazıt et Tosun (2006: 10), par exemple, indiquent que leur analyse 

d'Istanbul 2010 révèle "une absence de plan d'action global axé sur une vision [sic]" et 

que, dès lors, le programme se composait d'une série de manifestations et était dépourvu 

de stratégie ou d'objectifs pour l'appuyer. 
 

                                           
68  Voir chapitre 2, notamment, pour en savoir plus sur les lignes directrices destinées aux villes candidates à 

compter de la décision 1419/1999/CE. 
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La confusion entre les éléments propres à la programmation et la nécessité d'une vision 

stratégique globale est considérée comme répandue et l'un des défis importants consiste à 

assurer la cohérence, l'originalité et la durabilité de la programmation. Comme indiqué au 

chapitre 7 ("Recommandations"), il s'agit d'un domaine où la Commission européenne 

pourrait encore jouer un rôle plus important et où des mécanismes bien conçus de transfert 

de connaissances peuvent s'avérer des plus utiles. Des participants à l'atelier d'étude I ont 

souligné que le fait de mettre trop l'accent sur les détails des manifestations lors de la 

phase de candidature, avant qu'un énoncé de mission approprié ait été défini et pleinement 

développé, validé et adopté par les principaux acteurs, avait un effet pervers. Ces détails, 

et l'idée que la programmation finale doit correspondre aux propositions initiales 

d'événements découlant de la phase de soumission, empêchent les villes de concevoir une 

vision sérieuse par la suite et obligent les organisateurs à accepter des compromis pour 

conserver des manifestations souvent disparates dans le cadre du programme (ICC Atelier 

I, avril 2013).  

 

Entretemps, les représentants de la Commission ont indiqué que les conditions de 

soumission étaient plus nuancées que ce que laissaient entendre les participants à l'atelier 

précédent, que l'accent était surtout mis sur la précision à propos du "concept" pour 

l'année et que le jury de sélection comprenait que l'offre pouvait évoluer au fil du temps 

(ICC Atelier II, juin 2013). Malgré ces réserves, les actuelles lignes directrices à l'intention 

des villes candidates au titre de CEC (Commission européenne, 2012) obligent les villes à 

donner des informations très précises à propos des manifestations et leur demandent de 

"justifier" la manière dont elles comptent atteindre une série d'objectifs du programme. 

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les villes passent un temps considérable à 

réfléchir à des exemples détaillés de programmation, ce qui risque de limiter leur capacité à 

prendre suffisamment en considération la vision globale ou de se traduire par des 

promesses en matière de programmation de manifestations susceptibles, finalement, d'être 

en contradiction avec la vision globale ou de limiter sa crédibilité. 
 

Dans les lignes directrices actuelles destinées aux villes candidates au titre de CEC, 

l'expression effectivement utilisée est la suivante: 
 

2. Quels sont les principaux événements qui marqueront l'année? Pour chacun 

d'eux, veuillez fournir les informations suivantes: description de l'événement / date 

et lieu / partenaires du projet/ financement (Commission européenne, 2012).  

 

Cette question est suivie d'une autre: 

 

3. Comment la ville envisage-t-elle de choisir les projets/événements qui 

constitueront le programme de l'année? (ibid.) 
 

Si la question 3 peut être considérée comme pleinement pertinente et utile pour veiller à ce 

que les villes réfléchissent bien à leur concept ou à leur vision pour la CEC, la question 2 

exige une réponse bien trop détaillée et pose problème aux villes candidates 

(conformément à l'idée soulevée par les participants à l'atelier d'étude I). Comme nous le 

verrons dans le chapitre consacré aux "Recommandations", il serait utile que cette question 

soit reformulée dans le cadre des révisions en cours pour après 2019.  

 

La vision par rapport à la réalité, la question de "l'authenticité" et de 

l'appropriation de la vision 

 

Lorsque des villes proposent d'emblée une vision solide, un autre défi fréquent concerne la 

mesure dans laquelle cette vision est à l'image des aspirations d'une minorité ou d'une 

majorité – et si cette vision représente vraiment la réalité de la ville ou si au contraire elle 

masque des problèmes complexes et essaie plutôt de les simplifier exagérément afin de 

séduire un public extérieur. Dans certains cas, on reproche à la vision officielle ou 

publiquement déclarée de ne pas correspondre à la réalité du processus de mise en œuvre; 
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dans ce cas, l'un des défis majeurs est le fait de susciter des attentes auprès des gens sans 

pouvoir y répondre ensuite.  

 

Par exemple, Quinn et O'Halloran (2006) relèvent, dans leur étude de Cork 2005, la 

divergence apparente entre les déclarations publiques concernant la vision stratégique et la 

réalité opérationnelle de l'application de justifications d'investissements. Selon eux, il 

n'existait pas de cadre adapté reliant les différentes activités et autres idées à cette vision 

plus large. On pouvait donc conclure que la vision de la CEC manquait de poids ou n'était 

pas suivie d'une mise en œuvre réelle. Quinn (2010) et Garcia et al. (2010) relèvent les 

conséquences négatives liées au fait de faire des promesses ambitieuses au moment de la 

candidature et de les promouvoir dans les médias lorsque ces initiatives font naître des 

attentes irréalistes ou ingérables auprès du public. Dans le cas de Liverpool 2008, le 

principal problème était un chevauchement partiel de la vision de l'année CEC et de la 

vision pour l'avenir de Liverpool au sens large, jetant la confusion à propos de "ce que l'on 

peut raisonnablement attendre d'un programme de manifestations culturelles" (Garcia et 

al., 2010). Même s'il est important d'aligner la proposition de CEC sur les aspirations à long 

terme de la ville hôte, lorsque aucune distinction n'est faite entre ces deux éléments il 

devient pratiquement impossible pour les organisateurs de la CEC d'établir un ordre de 

priorités et de tenir toutes leurs promesses compte tenu des contraintes suscitées par une 

manifestation qui s'étend sur une année entière. Pour répondre à cela, Connolly (2013) 

propose que les villes soient tenues responsables de leurs allégations, qu'elles soient ou 

non réalistes. Cela montre encore une fois qu'il est important que l'on explique mieux aux 

organisateurs comment définir leur vision de la CEC et comment l'inscrire dans les bons 

paramètres afin d'assurer son respect et sa mise en œuvre. 

 

À un autre niveau, une question qui revient souvent lorsqu'on étudie la crédibilité des 

énoncés de vision formels concerne la langue à utiliser: plus précisément, comment 

concilier les suggestions des collectivités locales et la nécessité de les traduire d'une 

manière qui pourra être comprise par les différentes parties concernées (locales, nationales 

et internationales). Connolly (2013: 170-1) s'intéresse aux tensions qui existent entre le 

fait d'essayer d'assurer l'adhésion du public au processus de candidature au titre de CEC de 

Liverpool 2008, qui passait par une vaste consultation du public, et le type de discours et 

de stratégie de marque qui découlait des interventions de spécialistes du marketing et des 

relations publiques (au lieu de l'opinion de la population locale). À la fin des années 90, 

lorsque le recours au marketing pour promouvoir les villes en était encore à ses 

balbutiements, Holton (1998: 184) critiquait "l'amalgame entre l'enrichissement individuel 

et la consommation culturelle" dans le cadre de Lisbonne 1994, en créant un discours 

propre au marketing qui encourageait les citoyens, à la manière des résolutions de la 

nouvelle année, à "devenir des consommateurs culturels dévoués". Ces exemples font tous 

ressortir les tensions propres à des manifestations qui doivent répondre aux attentes de 

groupes différents, à des exigences souvent contradictoires – notamment, la nécessité 

d'être utiles au niveau local (par ex., pour les citoyens et les acteurs de la collectivité, tant 

au sein qu'en dehors du domaine des arts et de la culture) tout en étant intéressantes aux 

niveaux national et international (par ex., pour les touristes, les investisseurs potentiels et 

les formateurs d'opinion dans divers groupes de pairs, allant du monde de l'art aux 

domaines bien plus généraux des loisirs et des voyages d'affaires). Nous avons examiné au 

chapitre 4 la façon dont les différentes CEC se sont efforcées de concilier les attentes et 

souligné la diversité des publics cibles et des stratégies de mobilisation. Afin de venir à bout 

de ces tensions, la difficulté sous-jacente à prendre en considération pour relever ce défi 

est de bien distinguer ce que l'on entend par "vision" (en établissant un ordre de priorité en 

ce qui concerne les publics et les messages) d'une part, des éléments propres à la 

programmation, la mise en œuvre et la promotion des manifestations d'autre part (dans le 

cadre desquels les différents intérêts peuvent être abordés individuellement).  

 

D'autres questions propres à la planification et à la communication des CEC sont examinées 

dans des sections distinctes plus loin dans ce chapitre. Dans la présente section, nous 

proposons de poursuivre la réflexion sur le problème que constituent pour la vision de la 
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CEC les perceptions potentielles de son manque d'authenticité ou de son exclusivité (en ce 

qui concerne la possibilité pour la population locale de s'exprimer). Voilà une question qui a 

tendance à se poser davantage dans le contexte des CEC que dans celui des festivals 

artistiques classiques, en raison de l'importance grandissante de la CEC en tant que 

moment important pour les villes et pour le sentiment d'appartenance et l'identité de la 

population, et qui dépasse de loin le domaine des arts et les intérêts de groupes de pairs 

spécifiques. Comme l'indique O'Callahan (2012: 191): 

 

Tandis que tout programme de manifestations est susceptible de donner lieu à des 

désaccords parmi les acteurs culturels et le grand public, la CEC a tendance à produire de 

la dissonance entre la représentation "officielle" des infrastructures culturelles de la ville et 

les autres représentations qui sont considérées de manière variable comme plus 

"authentiques" ou plus représentatives de la localité. 

 

L'auteur fait remarquer que ce phénomène est le résultat du cadre "fourre-tout" dans 

lequel fonctionne la CEC, qui offre une occasion très intéressante de rassembler l'ensemble 

des acteurs de la ville et des communautés pour repenser l'identité de la ville et ses 

aspirations; cette façon de faire pose cependant aussi un problème important, qui concerne 

la nécessité de tenir compte de l'opinion de chacun: 

 

Compte tenu de l'accent mis sur les objectifs de développement régional et sur l'intégration 

européenne dans le cadre des manifestations des CEC, un consensus s'impose sur ce que la 

ville "représente" culturellement en soi et par rapport à l'Europe. L'image brouillée de la 

culture exprimée par des représentations divergentes et contradictoires ne cadre pas avec 

l'idée de la culture en tant que facteur économique de la région ou en tant qu'expression de 

la devise "unie dans la diversité". Pourtant, c'est souvent dans le contexte de ces 

représentations divergentes que la culture devient animée et intéressante (ibid.: 198). 

 

En effet, la valeur ajoutée apportée par la CEC ressort de ce défi et de la pression qu'il 

suscite pour le relever d'une manière ou d'une autre. La nécessité de concilier les 

projections externes et les représentations internes ou locales, dans le but de produire une 

vision "authentique" pour la CEC, est une critique très répandue, et la littérature spécialisée 

souligne souvent le manque de représentation d'acteurs locaux, en particulier dans le cas 

des éditions de la CEC considérées comme abouties d'un point de vue "extérieur". Par 

exemple, Gold et Gold (2005: 230) évoquent l'opposition de la population de la ville dans le 

cas de Glasgow 1990 en ce qui concerne la "priorité accordée à la stratégie marketing" et la 

marginalisation de la population autochtone. Dans le même ordre d'idées, en ce qui 

concerne Liverpool 2008, Jones et Wilks-Heeg (2004: 357) relèvent les tensions suscitées 

par la stratégie de marque de la ville pour la CEC, qui consistait à privilégier certains 

aspects par rapport à d'autres, masquant les inégalités présentes à un endroit:  

 

En l'absence de volonté véritable de réduire les inégalités existantes, le processus de CEC 

court le risque d'utiliser simplement la "diversité" et le discours de l'inclusion sociale dans le 

but de légitimer une stratégie de revitalisation motivée par des enjeux économiques.  

 

En outre, Lähdesmäki (2010a: 34) soutient qu'en présentant des arguments en faveur du 

statut de CEC:  

 

Les conflits passés et présents, et la confrontation liés à la diversité culturelle se 

transforment en dialogue pacifique, qui fait disparaître les hiérarchies de domination et de 

répression liées à des confrontations, des conflits ou à un "dialogue".  

 

Dans le contexte d'Istanbul 2010, Hoyng indique que malgré l'accent mis sur le rôle de la 

"participation" pour énoncer le programme de l'année, des difficultés importantes ont été 

rencontrées pour représenter la population de la ville:  
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Ceux qui se considéraient comme exclus de la vie politique formelle, représentative et des 

formations hégémoniques à caractère public de la société étaient bien souvent confortés 

dans leurs convictions. Étant donné que le racisme et la répression de la dissidence sont 

omniprésents à Istanbul et en Turquie (et en ce qui concerne la population kurde, cette 

situation est exacerbée par une histoire cachée de guerre civile), insister sur un "réseau de 

volontaires" coopératif ne constitue sans doute pas, je pense, une stratégie susceptible 

d'améliorer la situation de la démocratie ni les droits culturels (2012: 14). 

 

Dans certains cas, ces lacunes ont exacerbé les tensions politiques. Par exemple, dans le 

contexte d'Anvers 1993, Martinez examine la manière dont les partis d'extrême droite se 

sont servis de ce qu'ils considéraient comme les priorités erronées ou avortées du 

programme de CEC pour faire progresser leurs propres ambitions:  

 

le Vlaams Blok a manifesté à maintes reprises son désaccord avec les activités prévues 

pour Anvers 93 (De Morgen, 1993; Gazet van Antwerpen, 1993). Concrètement, les 

responsables politiques du Vlaams Blok considéraient Anvers 93 comme un mélange de 

cultures, qui ne représentait pas l'identité flamande, ce qui était cependant l'intention de 

départ. Ils ont fait remarquer que certains projets flamands avaient été refusés, au profit 

de projets étrangers (2007: 2456).  

 

Martinez évoque ensuite des arguments qui indiquent que les festivals cosmopolites, plutôt 

que de rendre les gens plus tolérants à l'égard de la diversité, peuvent en réalité amener 

certains groupes à se sentir exclus de la vie publique et à adhérer à des partis extrémistes. 

Cette réflexion ne doit pas être interprétée comme une raison de minimiser l'importance 

des aspirations cosmopolites de la CEC, mais plutôt comme la preuve de la capacité de la 

CEC à avoir un impact politique réel, ainsi que comme la preuve qu'elle s'accompagne 

d'une responsabilité importante, à savoir prendre en considération les préoccupations de la 

communauté et éviter les interprétations erronées ou le détournement de sa vision pour 

appuyer des intentions bien précises. Le cas d'Anvers représente un exemple extrême (qui 

ne concerne pas les autres CEC), lié au contexte politique particulier de cette ville à 

l'époque ainsi qu'aux ambitions déterminées des organisateurs de la CEC qui visaient à 

neutraliser le positionnement à droite. Cependant, comme indiqué plus haut, des villes 

comme Glasgow 1990, qui a fait œuvre de pionnière dans l'utilisation des techniques de 

marketing urbain et la promotion du tourisme culturel, ont provoqué des niveaux variables 

de militantisme (de gauche, cette fois), un militantisme motivé par la perception d'une 

vision faussée de la CEC, une vision qui ne correspondait pas à une "ville d'ouvriers" 

(MacLay, 1991). (Certains de ces problèmes ont été abordés dans la section "Politique et 

impacts politiques" du chapitre 5 et sont également examinés de plus près dans le présent 

chapitre, à la section consacrée aux "Problèmes de participation locale".) 

 

Le large éventail d'objectifs et leur nature potentiellement contradictoire 

 

Avec l'ambition grandissante du programme CEC et sa volonté d'agir en dehors du domaine 

de la culture pour toucher à celui de la société et de l'économie au sens large, de nouveaux 

défis sont apparus, qui sont susceptibles de nuire à la cohérence des visions fondamentales 

des villes hôtes concernées. Pour les villes qui ont omis de hiérarchiser leurs objectifs et 

d'établir des relations (afin de pouvoir se compléter, et non se contredire mutuellement), 

cette diversité de priorités, plutôt que de renforcer la mission de la manifestation, a affaibli 

la possibilité pour les CEC de toutes les satisfaire. Par exemple, O'Callaghan (2012: 186) 

soutient qu'"on reproche de plus en plus aux villes hôtes leur incapacité à assurer 

l'appropriation de la culture au niveau local, à venir à bout des fractures sociales et à créer 

des héritages culturels durables". Pour l'auteur:  

 

La CEC est aujourd'hui considérée comme une action multidimensionnelle, qui doit intégrer 

des objectifs économiques et culturels, qui doit représenter à la fois l'héritage culturel local 

et les identités européennes, et qui doit mettre en scène une manifestation artistique 

internationale tout en faisant progresser le secteur culturel local et les objectifs d'inclusion 
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sociale. Ces multiples objectifs ne se renforcent pas mutuellement et sont souvent 

contradictoires. La CEC s'est coupée de ses objectifs initiaux, comparativement modestes, 

alors que sous sa forme actuelle, elle promet plus que ce qu'elle ne peut raisonnablement 

offrir. Nombreux sont les détracteurs qui laissent entendre que les objectifs sociaux perdent 

souvent du terrain par rapport aux objectifs économiques. Rares sont les CEC qui sont 

parvenues à reproduire le succès de Glasgow en termes de revitalisation ou en se 

repositionnant culturellement en Europe. À l'exception notable de Liverpool et Lille, peu de 

villes sont parvenues à une grande visibilité dans les médias internationaux, à améliorer 

durablement leur image et à attirer des touristes grâce à l'organisation de l'événement 

(ibid.). 

 

Au lieu d'interpréter cela uniquement comme un point négatif, il est important de se rendre 

compte que cette tendance témoigne de plus grandes attentes et des normes plus sévères 

que celles auxquelles les CEC se conforment actuellement. Il s'agit néanmoins d'un motif 

de discussion et de désaccord fréquent, en particulier à partir de la phase 3 du programme. 

La manière dont se concrétise ce problème peut se résumer dans le cadre de deux 

domaines principaux: la tension entre la volonté d'atteindre des objectifs culturels par 

opposition à d'autres types d'objectifs, et la difficulté d'atteindre les objectifs d'un nombre 

de plus en plus grand d'intervenants, tant dans le domaine de la culture qu'en dehors de 

celui-ci.  

 

Les défis qui ressortent de ce dernier point sont examinés dans la section consacrée aux 

"Problèmes de gouvernance", plus loin dans le présent chapitre. Sur le premier point 

(comment concilier une vision culturelle par rapport à d'autres objectifs), l'évaluation ex-

post des CEC de 2007 et 2008 offre une réflexion intéressante:  

 

L'introduction de tels objectifs [des objectifs sociaux, économiques et touristiques clairs] 

dans l'action communautaire a à la fois modelé la pratique actuelle et reflété des tendances 

plus générales. L'importance croissante de ces objectifs a cependant été accompagnée d'un 

débat consistant à se demander si la culture devait être soutenue en tant que telle ou 

comme un moyen susceptible de produire un rendement tangible et quantifiable. Certains 

estiment en effet que l'introduction d'objectifs économiques et sociaux dans la politique 

culturelle risque d'altérer les stratégies et pratiques pour favoriser les activités ayant des 

répercussions optimales plus étendues - sans doute au détriment du financement 

d'activités culturelles plus "risquées" ou d'avant-garde (ECORYS, 2009a: ii). 

 

Comme l'indique ECORYS, donc, le fait d'introduire d'autres objectifs a eu pour effet 

d'aligner le programme des CEC sur la majorité des manifestations culturelles et sportives 

actuelles, dont la vision est généralement caractérisée par une tension entre valeurs 

culturelles et valeurs économiques. Ce débat a gagné en importance dans toute une série 

de publications s'intéressant spécifiquement à la CEC, dans lesquelles les auteurs 

s'inquiètent de ce que les impératifs économiques l'emportent sur les aspirations culturelles 

et de ce que, si cette idée peut être acceptable pour d'autres types de manifestations axées 

sur le tourisme, elle est ici en contradiction avec la nature profonde du programme des 

CEC. Par exemple, Quinn et O'Halloran (2006) soulignent la difficulté de concilier les 

exigences du secteur culturel avec celles d'autres secteurs dans le cadre de Cork 2005. 

Connolly (2013) critique la mesure dans laquelle Liverpool a essayé de tirer parti des 

priorités sociales et économiques dans le cadre de sa désignation en tant que CEC et de ses 

projets, et mentionne l'échec et l'abandon de cette approche. Beyazıt et Tosun (2006: 10) 

mettent en équation les tentatives de promotion du tourisme dans le cadre d'Istanbul 2010 

et une approche basée sur le marketing et les relations publiques, et ils l'opposent à une 

méthode "d'urbanisme" qui "prendrait en considération... les valeurs sociales". Dans tous 

ces exemples, l'idée sous-jacente est que si les objectifs économiques sont parfois un atout 

intéressant dans le contexte d'une CEC, ils ne doivent pas supplanter les aspirations 

culturelles de l'événement. 
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À cet égard, certains auteurs laissent entendre que compte tenu de l'accent mis sur le 

tourisme ou d'autres objectifs économiques qui sont au cœur de la vision de la CEC, 

l'événement peut être considéré comme interchangeable avec d'autres événements 

majeurs, qui ne s'appuient pas sur une étude des valeurs culturelles européennes – 

notamment des manifestations sportives extrêmement compétitives, comme les jeux 

Olympiques ou les courses de formule 1 (Beyazit et Tosun, 2006). De fait, comme cela a 

été dit au cours du deuxième atelier d'experts organisé dans le cadre de la présente étude 

(ICC Atelier II, juin 2013), il est désormais habituel pour les autorités municipales de 

considérer toute une série de manifestations à grande échelle comme des moyens tout 

aussi intéressants d'atteindre leurs objectifs économiques. Si cette tendance peut se 

comprendre d'une certaine manière dans une économie mondiale, et si elle explique 

l'intérêt grandissant de participer au programme des CEC, elle doit aussi être considérée 

comme un obstacle à la cohérence et à la spécificité de la vision des programmes CEC 

respectifs.  

 

La clarté et la durabilité des méthodes de planification de l'aménagement matériel 

 

La clarté et la durabilité des méthodes de planification sont des domaines qui se sont 

clairement améliorés au fil des ans, grâce à l'introduction d'exigences spécifiques de 

durabilité du programme des CEC et de planification de l'héritage. Jusqu'à la fin des 

années 90, les exemples les plus extrêmes de problèmes évidents de durabilité se 

retrouvent tous dans les premières phases du programme. À cette époque, l'absence de 

planification adaptée risquait de provoquer toute une série de problèmes connexes, allant 

de niveaux de participation faibles à la difficulté de terminer les aménagements 

infrastructurels dans les temps pendant l'année de la CEC ou de conserver les nouvelles 

installations une fois l'année de la CEC terminée. Certains en concluront que la CEC produit 

parfois plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Par exemple, Labrianidis et Deffner 

(2000: 37) indiquent que la planification avait été problématique dans le cas de 

Thessalonique 1997 et que "235 manifestations ont dû être annulées soit parce que les 

espaces nécessaires n'étaient pas prêts, soit en raison de réductions des dépenses 

publiques", ce qui a donné lieu à une situation paradoxale, à savoir qu'"en 1997, les 

espaces [culturels disponibles] étaient moins nombreux qu'en 1996, en raison des travaux 

de rénovation en cours" (ibid.: 42). Les auteurs relèvent également une faible participation 

à bon nombre de manifestations à Thessalonique, qu'ils attribuent au niveau élevé de 

manifestations organisées en 1997, à leur similarité et à leur concentration dans une 

période relativement limitée (ibid.: 35).  

 

Malgré le fait que ces extrêmes soient rares dans les éditions plus récentes des CEC, des 

méthodes de planification inefficaces s'observent toujours. Les problèmes de planification 

pratique liés au programme des CEC sont souvent la manifestation de problèmes 

généralement liés à la cohérence des politiques culturelles, qui affectent la manière dont la 

culture est interprétée dans les villes, bien au-delà du contexte propre à la CEC. Par 

exemple, Bullen (2013: 79) évoque une absence de "politique culturelle municipale réelle", 

que ce soit à Liverpool ou à Marseille, et indique que dans ce second cas "les gens n'ont eu 

cesse de déplorer l'absence d'orientation ou ont laissé entendre que le maire actuel 

s'intéressait peu aux activités culturelles autres que l'opéra". Garcia (2005) évoque 

également la médiocrité des cadres de politique culturelle dans le contexte de 

Glasgow 1990 et juste après qui, dans les années qui ont suivi l'événement, a limité la 

capacité de la ville à tirer parti des nombreuses réussites associées à l'année de la CEC. Il 

est cependant intéressant de noter que dans le cas de Glasgow, ce qui était au départ un 

obstacle a ensuite été surmonté et transformé en une force pour la ville, notamment sous 

l'effet des pressions et des attentes apparues après l'année de la CEC. Par conséquent, 

même si l'année de la CEC pour Glasgow n'était pas encadrée par une politique culturelle 

cohérente, elle a contribué à l'engagement de la ville dans des stratégies culturelles à 

moyen et long termes. Ce processus a cependant pris plus d'une bonne décennie, ce qui 

illustre une fois de plus la nécessité d'adopter une vision à long terme pour bien 
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comprendre les effets de la CEC. Dans le cas de Liverpool 2008, malgré les inquiétudes de 

Bullen, on peut là aussi soutenir que la CEC a mis la barre très haut en ce qui concerne la 

façon dont la ville envisageait la politique culturelle, puisque la première consultation 

intersectorielle sur une stratégie culturelle à long terme a été organisée dans le sillage de 

l'Année 2008 (Liverpool First, 2009).  

 

Dans les sections qui suivent, nous présentons d'autres exemples de problèmes liés à la 

planification: le premier concerne les aspects négatifs liés au fait de vouloir considérer 

l'organisation de manifestations comme une fin en soi, au lieu de mettre en place un 

processus ou un cadre de mise en œuvre cohérent, et le second porte sur les différents 

obstacles qui empêchent de profiter pleinement des aménagements en infrastructure.  

 

La manifestation par opposition au processus 

 

La question de savoir comment concilier l'obligation d'organiser des manifestations, 

considérée comme la principale mesure de l'efficacité des CEC, au lieu de privilégier la mise 

en place d'un cadre et d'un processus de travail dignes d'intérêt afin de rendre ces 

manifestations possibles avant tout, était mise en avant dans le rapport de Palmer/Rae 

Associates (2004a) (ainsi que dans une analyse distincte de Palmer, 2004). Cette question 

était également au centre du programme de recherche Impacts 08, qui soulignait la 

nécessité de veiller à ce que l'évaluation de l'année CEC porte non seulement sur les 

résultats, mais aussi sur le processus (Garcia et al., 2010). En 2013, cependant, les 

organisateurs et les acteurs de la CEC ont encore souvent du mal à comprendre ce qu'est 

effectivement l'initiative CEC et comment concilier le fait d'organiser l'activité et le fait de 

l'encadrer de manière appropriée. Au cours du premier atelier d'experts organisé dans le 

cadre de la présente étude, l'un des participants a indiqué que nombreux étaient les 

acteurs dans les villes hôtes de la CEC qui ne comprenaient pas que l'année de la CEC 

n'était pas simplement un programme de manifestations culturelles, mais bien un 

processus de changement. Dans le même ordre d'idées, un autre participant a critiqué le 

fait que le statut de CEC était souvent considéré comme une récompense plutôt que 

comme une occasion qui se présente à la ville hôte; ce participant a également souligné la 

perception erronée habituelle selon laquelle l'année de la CEC se limite à une poignée de 

grandes manifestations prestigieuses, alors qu'elle implique une série de manifestations de 

tailles différentes. Dans la même veine, d'autres participants ont fait observer qu'une 

importance excessive était accordée aux budgets, affirmant que les CEC n'avaient pas à 

atteindre un budget minimum pour être considérées comme un succès, et mettant en 

garde, parallèlement à cela, sur le fait qu'un gros budget ne garantit pas la réussite d'une 

manifestation (ICC Atelier I, avril 2013). 
 

Ce problème n'est clairement pas nouveau. Revenons à l'exemple de Thessalonique 1997, à 

propos duquel Deffner et Labrianidis indiquent que malgré l'ampleur relativement 

importante de l'investissement dans Thessalonique 1997 (le plus important entre 1995 et 

2004; Palmer/Rae Associates, 2004a: 63, 86), "les résultats sont restés en deçà des 

attentes" (2005: 251). Ils attribuent ces problèmes "à la fois au caractère hétérogène du 

programme et à son calendrier peu réaliste, c'est-à-dire à une absence de planification 

culturelle et de calendrier" (ibid.); ils concluent que cet exemple est une illustration des 

CEC qui accordent trop d'importance à la présentation de manifestations plutôt qu'à une 

planification permettant d'assurer une procédure régulière. 

 

L'étude réalisée par Quinn et O'Halloran sur Cork 2005 (2006) et un article de Quinn publié 

ultérieurement dans une revue (2010) s'intéressent aux tensions entre les approches qui 

privilégient les résultats à grande échelle pour l'année de la CEC proprement dite et celles 

qui cherchent plutôt à mettre en place un processus. Les auteurs considèrent que les 

débats, les discussions, les nouvelles relations et les réseaux sont autant de moyens de 

faciliter la définition d'un processus, même si Quinn (2010) va jusqu'à mentionner des 

modèles d'activité bien précis, qu'il considère comme des "pièces maîtresses" pour 

l'après 2005 à Cork. Quinn conclut cependant que - dans l'ensemble – Cork 2005 était 
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"avant tout une manifestation plutôt qu'un véhicule de processus" (2010: 259), et il relie 

cette perspective aux programmes qui "appréciaient [la CEC] pour sa capacité à 

promouvoir une ville", par rapport aux aspirations du secteur artistique et culturel, qui 

entendait atteindre des "objectifs artistiques et culturels" (ibid.: 261). Quinn soutient que 

des études complémentaires s'imposent afin de comprendre et d'appuyer les "besoins du 

secteur culturel… au milieu des revendications contradictoires des autres parties 

concernées" (ibid.: 263). Si des oppositions comme celles-là peuvent être interprétées en 

des termes généraux, il convient de noter que l'étude de Quinn et O'Halloran porte 

essentiellement sur la façon dont le secteur culturel voit son propre développement; les 

résultats que leur recherche tente de comprendre sont par conséquent essentiellement 

"culturels" car ils ont trait aux bénéfices ou aux problèmes d'un secteur engagé dans la 

production culturelle. Certains de ces mêmes bénéfices et problèmes pourraient sans doute 

être transférables aux expériences d'autres secteurs en ce qui concerne les manifestations 

à grande échelle.  

 

Les aménagements matériels emblématiques par opposition à ceux appartenant à 

la collectivité locale 

 

Aux autres extrêmes du débat sur la planification, il est intéressant d'observer 

l'augmentation des engagements dans la mise en place d'infrastructures matérielles (plutôt 

que de manifestations uniquement) dans le cadre du processus d'accueil de la CEC. Cet 

intérêt se traduit cependant par des défis supplémentaires lorsqu'il n'est pas encadré par 

une politique culturelle cohérente. Une analyse des données disponibles et des expériences 

des CEC indique que les domaines de tension suivants présentent des problèmes 

permanents:  

 

 concilier des projets liés à des interventions matérielles phares/très médiatisées 

(comme la proposition initiale relative à une "Quatrième Grâce" (Fourth Grace) dans la 

candidature de Liverpool 2008) et la capacité de tenir compte des sensibilités locales et 

de développer des espaces appartenant à la collectivité locale (par ex., de nouvelles 

installations de proximité, comme la Maison Folie pour Lille 2004); 

 concilier des ambitions culturelles ambitieuses (qui peuvent donner lieu à des 

infrastructures culturelles particulières et/ou d'avant-garde, généralement soutenues 

par des subventions publiques, comme la nouvelle salle de concert de Stavanger 2008) 

et la nécessité de répondre aux besoins touristiques de base (comme des transports, 

des magasins, des hôtels, des restaurants, qui ont tendance à suivre des modèles de 

production normalisés, dominés par des chaînes commerciales nationales ou 

internationales et font généralement intervenir des financements privés – par exemple, 

le centre commercial Liverpool ONE et le stade, de même que le centre de congrès de 

Liverpool, deux exemples habituellement associés à la CEC alors qu'aucun d'eux n'a été 

financé ou planifié dans le cadre de la stratégie fondamentale de la CEC); 

 concilier les projets de remise en état du patrimoine (voir les propositions dans le cadre 

d'Istanbul 2010) et la création de nouveaux espaces culturels.  

 

Le premier domaine de tension est celui qui est le plus présent dans la littérature. Les 

auteurs critiquent la mise en avant d'architectes vedettes en vue d'assurer le renouveau de 

zones urbaines dans le contexte d'événements majeurs, lorsque ces projets concernent 

davantage une promotion de la ville en tant qu'espace de consommation (y compris de 

consommation architecturale emblématique) au détriment du développement d'une 

production culturelle sensible aux réalités locales (par ex., Mazzucotelli, 2008). Dans 

certains cas, les critiques portent sur le fait que les investissements dans les rénovations 

culturelles dans le but d'attirer des visiteurs externes ou dans le cadre d'une stratégie liée à 

l'image extérieure risquent d'entraîner la disparition de la raison d'être initiale et 

importante sur le plan local de certains de ces espaces. Il s'agit là d'un problème complexe, 

qui a été observé dans des cas aussi variés que Glasgow 1990 (et sa remise à neuf du 

Third Eye Centre), Lisbonne 1994 (le Coliseu de Recreios) et Liverpool 2008 (le Bluecoat). 
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Encadré 3: Étude de cas concernant les aménagements matériels: Lisbonne 1994 

 

Dans le cadre de Lisbonne 1994, la CEC aspirait notamment à améliorer la visibilité des 

sites et activités culturels existants et à attirer de nouveaux publics. Les activités 

comprenaient le réaménagement d'espaces représentant un important patrimoine 

culturel, au moyen d'approches diverses, notamment de concours architecturaux. Holton 

(1998) critique cependant le réaménagement du Coliseu de Recreios, qu'il considère 

comme ayant eu pour effet de "nettoyer" non seulement le bâtiment, mais aussi le 

comportement du public. Le Coliseu, construit à la fin du XIXe siècle, est une salle de 

concert accueillant une série d'activités et occupant une place importante dans la vie 

culturelle de Lisbonne. Vers la fin du XXe siècle, la structure matérielle de l'édifice était 

détériorée et les activités qui y étaient organisées s'éloignaient de la culture traditionnelle 

au profit de jeux de bingo et de spectacles de striptease. Dans le contexte du programme 

des CEC, un concours architectural a été organisé et des fonds ont été investis en vue de 

réaménager et de restructurer le bâtiment: le bingo et le bar à peep-show ont été 

supprimés, et une série d'installations nouvelles et agrandies ont été mises en place, de 

même que de nouveaux sièges dans l'espace principal, afin d'offrir plus de place aux 

gens. Toutefois, ce faisant les prix demandés pour accéder à ces nouvelles activités 

culturelles ont eux aussi augmenté, et l'espace est devenu moins accessible aux publics 

de plus en plus diversifiés que le site attirait pendant ses années moins prospères. Holton 

indique que dans le cadre de cette évolution, le sentiment de "communitas" et les 

possibilités de transgression culturelle ont disparu: 

 

l'ancien espace, où les gens étaient assis à l'étroit, […] était souvent peuplé de visiteurs 

plus jeunes, moins riches, et était devenu un lieu de comportement transgressif et 

d'expression de critique culturelle. Étant donné la proximité physique et des conditions 

visuelles loin d'être idéales, les membres du grand public partageaient souvent une 

expérience que l'anthropologue Victor Turner qualifie de "communitas" […]. Dans 

l'ancienne salle du Coliseu, des cigarettes étaient souvent échangées, des flasques 

d'alcool partagées, des manteaux prêtés ou empruntés et des dialogues échangés (Holton 

1998: 186).  

 
Source: analyse ICC basée sur DaCosta Holton (1998: 170-86) 

 

L'idée soulevée par cette étude de cas illustre les désavantages potentiels de 

réaménagements haut de gamme de sites culturels établis depuis longtemps, qui se 

transforment parfois en des espaces que les usagers d'autrefois considèrent comme trop 

aseptisés, normalisés ou professionnalisés. Si ce problème n'est pas propre au programme 

des CEC (et les exemples de cas comme celui-ci débordent bien souvent du cadre du 

processus d'accueil de la CEC), il s'agit néanmoins d'un domaine qui mérite d'être considéré 

comme un piège potentiel lorsque la vision et la stratégie culturelle qui entourent la CEC 

(en particulier lorsqu'il s'agit d'aménagements matériels) ne prennent pas suffisamment en 

considération les besoins et les sensibilités des communautés locales. En guise de contre-

exemple, le cas de Lille 2004, avec sa Maison Folies (Liefooghe, 2010), et les Pavilions de 

Liverpool 2008, qui ont tous deux impliqué la création de nouveaux espaces culturels 

locaux répartis dans différents quartiers de la ville et s'adressant aux communautés 

économiquement défavorisées, en collaboration avec des centres communautaires locaux, 

sont deux bons exemples de manières différentes de concevoir l'aménagement 

d'infrastructures culturelles durables. 
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Les problèmes de communication, de marketing et de stratégie d'image de 

marque 

 

Les problèmes de communication le plus souvent mentionnés dans la littérature concernent 

la difficulté de promouvoir la CEC au niveau national ou international. Même si les villes 

hôtes de la CEC ont gagné en sophistication dans la mise au point de leurs stratégies 

d'image de marque, face à la dominance croissante de villes secondaires ou régionales en 

tant que villes hôtes, un problème fréquemment rencontré est celui de la capacité de ces 

villes à attirer l'attention des médias et à obtenir le soutien de leurs capitales nationales 

respectives, de même que de la presse internationale de grande diffusion. Comme l'a fait 

observer un représentant de Košice 2013 à l'occasion d'une présentation faite lors d'un 

séminaire sur les expériences en matière de CEC, organisé par le réseau EUCLID en 2008 

(EUCLID, 2008), l'une des premières tâches de bon nombre de villes hôtes de la CEC lors 

de la présentation de leur travail est tout simplement d'aider les gens à localiser leur ville 

sur la carte. 

 

Les problèmes les plus fréquents dans le cadre de la communication de l'événement CEC 

(et pour le mettre en évidence) surviennent dans les villes hôtes qui ont déjà une 

réputation culturelle bien établie (un problème fréquent au cours des premières années du 

programme) et, à l'inverse, dans les villes dépourvues de réputation culturelle réelle et de 

vision ou d'approche suffisamment marquée en ce qui concerne la programmation de 

l'événement. 

 

Gold et Gold (2005: 223) relèvent que malgré le profil culturel établi des premières villes 

hôtes CEC, les manifestations organisées dans la première série de capitales de 1985 à 

1996 "ont eu de faibles répercussions sur la scène européenne", s'agissant "essentiellement 

de manifestations estivales destinées à un public local". Dans le même ordre d'idées, ils 

relèvent le manque de visibilité de Dublin 1991 sur la scène artistique de la ville, "un 

problème récurrent lorsque le festival City of Culture était organisé dans de grandes villes 

aux traditions bien établies dans le domaine artistique", et indiquent que Madrid 1992 est 

un autre exemple de manifestations CEC "qui n'ont pas réussi à se distinguer". Selon les 

auteurs, les tentatives faites en 2000 en vue de négocier des commandites partagées pour 

les différentes villes CEC "ont totalement échoué", notamment parce que "le "produit" 

proposé n'était pas suffisamment distinct" (ibid.: 263). 

 

Dans le cas de villes autrefois inconnues au niveau européen, un défi supplémentaire est de 

les faire connaître en tant que nouvelles destinations culturelles sur un marché du tourisme 

international de plus en plus compétitif. Richards (2000: 173) indique que:  

 

les villes que les consommateurs considèrent comme les plus intéressantes pour un séjour 

culturel sont des "capitales culturelles" traditionnelles, comme Paris, Londres et Rome. Si 

elles veulent concurrencer la popularité des destinations établies, les "nouvelles" 

destinations doivent trouver d'autres moyens d'attirer l'attention des consommateurs de 

culture. Elles essaient le plus souvent d'organiser des manifestations culturelles qui attirent 

l'attention de nouveaux producteurs, de médias et de touristes culturels. Le titre de 

"capitale européenne de la culture" est un moyen d'y parvenir, mais [une recherche menée 

en 1997] révèle que pour des villes comme Copenhague, Dublin ou Lisbonne, cette 

désignation a jusqu'à présent eu un effet limité sur les consommateurs.  

 

Par exemple, dans le cas des neuf CEC pour l'année 2000, l'objectif premier, relatif à la 

réalisation d'un programme commun de communication, de marketing et de parrainage, n'a 

pas été atteint:  

 
"la durée de vie des bureaux des neuf villes européennes de la culture est par définition 

trop courte pour imaginer des stratégies publicitaires complexes, comme une 

communication commune sur les neuf CEC 2000. Il faudrait des années pour construire 
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l'image voulue et telle n'est pas la vocation d'une manifestation culturelle unique. Lorsque 

l'événement est mondial, il offre aux entreprises la possibilité de se faire connaître lorsque 

leur promotion est associée, d'une manière ou d'une autre, à l'image de l'événement. 

L'Europe est plus qu'une zone de marketing unique: le retentissement n'est pas toujours le 

même partout et, surtout, il n'existe pas de bureau de marketing unique pour l'ensemble 

de l'Europe", ont confirmé les participants. De plus, les villes participantes ont indiqué que 

"des initiatives publicitaires internationales n'auraient pas été une approche appropriée 

pour les marchés nationaux européens et les produits culturels" (Cogliandro, 2001: 53). 

 

Cogliandro (2001) fait observer que la promotion commune a donné les meilleurs résultats 

lorsque les neuf gestionnaires ont dû promouvoir un projet commun (à savoir Voices of 

Europe, Café9.net). 

 

Depuis ces premières expériences, on s'est efforcé d'imaginer des slogans ou des devises 

plus percutants pour les villes CEC. Ces exigences ou ces conseils se retrouvent d'ailleurs 

dans les actuelles lignes directrices destinées aux villes candidates au titre de CEC. 

Cependant, même si ces stratégies peuvent fonctionner au niveau local ou national, obtenir 

une reconnaissance européenne (ou internationale) reste une tâche difficile et une faiblesse 

commune, qui s'observent dès la phase de candidature. Par exemple, le jury de sélection 

responsable des éditions 2013 et 2014 a exprimé les doutes suivants: 

 

 Slovaquie 2013 (Košice): "il serait difficile de faire mieux connaître la Slovaquie en 

Europe […]. La présentation du projet lauréat sera un énorme défi au niveau du 

marketing, essentiellement sur le plan de la façon d'attirer l'attention des touristes 

européens et des organisateurs de voyages" (jury de sélection, 2008b: 4); 

 

 Suède 2014 (Umeå): "le jury estime qu'Umeå, étant donné son isolement et sa taille, 

aura du mal à faire connaître son Année au reste de l'Europe et à en assurer la 

promotion. Le jury est particulièrement impatient d'apprendre comment les 

organisateurs vont traiter ce problème" (jury de sélection, 2009b: 4). 

 

L'importance relative de ces problèmes, en tant que manifestation des difficultés à assurer 

la dimension européenne du programme, est examinée de plus près dans la deuxième 

partie du présent chapitre. 

 

Les problèmes de participation locale 

 

Si la plupart des villes hôtes CEC soulignent en règle générale l'importance de la 

participation de la population locale dans la planification et la réalisation de l'Année (en 

particulier depuis que la Commission européenne l'exige de façon explicite; voir chapitre 2), 

certaines villes se sont heurtées à une opposition directe aux méthodes utilisées pour faire 

intervenir la population locale. Il est intéressant de noter que lorsque c'est le cas, 

l'opposition est souvent encouragée par de puissants courants locaux animés par des partis 

de la gauche radicale, ou par une scène culturelle alternative influente – ce qui est en soi 

un indicateur positif de l'influence de la population locale et de l'importance de la demande 

de dialogue ouvert et de débat, bien que sujet à controverse. Deux exemples se distinguent 

dans ce domaine:  

 

 à l'époque de Glasgow 1990, "il y a eu un niveau d'opposition croissant, bien que jamais 

sous forme de mouvement de masse", qui s'intéressait surtout au montant des fonds 

publics consacrés à l'année, et se demandait si cet argent ne serait pas plus productif 

s'il était consacré à autre chose; mais aussi, dans une moindre mesure, aux remarques 

des détracteurs de la gauche radicale, qui se demandaient si le titre allait servir à 

"embourgeoiser" la ville et à apaiser les grandes entreprises (Reason, 2006b: 76). Ce 

mouvement a donné naissance au groupe baptisé "Workers City" (la ville ouvrière), 

spécialement créé pour répondre à l'expérience de la ville européenne de la 
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culture 1990 et qui a donné lieu à une série de publications spéciales (par ex., McLay, 

1990), qui se demandaient quelle culture on célébrait au cours de cette année. Comme 

indiqué plus haut, ce militantisme ne doit pas être interprété comme un résultat négatif 

pour la ville dans son ensemble, mais comme le signe des problèmes que rencontrent 

les organisateurs de la CEC pour assurer une acceptation totale du programme qu'ils 

proposent; 

 

 lors d'éditions plus récentes de la CEC, on a observé une résistance locale à la gestion 

et à l'organisation officielles de l'année. À Turku, un projet baptisé Turku – Capitale 

européenne de la sous-culture 2011 est né à la suite de l'opposition à certains aspects 

de la gestion et du financement de la manifestation officielle Turku 2011, ainsi qu'à ce 

que les militants considéraient comme "l'interprétation hautement culturelle de l'art" 

propre au programme officiel et à sa façon de voir les citoyens "comme des 

destinataires passifs des manifestations culturelles" (Lähdesmäki, 2012a: 3). L'équipe 

de gestion de Turku 2011 a fait des efforts très considérables pour associer la 

population locale à la planification et à l'organisation des manifestations CEC. Comme 

l'indique Lähdesmäki (2012a: 8-9), des manifestations proposées dans le cadre de 

l'appel à projets de la ville qui permettait à tout un chacun de proposer des 

manifestations culturelles à financer dans le cadre du programme officiel de la ville, ont 

finalement été à la base de trois quarts des projets contenus dans le programme 

officiel. Les militants ont cependant refusé l'occasion de participer à une entreprise qui, 

selon eux, représentait une "festivalisation" et une commercialisation de la culture 

(ibid.: 9). 

 

Le problème de la participation locale est plus préoccupant lorsque l'on considère la 

capacité de l'événement à toucher toutes les zones géographiques de la ville. Comme nous 

l'avons vu dans des chapitres précédents, il n'est guère facile d'assurer un équilibre 

territorial dans la répartition des activités et des aménagements, une question 

régulièrement étudiée dans la littérature sur les événements particuliers ou les méga-

événements. Il s'agit cependant d'un sujet particulièrement délicat pour les villes hôtes CEC 

étant donné la connotation de l'événement, qui se veut plus qu'un festival des arts, c'est-à-

dire une occasion de réinventer la ville et ses communautés dans le contexte européen 

général. L'incapacité de faire rayonner l'activité au-delà du centre-ville et, tout aussi 

important, l'incapacité de communiquer clairement la manière dont la CEC s'efforce de 

toucher l'ensemble des communautés sous-jacentes peuvent engendrer de vives critiques 

et de l'indifférence à l'égard de ses domaines de réussite. Par exemple, les recherches sur 

le programme Impacts 08 sur les préparatifs de Liverpool 2008 indiquaient qu'en 2007, les 

collectivités locales avaient le sentiment que le centre-ville en profitait davantage; c'est ce 

qui est ressorti des opinions de petites et moyennes entreprises touristiques (McEvoy et 

Impacts, 2009), ainsi que de celles de certains résidents, dont les réponses négatives 

portaient sur quatre domaines problématiques: le fait que la CEC ne produisait pas 

d'avantages à grande échelle, que les avantages qui avaient été produits étaient concentrés 

dans le centre-ville, sans avoir aucune répercussion sur leur propre voisinage, que dans 

certains quartiers de la ville, les gens ne participaient à aucun des programmes de 

Liverpool 2008 et autres préoccupations concernant le rapport qualité/prix (Impacts 08, 

2008a; 2008b). Il est intéressant de noter que cette recherche a servi à améliorer 

l'approche en matière de communication locale, et les organisateurs ont pris au sérieux la 

nécessité d'expliquer et de promouvoir plus clairement la programmation locale, pour la 

distinguer des activités très médiatisées destinées à des publics amateurs d'art 

conventionnel et à des touristes. L'organisation de campagnes locales spéciales a permis de 

répondre à certaines préoccupations et en 2009, la préférence géographique perçue était 

moins marquée (Garcia et al., 2010; Impacts 08, 2010b). Cela n'a cependant clairement 

été possible que parce que les organisateurs ont effectivement investi dans une 

programmation géographiquement dispersée, comme les initiatives Four Corners et 

Pavilions, toutes deux organisées dans des quartiers excentrés et défavorisés de la ville.  
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À côté des défis déjà anciens mentionnés plus haut, un nouveau problème en matière de 

participation se fait sentir depuis quelques années; il est accentué par la crise économique 

mondiale et par la remise en question croissante de l'intérêt et de la pertinence du projet 

européen au sein de certaines communautés d'intérêts. Cette tendance est particulièrement 

marquée chez les jeunes, qui voient diminuer leurs chances de décrocher un premier 

emploi et qui sont déçus par la classe politique. Lors du premier atelier d'experts de l'étude, 

l'un des participants a fait remarquer à quel point les Italiens se méfiaient de plus en plus 

des responsables politiques et des fonctionnaires, ce qui compliquait la tâche de ceux qui 

souhaitaient associer les citoyens au processus de CEC de manière constructive ou 

intéressante (ICC Atelier I, avril 2013). Même si certains participants remettaient en 

question la mesure dans laquelle ce cynisme et cette méfiance publics constituaient un 

nouvel obstacle pour les villes hôtes de la CEC, d'autres trouvaient que le scepticisme à 

l'égard des thèmes européens s'était renforcé dans l'ensemble des États membres à la 

suite de la crise financière et de ses répercussions. Il a par conséquent été souligné que ces 

évolutions exigeaient des mesures nouvelles et spéciales en vue de rétablir la confiance 

dans le projet et l'intérêt pour celui-ci, et plus précisément d'éviter que le programme CEC 

ne soit perçu comme un processus élitiste ou une initiative politique amont-aval. Dans ce 

contexte, la nécessité de comprendre les préoccupations des jeunes (et de les associer au 

processus) a été considérée comme un domaine prioritaire et comme l'occasion de revoir 

l'objet du programme afin de veiller à ce qu'il soit lié aux intérêts des nouvelles 

générations, au lieu de rester ancré dans des cadres adaptés à la fin du XXe siècle. Tel est 

l'objet de certaines des recommandations présentées au chapitre 7. 
 

Les problèmes de gouvernance 

 

Les complexités de la gouvernance de la CEC sont considérées comme un défi majeur 

depuis le lancement du programme, et ont été réaffirmées par Palmer/Rae Associates 

(2004a), ainsi que dans des rapports ultérieurs de Palmer et al. (2011) et dans les 

évaluations ex-post d'ECORYS (2009a, 2010a et 2011c). ECORYS va jusqu'à laisser 

entendre que les évaluations futures de la CEC devraient vérifier si l'aide et les conseils 

offerts par la Commission européenne aux CEC en matière de gouvernance sont 

suffisamment efficaces, et ceci reste une grosse lacune à combler dans les approches 

actuelles basées sur le transfert de connaissances. On peut résumer comme suit les 

principaux problèmes de gouvernance qui subsistent après trois décennies d'évolution du 

programme: 

 

 l'acquisition des compétences spécialisées nécessaires; 

 la stabilité de l'équipe; 

 la gestion des relations, et notamment: 

- trouver le juste milieu entre soutien politique et ingérence, 

- les relations entre la ville et la région. 

 

Obtenir les compétences spécialisées nécessaires et assurer la stabilité de 

l'équipe et la gestion des relations 

 

Comme pour d'autres manifestations ponctuelles de grande envergure, des participants à 

l'atelier d'experts de l'étude ont estimé que l'on manquait de cadres dotés de l'expérience 

et des compétences nécessaires pour diriger un processus CEC au nom d'une ville; en 

outre, les villes ne savent bien souvent pas précisément quelles sont les qualités à 

rechercher chez un cadre supérieur. D'autres participants, qui avaient vécu en direct 

l'expérience de faire partie d'une équipe organisatrice d'une CEC, ont soutenu que le bien-

être des personnes qui participent à l'organisation de l'année CEC est souvent oublié, alors 

que les personnes qui travaillent au sein des organisations responsables sont des éléments 

essentiels du succès de l'année CEC – ce qui explique sans doute la rotation fréquente de 
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personnel et les démissions aux niveaux supérieur et inférieur au sein des équipes CEC 

(ICC Atelier I, avril 2013).  

 

Le problème se complique encore lorsque l'on considère les différentes étapes de la mise en 

œuvre de la CEC, de la phase de soumission aux phases de développement et de mise en 

œuvre. Chacune de ces phases exige des compétences particulières et trouver le juste 

milieu entre continuité et changement dans les priorités est souvent un problème. Par 

exemple, on peut lire ce qui suit dans l'évaluation ex-post pour les CEC en 2007 et 2008: 
 

les quatre Capitales ont toutes eu de la difficulté à établir des mécanismes de gouvernance 

efficients, notamment lors de la phase de développement. Elles ont essentiellement été 

confrontées à des problèmes concernant l'établissement d'une structure organisationnelle 

et la constitution d'une équipe dotée des compétences appropriées pour mettre en œuvre le 

programme culturel. Dans chaque cas, elles ont eu besoin d'un éventail de compétences 

plus large et donc d'une structure différente de l'équipe qui avait préparé la candidature, 

sans pour cela se défaire des principaux membres de cette équipe (ECORYS, 2009a: iii).  

 

Cela fait apparaître un thème de débat important, auquel la littérature disponible ne s'est 

pas suffisamment intéressée. Si l'absence de stabilité de l'équipe est souvent considérée 

comme un problème majeur de gouvernance (Palmer et al., 2011: 27-8), il importe aussi 

de reconnaître que certains changements de personnel, en particulier aux échelons 

supérieurs, s'imposent parfois afin de pouvoir répondre aux diverses exigences liées à 

différentes phases du processus d'organisation. C'est ce qu'ont relevé des représentants de 

la Commission européenne dans le cadre du deuxième atelier d'experts de l'étude (ICC 

Atelier II, juin 2013), qui ont indiqué que, pour certaines villes, un changement 

d'orientation à un moment donné s'était en réalité avéré positif. Par exemple, les 

changements intervenus dans la direction de l'équipe Aarhus 2017 après avoir remporté le 

titre ont été considérés comme un bon exemple de changements au sein de l'équipe, des 

changements proactifs et positifs, et non des changements provoqués par une crise (ICC 

Atelier, juin 2013). 

 

La spécificité et la complexité de la gestion des CEC ont donné naissance à l'idée répandue 

que le meilleur moyen d'assurer la réalisation de la CEC est de créer une structure nouvelle 

et indépendante. Comme l'indique ECORYS: 

 

L'expérience de 2007 et 2008 démontre qu'une structure indépendante et nouvellement 

créée à cet effet est généralement souhaitable. Celle-ci doit être personnalisée avec soin 

afin de tenir compte du contexte politique et culturel non seulement de la ville, mais 

également du pays entier (2009a: iii). 
 

La création d'une nouvelle structure s'accompagne cependant aussi de nouveaux défis 

connexes, étant donné que l'équipe désignée (qui comporte souvent des experts étrangers 

à la ville) doit négocier son positionnement au sein de l'infrastructure culturelle existante et 

parmi les parties associées, tant au sein du secteur culturel qu'en dehors. C'est dans ce 

sens que les participants à l'atelier ont discuté des difficultés qui peuvent parfois survenir 

entre les équipes d'experts CEC étrangers à la ville et le secteur culturel local; ils ont 

souligné la nécessité d'un dialogue constructif entre les deux. Les changements fréquents 

de personnel au sein de l'équipe de base peuvent aussi entraver le développement de ce 

dialogue. Cet aspect a clairement été problématique pour Pécs 2010, où les changements 

fréquents au sein du personnel et d'autres désaccords entre les parties concernées ont 

entravé le succès du projet (Zalaföldi, 2013). Dans sa conclusion, l'évaluation ex-post 

d'ECORYS des CEC 2009 indique que les exemples de Linz et de Vilnius confirment à quel 

point il est important de mettre en place des structures de mise en œuvre appropriées: 

Linz 2009 l'a fait en donnant la preuve d'un modèle réussi, et Vilnius 2009, en montrant ce 

qui peut rater (2010a: 63-5).  
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Trouver le juste milieu entre soutien politique et ingérence 

 

Selon certains participants à la conférence célébrant le 25e anniversaire des CEC, la gestion 

"de la relation délicate entre politique et indépendance artistique est l'un des principaux 

défis" dans le cadre de l'organisation de la CEC. Si le soutien politique est fondamental, et 

s'il est parfois inévitable que des responsables politiques cherchent à influencer le 

programme, l'équipe responsable de la mise en œuvre de l'événement doit aussi avoir son 

indépendance artistique. En d'autres termes, "des relations de travail stables, basées sur la 

confiance et un partenariat uni entre les autorités politiques et l'équipe de mise en œuvre 

sont […] essentiels". Linz (2009) est citée comme exemple de ville où cet équilibre a été 

trouvé de manière particulièrement efficace (Commission européenne, 2010: 6). 

 

Même si la nécessité de veiller à ce que les responsables politiques n'interviennent pas 

dans le programme des CEC reste une recommandation essentielle dans la plupart des 

documents publiés, les organisateurs et les commentateurs ont également souligné que 

cela ne devait pas non plus conduire à un désengagement politique total. Au cours du 

premier atelier d'experts de l'étude, l'un des participants a indiqué que la question de 

l'ingérence politique était souvent une méprise: le participant a souligné qu'un certain 

niveau de participation de la part des responsables politiques était en réalité souhaitable et 

nécessaire, et que la relation entre les acteurs politiques et culturels était vraiment une 

relation dans laquelle un juste milieu devait être trouvé (et non une relation dans laquelle 

toute intervention de la part des responsables politiques locaux est considérée comme un 

empiètement sur le terrain du secteur culturel). Dans cet esprit, les participants ont 

souligné l'importance d'un leadership politique solide et d'une vision claire liée à la CEC, 

ainsi que la valeur ajoutée liée au fait d'avoir des conseillers locaux ouvertement en faveur 

du programme et intéressés par celui-ci. Le fait que la classe politique soit trop éloignée du 

processus d'organisation de la CEC est également considéré comme un problème, car cet 

éloignement peut compliquer l'approbation de la planification, la coordination des budgets 

et la facilitation générale des opérations à l'échelle de la ville et à celle des secteurs. La 

participation politique est par ailleurs essentielle pour assurer un attachement à long terme 

à l'héritage (ICC Atelier I, avril 2013). 

 

Lorsque les responsables politiques ne sont pas s'impliquent pas totalement dans la CEC, 

c'est souvent le signe que les responsables politiques n'accordent pas suffisamment 

d'importance aux questions culturelles et estiment que la culture peut exister en l'absence 

de réelles ressources ou d'infrastructure d'appui. Parmi les défis importants pour la CEC, 

des participants à l'atelier ont indiqué que beaucoup de responsables politiques 

continuaient à se fourvoyer en croyant que le secteur culturel était, pour une raison ou une 

autre, bon marché (que l'art coûtait peu d'argent et que le fait d'être artiste était un choix 

professionnel qui n'exigeait pas nécessairement de contrepartie importante en espèces) 

(ibid.). Cette méprise peut aussi, dans certains cas, se traduire par des événements tels 

que l'organisation "à bon compte" d'une CEC. Dans ce sens, un autre participant à l'atelier 

s'est plaint du fait que la difficulté, depuis longtemps, est de convaincre les ministres de la 

culture (et les responsables politiques en général) de l'intérêt de la culture. Selon ce 

participant, les responsables politiques considèrent souvent la culture comme quelque 

chose "d'exclusif" d'une manière ou d'une autre, et comme quelque chose "d'agréable à 

faire" (quelque chose qui peut profiter à quelques-uns), plutôt que comme quelque chose 

de "nécessaire" (quelque chose qui profite à tout le monde). Ce participant n'avait pas le 

sentiment que les responsables politiques se rendaient compte du potentiel catalytique de 

la politique culturelle et soutenait que cela pouvait se traduire par un manque 

d'attachement à l'héritage à long terme d'une année CEC et de compréhension de celui-ci. 

Selon certains participants, il pourrait être possible de renverser cette tendance en 

essayant de faire de la CEC un moyen d'amener les citoyens en général, ainsi que le monde 

politique, à débattre de la valeur de la culture. 
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Des participants à la conférence organisée pour le 25e anniversaire de la CEC ont 

également indiqué que la période relativement longue entre la désignation de la ville et 

l'événement proprement dit comportait un risque en raison des évolutions possibles, dans 

l'intervalle, de la configuration politique de la ville. Ils considéraient que ce laps de temps 

pouvait entraîner un changement de perspective à l'égard d'engagements antérieurs. Par 

exemple, Vilnius 2009 a rencontré des problèmes politiques spécifiques, qui ont donné lieu 

à des réductions budgétaires tardives (réduction de 40 % en 2008) à la suite d'un 

changement de gouvernement et, ensuite, à des changements importants dans le 

programme jusqu'à l'année de mise en œuvre (ECORYS, 2010a). En outre, la situation 

externe difficile (la récession économique mondiale et l'effondrement de la principale 

compagnie aérienne desservant la Lituanie en début d'année) s'est avérée problématique. 

L'équipe de Pécs 2010 a elle aussi évoqué les répercussions de la récession mondiale sur 

les projets d'infrastructure, notamment en raison des changements importants dans les 

taux de change entre le forint hongrois et l'euro, une situation qui a engendré des déficits 

considérables dans le financement de projets de construction par rapport aux coûts initiaux 

(Pécs 2010, 2009b). Afin de remédier en partie au problème du calendrier et des cycles 

politiques, la Commission européenne (2010: 6) a souligné qu'il était important d'obtenir 

d'emblée le soutien des différents partis, un argument qui a été ajouté aux conditions 

imposées pour les candidatures CEC après 2019 (Parlement européen, 2013). 

 

Relations entre la ville et la région  

 

Face à la volonté de plus en plus marquée des villes hôtes de la CEC de couvrir une zone 

géographique étendue au-delà des limites d'une simple ville, de nouveaux défis 

apparaissent en ce qui concerne la manière la plus appropriée de faciliter les partenariats 

entre villes et régions. Ces défis ont évolué au fil du temps, et alors qu'on estimait au 

départ qu'un renforcement de la participation régionale était souhaitable, on avance 

aujourd'hui qu'il est important que la ville continue à jouer un rôle de premier plan dans les 

éditions récentes ou à venir. Par exemple, le jury de sélection pour la nomination irlandaise 

de 2005 a déclaré que "Cork devait se préparer à jouer un rôle moteur dans la vie culturelle 

de l'Irlande au cours des années précédant 2004 et très vraisemblablement en 2005 afin 

d'assurer que l'événement lié à la Capitale de la culture aurait une importance aux niveaux 

régional et national, ainsi qu'à Cork même" (jury de sélection, 2001: 10). En outre, dans 

son rapport sur la sélection de Marseille-Provence 2013, le jury a souligné que "la 

participation de la région de Provence au programme doit être plus visible et mieux 

intégrée" (jury de sélection, 2008a: 5). En revanche, en ce qui concerne deux éditions à 

venir, dans le cas de Riga 2014, le jury a déclaré qu'il se réjouissait de "la participation de 

la région dans son ensemble, mais qu'il voulait que la ville de Riga reste au centre de la 

planification et du programme pour l'Année" (ibid.). Une déclaration similaire a été faite à 

propos d'Umeå 2014.  

 

Luxembourg GR 2007 axait spécifiquement ses activités sur la région entourant 

Luxembourg, ce qui a effectivement donné lieu à cinq programmes culturels différents (un 

pour chaque territoire). Sur les 584 projets du programme, 352 à peine concernaient la 

ville de Luxembourg seule; 93 concernaient uniquement une région francophone ou 

germanophone et 139, des projets transfrontaliers (ECORYS, 2009a: 25). Cette approche 

s'est retrouvée dans la structure de la gouvernance, puisque les fonds et la responsabilité 

de la programmation ont été transférés à différents bureaux de coordination régionaux; 

certains entretiens réalisés dans le cadre de l'étude ECORYS (2009a) ont indiqué que dans 

la pratique, cela avait "affaibli l'orientation artistique de la CEC" (ibid.: 28). En outre, la 

participation de décideurs qui n'étaient pas basés au Luxembourg (par ex., à Mayence ou à 

Bruxelles) était parfois relativement difficile en raison de l'absence de communication en 

face à face (ibid.: 30). Luxembourg GR 2007 est cependant aussi considérée comme 

"extrêmement innovante dans sa dimension européenne" par rapport à d'autres CEC (ibid.: 

106).  
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Essen pour la Ruhr 2010 a été confrontée à un problème particulier en tentant de réunir les 

différentes villes de la région et leurs autorités régionales pour appuyer les activités de la 

CEC (Essen pour la Ruhr 2010, 2009b) et concernant la volonté de créer une stratégie de 

communication unique (ECORYS, 2011c: iii). Certaines difficultés ont été rencontrées entre 

l'interprétation initiale de la candidature et l'approche choisie en matière de stratégie de 

marque qui cherchait à souligner l'élément "métropolitain" de la région (ibid.: 43).  

 

Encadré 4:  Problèmes de gestion de la CEC: Étude de cas – Essen pour la 

Ruhr 2010 

 

L'organisation d'événements tels que la CEC passe par la construction de structures 

extrêmement complexes, notamment dans le cas de l'Année d'Essen pour la Ruhr en tant 

que CEC. "RUHR.2010" a été organisée dans le cadre d'un ensemble d'acteurs très 

politisés, aux intérêts et aux façons d'agir variables. D'une part, les municipalités 

régionales et leurs institutions culturelles s'intéressaient avant tout à un programme de 

développement régional durable de grande ampleur, dans lequel leurs propres 

communautés occuperaient une place de premier plan. D'autre part, le Land de Rhénanie-

du-Nord – Westphalie et les acteurs régionaux étaient avant tout intéressés par des 

événements qui attireraient un large public. Les acteurs sectoriels, principaux sponsors de 

l'année, privilégiaient des manifestations de grande envergure compte tenu de leurs 

retombées commerciales potentielles plus importantes. Dans le même ordre d'idées, le 

Land, qui trouvait problématique de privilégier l'une ou l'autre région, privilégiait des méga-

événements qui feraient briller l'ensemble du Land fédéral aux niveaux national et 

international. Cette distinction a eu des conséquences importantes pour la structure de 

gestion et le contenu de l'année. Tandis que ces derniers intérêts (l'organisation de 

manifestations de grande envergure à l'attrait international) exigeaient une structure de 

gestion à un seul niveau et une approche déductive (basée sur un directeur influent et 

indépendant), les premiers supposaient un processus inductif, c'est-à-dire basé sur des 

idées de projets individuelles, et une gestion plurielle, visant à la création d'effets 

d'apprentissage régional et à un développement aval-amont à long terme. Dès le départ, 

les deux approches étaient présentes dans l'organisation d'Essen pour la Ruhr 2010, ce qui 

a provoqué des luttes de pouvoir et des conflits (potentiels) tout au long des différentes 

phases de l'organisation de la CEC. Par ailleurs, l'énorme expansion de l'organisation de la 

"RUHR.2010" (qui est passée de six salariés au départ à 150 à son niveau le plus élevé) a 

eu des effets significatifs sur son fonctionnement. Le développement hétérogène de 

l'organisation a donné lieu à des styles de gestion différents au sein de l'équipe interne, 

allant de structures locales jusqu'à des structures décisionnelles extrêmement 

hiérarchisées. Le fait que l'organisation ait été répartie géographiquement sur cinq sites a 

également contribué à cette hétérogénéité. La communication entre les différentes unités 

organisationnelles a par conséquent varié considérablement. Tous ces éléments ont encore 

renforcé la complexité propre aux organisations temporaires (comme la motivation et la 

sécurité du personnel temporaire), compliquant dès lors l'action organisationnelle effective 

et la gestion transparente de l'organisation. 

 
Source: analyse ICC, basée sur Betz (2012) 

 

Bien que le modèle de gouvernance d'Essen pour la Ruhr 2010 ait été très ambitieux sur le 

plan de la gouvernance, les travaux du groupe de réflexion ECCE (créé au lendemain de 

l'année CEC) indiquent que cette approche a eu des retombées positives pour la région et 

l'a dotée d'un cadre de travail commun, qui a été maintenu après 2010. 

 

L'une des principales conclusions de l'évaluation ex-post de 2010 des CEC concerne 

précisément l'impact de la "taille et de la nature du territoire": 

 

3e conclusion principale: Les ressources humaines et financières nécessaires pour obtenir 

une grande quantité critique d'impacts varient en fonction de la taille et de la nature du 

territoire des Capitales européennes de la culture. Une grande superficie ou population 
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nécessitera naturellement des ressources importantes, mais les futures Capitales 

européennes de la culture devraient considérer avec soin la nature de l'impact qu'elles 

souhaitent créer, qui sera probablement concentré dans une région particulière ou 

consistera en effets de réseau et de mise en valeur sur l'ensemble du territoire plutôt qu'un 

progrès majeur en matière de dynamisme culturel (ECORYS, 2011c: ix). 
 

Par conséquent, dans la révision en cours du programme CEC pour la période d'après 2020, 

on insiste sur le fait que le titre sera attribué exclusivement à des villes, même si ces villes 

auront le droit d'inclure la région voisine dans l'Année CEC (Parlement européen, 2013). 

 

Questions financières 

 

L'un des arguments très souvent avancés par les représentants et les organisateurs de la 

ville hôte à propos des difficultés de mise en œuvre de l'événement CEC est que la 

manifestation ne s'accompagne pas d'un budget important et qu'elle s'appuie 

essentiellement sur la capacité de la ville hôte et/ou du pays à rassembler les fonds 

nécessaires. Comme indiqué au chapitre 4, la part de financement fournie par l'Union 

européenne est de toute évidence insignifiante par rapport au budget total de mise en 

œuvre de la CEC, en particulier dans les cas où les villes investissent également dans des 

aménagements matériels. Il s'agit cependant d'une question controversée, les 

représentants de la Commission européenne estimant que la plupart des villes ne se 

portent pas candidates "pour l'argent", mais bien pour le prestige, et la possibilité qu'offre 

le titre de faire progresser certaines ambitions (aux niveaux local, national ou international) 

et de se positionner sur le plan extérieur (ICC Atelier II, juin 2013).  

 

Au-delà de la question de savoir si le financement de base est un réel problème ou non, 

d'autres aspects du financement qui sont régulièrement considérés comme problématiques 

sont les aspects politiques connexes et ils constituent donc une extension des questions 

examinées plus haut à la section précédente à propos des dangers liés au fait de s'appuyer 

sur des cycles politiques ainsi qu'à l'ingérence politique potentielle. Dans le cas de 

Lisbonne 1994, Gold et Gold indiquent que: 

 

Les problèmes de financement ont gêné les préparatifs de la Ville de la culture, notamment 

en raison de conflits entre le maire socialiste de Lisbonne et le gouvernement central 

conservateur. Le retard dans la finalisation du financement des arts proprement dits a en 

effet abouti à l'annulation de deux manifestations (2005: 234). 
  

Vu l'expansion du programme CEC qui s'étend à une gamme de plus en plus large de pays 

d'Europe orientale, les interrogations se multiplient à propos du degré approprié 

d'indépendance organisationnelle et financière par rapport aux organes nationaux et 

supranationaux. Comme l'indiquent Palmer, Richards et Dodds (2011), ainsi que certains 

participants au premier atelier d'experts de l'étude, dans les systèmes politiques les plus 

centralisés, les financements accordés par des organes gouvernementaux nationaux sont 

parfois assortis de "conditions"– une forme d'ingérence, qui peut amener la ville à perdre la 

propriété du programme (ICC Atelier I, avril 2013). L'un des exemples évoqués dans la 

littérature concerne Istanbul 2010, "où les objectifs et les ambitions du conseil initial dirigé 

par la société civile qui a remporté le titre ont été… écartés et de nouvelles nominations ont 

été effectuées sans aucune transparence" (Palmer et al., 2011: 27). 

 

Pour éviter les problèmes liés à une dépendance excessive à l'égard des subventions 

publiques, les villes hôtes de la CEC s'intéressent de plus en plus aux moyens d'attirer des 

sponsors privés. Même si de réels progrès ont été enregistrés dans ce domaine depuis le 

début des années 1990, la difficulté pour les CEC de traiter avec des partenaires et des 

sponsors privés ressort dans certaines évaluations des CEC, et crée une tension entre 

l'obtention de parrainages dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre de la CEC 

proprement dite et l'établissement de relations à long terme entre les organisations, 
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activités artistiques et culturelles existantes et les partenaires commerciaux (par ex., Cork 

2005) (Quinn & O'Halloran, 2006).  

 

En ce qui concerne Luxembourg GR 2007, un objectif de 20 % du budget émanant de 

sponsors privés avait été fixé dans les budgets initiaux; mais en réalité, moins de 8 % du 

budget provenaient de sponsors (ECORYS, 2009a: 26). Les problèmes liés à l'obtention de 

sponsors comprenaient: 

 

la difficulté d'amener les entreprises à parrainer des activités dans les quatre pays, un 

manque perçu de cohérence du concept de GR, un manque perçu d'attractivité du 

programme culturel pour les publics et médias internationaux et le fait que la CEC était 

considérée, par certains, comme une information "déjà ancienne" au Luxembourg, qui avait 

déjà porté le titre avant. De plus, en Lorraine, la politique du Conseil régional était de ne 

pas rechercher de sociétés commanditaires pour la culture, cette compétence relevant des 

responsables socialistes (ibid.: 26). 
 

Le rapport de suivi de 2009 sur Essen pour la Ruhr 2010 indique qu'il est toujours plus 

difficile de trouver des sponsors pour des activités culturelles que pour des activités 

sportives, au motif qu'"il est souvent impossible d'optimiser les créneaux publicitaires et de 

les intégrer aux manifestations. Les entreprises ont par conséquent tendance à considérer 

les avantages de ces parrainages comme insuffisants" (Essen 2010, 2009: 6). 

Liverpool 2008 est considérée comme la ville qui, à ce jour, a attiré le plus de sponsors, 

mais certaines certains problèmes similaires à ceux de l'expérience d'Essen pour la 

Ruhr 2010 ont fait l'objet de recherches spéciales sur l'expérience relative aux sponsors 

(Impacts 08, 2008d). Istanbul 2010 avait au départ prévu d'obtenir un soutien financier de 

10 millions d'euros, mais elle n'a finalement pu obtenir que 2,26 millions, malgré le fait que 

l'aide apportée par le secteur privé ait été entièrement déductible fiscalement; une série de 

contributions "en nature" ont cependant été obtenues en plus de cette somme (ECORYS, 

2011c: 70): 

 

Des personnes interrogées par l'Agence ont expliqué l'hésitation des sponsors potentiels 

par la situation économique mondiale durant les années qui ont précédé 2010, par 

l'instabilité managériale au sein de l'Agence et par la prédominance de l'État parmi les 

bailleurs de fonds. Cette opinion a été confirmée par les deux sociétés commanditaires 

interrogées: toutes deux ont déclaré avoir été enthousiasmées par la vision initiale 

d'Istanbul, mais lorsque certaines personnes clés ont quitté l'Agence en 2009, celle-ci n'a 

pas maintenu un dialogue constructif avec eux. Les deux sponsors ont par conséquent fait 

part de leur frustration générale et de leur mécontentement à l'égard de leur expérience en 

tant que sociétés commanditaires (ibid.).  

 

6.3. Les deux défis à long terme et les domaines d'opportunité 

 

À côté des domaines problématiques mentionnés plus haut (qui, bien qu'ils soient 

répandus, varient au fil du temps et ne sont pas considérés invariablement par l'ensemble 

des parties concernées), deux domaines importants sont unanimement mentionnés dans la 

littérature et par les principaux acteurs CEC dans le cadre des enquêtes, des ateliers et des 

entretiens. Il s'agit de la capacité des villes hôtes CEC de répondre aux conditions de 

dimension européenne du programme, et de la nécessité de disposer de mécanismes plus 

fiables et plus cohérents de transfert de connaissances. Même si des progrès importants 

ont été faits en ce qui concerne les lignes directrices officielles et l'assistance dans ces 

domaines, ces deux points sont encore vus par la plupart comme des "défis", ou comme 

des domaines à améliorer; il est important de noter, cependant, qu'ils sont aussi considérés 

comme deux facteurs importants pour l'avenir du programme qui, si ces problèmes sont 

résolus, sera mieux à même de garantir sa valeur particulière et sa durabilité. Mais surtout, 

on peut avancer qu'une meilleure prise en considération de ces deux domaines aurait des 
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retombées positives concernant la plupart des différents problèmes mentionnés dans la 

section qui précède.  

La dimension européenne 

 

Malgré les efforts permanents de la Commission européenne pour placer la dimension 

européenne au centre du programme CEC (voir, par ex., Barroso 2010), ce domaine reste 

l'un des points les plus contestés du programme, essentiellement en raison des 

interprétations nombreuses, variées et (quelquefois) contradictoires au sujet de son sens 

précis. Ce sujet a été étudié dans un certain nombre d'évaluations internes et externes du 

programme et a également été au centre de certains débats scientifiques. Comme indiqué 

au chapitre 2, les problèmes et recommandations abordés dans des études antérieures ont 

éclairé certaines des actions les plus récentes, comme la décision de 2006 (PE et Conseil, 

2006). La mesure des conséquences de la manière dont les différentes CEC abordent la 

dimension européenne reste cependant un domaine problématique, comme en témoignent 

les évaluations ultérieures, qui font systématiquement état d'une grande confusion dans ce 

domaine. Nous entamerons ce chapitre par une analyse des défis initiaux, en nous 

intéressant aux villes hôtes dans le cadre de la phase 2 du programme. Nous examinerons 

ensuite les problèmes récurrents après l'application de la décision de 2006. Suivra alors 

une analyse des facteurs sous-jacents (les questions d'identité européenne par rapport à 

l'identité locale) et nous terminerons par une réflexion sur les domaines prometteurs et des 

recommandations afin de mieux appréhender (évaluation) les conséquences dans ce 

domaine. 

 

Interprétation d'une dimension européenne véritable 

 

Au cours des premières étapes du programme (jusqu'en 1994), les questions 

d'"européanité" n'étaient le plus souvent pas prises en considération par les villes hôtes, 

celles-ci préférant mettre l'accent sur leurs particularités plutôt que sur leurs points 

communs (Myerscough, 1994: 20, 40). Les autorités européennes (Parlement européen et 

Conseil, 1999 et 2006) ont ensuite commencé à inviter de plus en plus à une réflexion 

européenne et les villes sont progressivement devenues plus explicites, en particulier 

depuis la mise en œuvre de la décision de 2006 applicable intégralement aux villes 

depuis 2010. La présente section contient quelques réflexions sur principaux problèmes et 

défis identifiés jusqu'en 2009 (avant la pleine application de la décision de 2006). 

 

Le rapport de Palmer/Rae Associates de 2004 sur les vingt-et-une CEC entre 1995 et 2004 

constitue un bon point de départ pour l'évaluation de la dimension européenne. Le rapport 

indique que "lorsqu'on leur a demandé si les questions de dimension et d'importance 

européennes étaient prises en considération lors de l'élaboration du programme culturel 

pour la CEC, toutes les villes sans exception, ont répondu positivement" (2004a: 85). 

Lorsqu'ils examinent de plus près ces affirmations, les auteurs observent des différences 

considérables dans la manière dont les différentes villes interprètent la dimension 

européenne. Le rapport (ibid.) range ces différences dans six grandes catégories: 

 

 présentation de manifestations faisant intervenir des artistes européens; 

 collaborations, coproductions, échanges et autres moyens de développer la 

coopération entre les artistes et les organisations culturelles dans différents pays 

d'Europe; 

 définition de thèmes et questions européens; 

 identification et célébration d'aspects de l'histoire, de l'identité et du patrimoine 

européens déjà présents dans la ville désignée; 

 partenariats spécifiques entre deux villes ou plus; 

 promotion du tourisme européen. 

 

Malgré certaines réserves importantes concernant la disponibilité de données comparables, 

ces catégories ont été particulièrement utiles dans les analyses qui ont suivi et dans les 
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analyses des réalisations dans l'étude de la dimension européenne (ECORYS, 2009a, 

comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre). Le graphique ci-dessous, qui est extrait 

du rapport Palmer/Rae (2004b: 86), illustre l'opinion des villes hôtes de 1995 à 2004 à 

propos du recours aux différentes activités liées à la dimension européenne.  

 

Figure 28: Manière dont les CEC expriment la dimension européenne (1995-2004) 

 

 
 

Source: Palmer/Rae Associates (2004a) 

 

Cependant, malgré les revendications propres aux villes, les auteurs constatent que "rien 

ne semble indiquer que la perspective européenne faisait partie intégrante (concrètement) 

des différents programmes culturels des CEC" (2004a: 63). Cette conclusion s'appuie en 

partie sur le fait que la plupart des villes ont déclaré avoir considéré la dimension 

européenne comme une "priorité moyenne" (quatre des vingt-et-une villes à peine la 

considéraient comme une "priorité élevée", tandis que deux la considéraient comme une 

"faible priorité"). Certaines villes ont indiqué que "rétrospectivement, elles n'avaient pas 

consacré suffisamment de temps à cet aspect de leur programme ou ne lui avaient pas 

accordé suffisamment d'attention compte tenu des nombreuses autres priorités et 

pressions" (ibid.: 88). Palmer/Rae soulignent en outre que:  

 

la prudence est de mise lorsqu'on évalue la dimension européenne d'un programme culturel 

sur la seule base des intentions et des noms des projets et des participants. Environ un 

tiers des villes dans cette étude ont préféré s'axer sur une dimension "internationale" 

générale plutôt que sur une dimension "européenne" plus définie, ne faisant bien souvent 

aucune véritable distinction entre les deux aspects. Les projets européens étaient présentés 

dans le cadre du "programme international" des villes (ibid.:6). 
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En ce qui concerne la période de 1995 à 2004, plus précisément, ils concluent qu'"il semble 

bien souvent que la nature européenne du concept à l'origine du projet n'ait pas été 

exprimée dans la réalité durant l'exécution de ces projets" (ibid.: 88).  

 

D'autres auteurs ont eux aussi relevé cette incohérence manifeste entre les aspirations 

européennes des villes hôtes lors de la phase de candidature et/ou leurs énoncés de 

mission, et les résultats réels en termes d'expression de la dimension européenne dans le 

cadre du programme. Par exemple, Sassatelli (2002), dans son étude sur l'édition de 2000 

de la CEC, fait observer que la dimension européenne était très importante au début du 

projet (les neuf villes concernées prévoyaient de travailler ensemble dans le contexte de 

l'"Association des villes européennes de la culture de l'an 2000" en vue d'organiser un 

"espace culturel" pour l'an 2000), mais que les programmes proprement dits des 

différentes villes ont essentiellement porté sur les éléments propres aux villes et sur des 

manifestations de grande envergure, "présentant ou non une dimension européenne" 

(Sassatelli, 2002: 444). Sassatelli conclut que les neuf villes n'avaient pas de vision 

commune de ce que représenterait une dimension européenne commune, ce qui a eu pour 

résultat que l'Europe "n'a pas vraiment été un aspect important" dans la programmation 

finale, même si le terme est resté l'un des mots-clés les plus souvent employés dans la 

documentation du programme pour toutes les villes. Cogliandro (2001) en est arrivée à une 

conclusion similaire dans son étude sur les neuf CEC de 2000.  

 

Afin d'expliquer les disparités mentionnées plus haut, le rapport de Palmer/Rae de 2004 

faisait état d'une absence de conseils et d'informations à la disposition des villes et des 

organisateurs sur la façon de faire ressortir la dimension européenne, et relevait également 

qu'à cette époque, "au moment de l'obtention du titre de CEC, les villes n'étaient nullement 

obligées d'accorder la priorité à cette dimension" (2004, p.88). Outre l'existence de 

"priorités plus pressantes" pour justifier le fait de ne pas donner la priorité à la dimension 

européenne, les autres problèmes rencontrés par les villes organisatrices en ce qui 

concerne la mise en œuvre de cette dimension du programme comprenaient: les sources 

de financement insuffisantes pour des projets européens, l'absence d'expérience 

concernant l'élaboration et la gestion de programmes européens et l'absence de durabilité 

des projets au-delà de l'année culturelle, notamment concernant l'aide des pouvoirs 

publics. 

 

La difficulté de traiter une dimension tellement fondamentale pour l'objet de l'initiative CEC, 

mais pour laquelle (selon la plupart des villes hôtes de la CEC) les critères sont difficiles à 

interpréter et à appliquer, a été reconnue par les différentes institutions européennes et a 

également été examinée dans le contexte de l'élaboration de la politique culturelle de 

l'Union. La plupart des évaluations des actions culturelles européennes tout au long des 

années 90 et 2000 soulignaient l'importance d'une dimension européenne, tout en 

admettant la nécessité de préciser ce que cette idée signifiait. Comme l'indique Langen 

(2010), on en trouve une illustration dans la résolution 2002/C 162/03 du 25 juin 2002, 

dans laquelle le Conseil de ministres établissait un nouveau plan de travail en matière de 

coopération européenne dans le domaine de la culture. Langen indique que le Conseil a 

indiqué que la priorité numéro un devait viser à identifier clairement la "valeur ajoutée 

européenne" des actions culturelles européennes, qui est définie comme "les effets de 

synergie qui résultent de la coopération européenne et qui constituent une dimension 

européenne distincte venant s'ajouter aux actions et politiques menées au niveau des États 

membres dans le domaine de la culture" (Conseil de l'Union européenne, 2003: point 7). 

Conformément au principe de subsidiarité, la valeur ajoutée européenne est "à rechercher 

dans les actions dont les objectifs ne peuvent pas être réalisés d'une manière suffisante au 

niveau des États membres et qu'il est donc préférable […] d'entreprendre au niveau 

communautaire" (ibid.: point 5). Conformément aux déclarations antérieures du PE, la 

Commission, et dans le cadre de l'évaluation Culture 2000, le secteur culturel, le Conseil a 

souligné que la valeur ajoutée européenne était déterminante dans le cadre de la 

coopération européenne en matière de culture et qu'elle devait être considérée comme une 

condition générale des actions de la Communauté dans le domaine de la culture (ibid.: 
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point 2). Langen conclut cependant qu'"elle reconnaissait aussi qu'il s'agissait d'une 'notion 

dynamique', qui exigeait une mise en œuvre flexible. La valeur ajoutée européenne devait 

par conséquent être identifiée et évaluée de façon cumulative" (Langen, 2010: 118-9). 

 

Dans le prolongement de ces orientations stratégiques générales en matière culturelle, 

ainsi que sur la base des recommandations mentionnées par Palmer/Rae Associates 

(2004a), la décision de 2006 (PE et Conseil, 2006, article 4) mentionne certaines 

caractéristiques essentielles ayant pour objet de préciser les critères relatifs à la dimension 

européenne en tant qu'objectif fondamental de l'action des CEC. Comme indiqué au 

chapitre 3, ces critères sont les suivants: 

 

 renforcer la coopération entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des 

États membres concernés et d'autres États membres, dans tout secteur culturel;  

 faire ressortir la richesse de la diversité culturelle en Europe;  

 mettre en évidence les aspects communs des cultures européennes.  

 

Ces conditions sont directement liées aux objectifs de la politique culturelle de l'Union, tels 

que mentionnés dans ce qui était alors l'article 151 (aujourd'hui 167) du traité CE, mais 

elles peuvent aussi être considérées sur la base des catégories mentionnées par 

Palmer/Rae. Il convient de noter que la décision de 2006 non seulement propose une 

définition plus précise et établit (pour la première fois) une distinction claire entre les 

critères relatifs à la "dimension européenne" et ceux liés à "la ville et les citoyens", afin 

d'éviter les amalgames, mais elle précise aussi que l'évaluation de la dimension 

européenne constituera un aspect déterminant pour le jury de sélection – qui jouera 

également le rôle de comité de suivi chargé d'apporter des conseils supplémentaires. Étant 

donné que cette décision ne pouvait être pleinement applicable aux villes hôtes à partir 

de 2010, les données ne sont actuellement pas suffisamment nombreuses pour étudier 

l'ampleur de son impact. Cependant, depuis le premier cycle d'évaluations ex-post financé 

par la Commission, réalisées par ECORYS, il s'agit d'un domaine d'observation prioritaire, 

qui a donné lieu à des résultats mitigés: d'une part, les évaluations indiquent que les 

variations sont toujours considérables dans l'interprétation des critères relatifs à la 

dimension européenne; d'autre part, elles relèvent l'utilité d'un suivi complémentaire et de 

conseils, ce qui a renforcé cette dimension dans un certain nombre de villes. Cette question 

est étudiée de plus près dans la section ci-dessous. 

 

Défis existant depuis la publication de la décision de 2006 

 

L'une des observations importantes faites dans les recherches sur les villes hôtes CEC 

récentes est que la dimension européenne semble être l'unique critère lié aux CEC qui 

continue à provoquer au moins une certaine confusion et à donner lieu à une série 

d'interprétations; cette situation tranche en effet sur les objectifs liés aux critères de "la 

ville et les citoyens", qui sont, selon ECORYS, nettement plus faciles à comprendre et à 

aborder (ECORYS, 2011e: 34). Le reproche qui revient régulièrement dans un certain 

nombre d'évaluations produites depuis 2004 est le manque de précision à propos de ce 

qu'est l'idée d'une dimension européenne, même après la décision de 2006. Par exemple, 

l'évaluation ex-post des années 2007 et 2008 réalisée par ECORYS indiquait ceci: 

 

la décision de 1999 ne contient aucune définition claire de la dimension européenne et les 

critères relatifs à la dimension européenne tels qu'énoncés dans la décision de 2006 sont 

sujets à des interprétations très différentes. La dimension européenne de l'action CEC a par 

conséquent sans doute été interprétée de manière très variable par les CEC de 2007 et 

2008 (ECORYS, 2009a: vi).  

 

S'appuyant sur les mêmes catégories que celles mentionnées dans le rapport de 

Palmer/Rae Associates, l'évaluation concluait que: 

 



Capitales européennes de la culture: stratégies de réussite et retombées à long terme 
____________________________________________________________________________________________ 

 199 

si les quatre CEC sont parvenues à réaliser un vaste éventail d'activités présentant une 

dimension européenne, la nature de cette dimension et le degré d'efficacité variaient. Bien 

que toutes les villes aient établi des partenariats transnationaux et réalisé des 

collaborations, des coproductions et des échanges, seule Luxembourg GR a été considérée 

comme ayant vraiment agi dans ce sens. Liverpool, Sibiu et Stavanger, en revanche, 

mettaient davantage l'accent sur la venue d'artistes de renommée européenne. Aucune des 

villes ne s'était vraiment intéressée à l'élaboration de thématiques et questions 

européennes, tandis que seules Luxembourg GR et Sibiu ont véritablement réalisé des 

activités liées à "l'histoire, à l'identité et au patrimoine européens déjà présents dans la 

ville" (ibid.). 

 

La question a également été abordée lors de la conférence marquant le 25e anniversaire de 

la CEC. Dans son rapport sur la conférence, la Commission européenne relevait que:  

 

les discussions étaient nombreuses à propos de la question de savoir si [le critère relatif à 

la dimension européenne] devait être défini de façon plus précise. … Au final, il semble 

avoir été convenu qu'en ce qui concerne la mesure dans laquelle la dimension européenne 

devait être prédéfinie étant donné que chaque ville avait son propre discours européen en 

fonction de sa situation géographique et de son histoire, de ses populations passées et 

présentes, et le fait que dans certains cas, elle pouvait aussi s'étendre au-delà des 

frontières de l'Union européenne actuelle. Dans certains cas, les villes avaient 

effectivement inclus une réelle dimension européenne dans leurs projets, mais elles ne 

l'avaient pas suffisamment mise en avant dans leurs outils de communication. Il s'agissait 

dès lors d'un domaine où les villes devaient mieux faire et pouvaient aussi profiter de 

conseils à un stade précoce (2010: 6). 

 

Le fait que les villes continuent à rencontrer des difficultés dans le traitement de la 

dimension européenne s'observe également lorsqu'on examine les rapports produits par les 

différents jurys de sélection. Comme indiqué au chapitre 3, malgré leur décision de 

conférer le titre de CEC à certaines villes, dans leurs rapports finaux, les jurys de sélection 

expriment encore souvent des doutes au sujet de la dimension européenne de la 

proposition retenue. Ce phénomène n'est pas propre à certains types de villes: il s'agit d'un 

problème généralisé, qui concerne 58 % des candidatures lauréates pour la période allant 

de 2005 à 2019. Les exemples suivants représentent des villes de toutes tailles et de 

toutes localisations, et comprennent tant des membres anciens que des membres récents 

de l'Union européenne, ce qui indique que cette question n'est pas propre au type de ville:  

 

 France 2013 (Marseille-Provence): "la dimension européenne doit être plus marquée. 

Les contacts avec d'autres pays de l'Union devront être développés et des partenariats 

durables, créés. Il devrait être possible de communiquer l'expérience du dialogue euro-

méditerranéen proposé par Marseille à grande échelle en Europe" (jury de sélection, 

2008a: 4); 

 

 Suède 2014 (Umeå): "il reste encore beaucoup à accomplir à Umeå […] pour faire de 

l'événement une réussite, notamment sur le plan de la dimension européenne"; "Le jury 

attend d'Umeå qu'elle se propose en 2014 d'offrir à l'Europe en général et aux villes et 

régions d'autres pays d'Europe en particulier une nouvelle perspective européenne en 

matière de culture, basée sur sa situation dans le grand Nord du continent" (jury de 

sélection, 2009b: 4-5). Plus particulièrement, le jury "souhaiterait que les 

manifestations de 2014 soient accessibles aux jeunes originaires d'autres pays 

d'Europe. Les organisateurs doivent prendre des mesures permettant aux étudiants et 

aux randonneurs de participer aux manifestations culturelles et encourager les 

principaux opérateurs à proposer des billets de train et d'avion à bon marché, des 

logements à bas prix, etc." (ibid.: 4). (Voir aussi un commentaire similaire sur Riga 

(Lettonie 2014) dans jury de sélection, 2009d: 2.); 
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 Belgique 2015 (Mons): "La dimension européenne du programme devra dépasser la 

simple mise en réseau et être davantage développée à partir des thèmes proposés. La 

mise en lumière de la diversité des cultures européennes devrait également être 

approfondie. Les contacts avec d'autres pays de l'Union devront être développés et des 

partenariats durables, créés" (comité de suivi et consultatif, 2012: 5). 

 

 Chypre 2017 (Paphos): "le développement de la ville dans un contexte européen 

général doit être envisagé en développant la coopération européenne et les relations 

sur la base de thèmes européens". Le jury a même laissé entendre que "la question de 

la migration, de l'intégration et du dialogue interculturel pourrait être une thématique 

européenne intéressante à développer" (jury de sélection, 2012a: 9). 

 
Il convient cependant de noter que, pour le jury de sélection (et, ensuite, pour le comité de 

suivi et consultatif), la possibilité de proposer des informations et des conseils à un stade 

précoce pourrait améliorer les chances de prise en considération de la dimension 

européenne. Même si les données disponibles sont encore rares, Tallinn 2011 constitue un 

bon exemple, puisqu'on lui a conseillé de revoir l'objet de son thème de programmation 

initial, "Légendes et contes de fées", au motif qu'il n'était pas considéré comme 

suffisamment ouvert sur l'extérieur. La ville a par conséquent opté pour un thème plus 

"ciblé et cohérent", intitulé "Ouverture sur la mer" (ECORYS, 2012a). Même si le 

programme final contenait des manifestations plus locales qu'internationales, son objet 

était mieux adapté au budget de l'Année et a permis à la ville d'étudier des thématiques 

européennes dans le cadre de différents projets; c'est-à-dire au lieu de risquer de passer à 

côté de cette occasion en s'appuyant sur les projets internationaux plus généraux, mais 

finalement annulés, prévus au départ.  

 

Cette question nous amène à une autre raison à l'origine des difficultés actuelles dans les 

éditions récentes du programme: la croissance constante des ambitions locales pour les 

villes hôtes, et la part importante de fonds émanant de sources locales et nationales par 

rapport à l'aide européenne. Les ambitions locales (plutôt qu'européennes) se multiplient 

en tant que motivation fondamentale des villes pour se porter candidates, en particulier 

depuis que la CEC est considérée comme un catalyseur de revitalisation urbaine. Par 

conséquent, pour beaucoup de villes (et pour les intervenants qui dirigent le processus), 

l'organisation de la CEC vise avant tout à répondre leurs besoins et ambitions propres, 

plutôt qu'à réfléchir à ce que veut dire être Européen ou à étudier une dimension 

européenne. La principale faiblesse dans cette approche, lorsqu'elle est adoptée, est que 

les ambitions locales et européennes sont souvent considérées comme opposées plutôt que 

complémentaires. 
 

Lors du deuxième atelier d'experts de la présente étude, l'un des participants a fait 

observer qu'avec l'organisation de manifestations dérivées propres aux différents pays 

(comme le programme UK City of Culture), il devient encore plus urgent de considérer la 

dimension européenne comme conférant une valeur essentielle au programme CEC. Le 

participant soutenait que les villes qui s'intéressaient exclusivement aux questions 

nationales devraient examiner les autres programmes nationaux, tandis que les villes 

candidates au titre de CEC devraient accepter que l'objet de leur offre et de leur 

désignation éventuelle doive être de relier leur localité à un cadre européen large et à 

ouvrir un dialogue international. En d'autres termes, dans le contexte d'une CEC, les villes 

hôtes doivent cesser de voir les ambitions européennes et les ambitions locales comme 

contradictoires, et les considérer en revanche comme complémentaires, afin d'enrichir la 

réflexion et la représentation de leur diversité culturelle (comme nous l'avons vu en partie 

dans le cas de Tallinn 2011 plus haut). Nous examinons ci-dessous la complexité et les 

possibilités d'améliorer la complémentarité entre les deux types d'ambitions. 
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La dimension européenne et les questions d'identité locale  

 

La relation entre la dimension européenne, d'une part, et les préoccupations locales, 

d'autre part, est au centre des recherches de deux auteurs en particulier. Sassatelli (2008; 

2009; voir également 2002) et Lähdesmäki (2009; 2010; 2012b; 2012c) s'intéressent 

toutes deux à l'influence de la dimension européenne du programme sur les processus de 

construction de l'identité des habitants des villes CEC, aux niveaux européen et local. Selon 

Sassatelli, l'initiative CEC peut être considérée comme "un exemple remarquable des 

tentatives de l'Union européenne d'éveiller la conscience européenne en promouvant ses 

symboles, tout en respectant le contenu des cultures nationales" (2002: 435). Elle décrit la 

CEC comme "la tentative la plus directe de la part de l'Union européenne, du point de vue 

pratique comme du point de vue symbolique, de créer un espace culturel européen" (2008: 

226) et fait observer que la mise en œuvre du programme s'est traduite par des projets 

très divers quant ‡ a l'ampleur, l'objet, les objectifs et les ressources, qui s'efforcent de 

trouver le bon équilibre entre le local et l'Européen (ibid.: 234-5). Lähdesmäki (2012c: 67) 

indique que la stratégie sous-jacente de l'exigence relative à la dimension européenne vise 

à "amener les villes à se présenter comme des éléments de l'identité culturelle européenne 

commune". Parallèlement à cela, elle indique que dans le cadre du programme:  

 

le processus d'intégration culturelle de l'Europe […] semble être le résultat d'un processus 

ascendant, qui a pour point de départ les villes et leurs institutions locales et régionales et 

s'étend aux citoyens proprement dits, même si le processus va dans le sens contraire.  

 

L'étude de Lähdesmäki sur Pécs en tant que CEC 2010 révèle que l'Europe, l'"européanité" 

et l'identité culturelle européenne commune étaient des éléments relativement importants 

dans le matériel promotionnel et le programme de la ville. D'après cette étude:  

 

les idées abstraites d'unité et de diversité de l'identité culturelle européenne sont 

clairement présentes dans le matériel promotionnel [alors que] dans le programme, la 

"dimension européenne" est présente tant au niveau pratique, en ce qui concerne la 

collaboration entre les artistes et les autres acteurs culturels de différents États membres, 

qu'au niveau contextuel dans différents thèmes européens (2012b: 70).  

 

Ces thèmes, indique Lähdesmäki dans une autre publication:  

 

n'étaient pas toujours présentés comme européens; ils étaient cependant souvent produits 

comme tels sur le plan discursif dans le matériel promotionnel de la ville, par exemple, en 

renvoyant à l'histoire de l'Europe, aux canons culturels européens et aux œuvres d'art, 

monuments et artistes européens reconnus (Lähdesmäki, 2012a: 3).  

 

L'auteur souligne que le patrimoine culturel et l'histoire constituent le principal point de 

départ du discours sur l' « européanité » à Pécs 2010 (Lähdesmäki, 2012b), et démontre 

que c'est également le cas dans les propres documents de l'Union sur le programme des 

CEC:   

 

Même si le guide (Commission européenne, 2009) souligne au début que le programme 

CEC doit non seulement porter sur le "patrimoine culturel" ou "les atouts historiques de la 

ville", tant les décisions relatives à la CEC que le guide proprement dit présentent les 

éléments attendus du programme des CEC en termes de patrimoine culturel et historique 

(Lähdesmäki, 2012c: 69). 

 

Dans son étude sur les candidatures d'Istanbul 2010, Pécs 2010, Tallinn 2011 et 

Turku 2011, Lähdesmäki (2009) constate que le sens de concepts comme la culture locale, 

l'identité locale, le caractère régional, l' « européanité » et le patrimoine européen est 

généralement présenté comme allant de soi au lieu d'être expliqué individuellement; de 

plus, les candidatures semblent toutes considérer comme évidente l'existence d'une 

interaction nécessaire entre les régions et l'Europe dans la construction de l'identité (ou des 
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identités) d'une ville et de ses habitants. Malgré des différences individuelles, toutes les 

villes ont respecté de manière semblable les instructions et les critères qui ont été formulés 

par l'Union européenne en vue de se porter candidates au titre; par conséquent, les 

analyses, définitions et descriptions des identités des quatre villes étaient elles aussi 

relativement semblables, l'"européanité" étant systématiquement représentée par des 

allusions aux canons culturels, historiques et artistiques. Dans tous les dossiers de 

candidature:  

 

La culture européenne est considérée comme se manifestant dans les œuvres d'art et les 

sites culturels qui sont appréciés (chefs d'œuvre écrits importants) dans l'art occidental et 

l'histoire culturelle. […] Les œuvres d'art et sites culturels locaux et régionaux sont 

considérés comme formant des parallèles avec les mouvements artistiques généraux dans 

les pays occidentaux, en d'autres termes, ce canon est mis en parallèle. Cela veut dire que 

les cultures locales et régionales sont souvent considérées dans un sens très officiel et dans 

le cadre de la haute culture (Lähdesmäki, 2009: 219).  

 

Deuxièmement, toutes les villes hôtes de 2010 et 2011 se présentaient comme "une sorte 

de région limitrophe", ou un point de rencontre de différents types d'aspects culturels, et 

beaucoup évoquaient l'histoire de la ville pour étayer ces idées. En mettant l'accent sur les 

liens de la ville avec d'autres villes et pays d'Europe, ces villes hôtes, qui pourraient, d'une 

manière ou d'une autre, être considérées comme étant en marge de l'Europe, se 

transforment, passant du statut de localité périphérique à celui de localité centrale et 

importante. Selon Lähdesmäki, cette tendance renforce les aspirations dominantes de la 

politique culturelle européenne "en soulignant des idées de dialogue culturel, d'interaction 

et même, à certains égards, d'unification" (2009: 220):  

 

Les décisions, les instructions et les critères d'évaluation et de sélection de l'Union 

européenne en ce qui concerne les capitales européennes de la culture ont une influence 

sur le langage, les projets et les programmes des villes qui se portent candidates et qui 

remportent le titre. Par conséquent, les dossiers de candidature, de même que le matériel 

officiel ou de promotion des villes, illustrent le discours de l'Union européenne, parfois 

même de façon détaillée, car il s'agit d'une condition préalable indispensable à une 

candidature efficace. Cette condition préalable a pour effet de produire des dossiers de 

candidature relativement similaires dans leurs idées sur les caractères local, régional et 

européen (ibid.: 217-8; voir aussi Lähdesmäki, 2012c). 

 

Lähdesmäki (2012b: 3) étend cette analyse à l'expérience des publics visés par les CEC et 

conclut que "le programme des CEC crée un cadre idéologique pour l'événement culturel 

urbain qui régit non seulement la mise en œuvre, mais aussi la réception et les expériences 

des événements CEC". Elle conclut son analyse des discours axés sur le caractère européen 

dans la perception des événements de la CEC à Pécs 2010 en indiquant que le programme 

a réussi à "produire à la fois des notions d'"européanité" basées sur un processus amont-

aval et des sentiments et des expériences d'"européanité" basés sur le sujet, dont 

beaucoup de gens prennent conscience en raison du cadre du programme des CEC" 

(2012a: 12). L'étude révèle cependant aussi que les publics perçoivent l'"européanité" de 

manière très hétérogène, et essentiellement de manière abstraite, et la voient "comme un 

projet social et intellectuel, plutôt que comme des qualités localisées dans des lieux 

physiques"; seul un petit nombre des personnes interrogées analysaient l'"européanité" 

dans le cadre d'un patrimoine, de monuments ou de sites historiques européens communs 

(Lähdesmäki, 2012b: 11). Ces idées confirment la complexité des approches liées à la 

dimension européenne et à la difficulté actuelle de mettre au point des outils permettant 

leur évaluation.  

 

En essayant d'expliquer cette complexité, Sassatelli (2008) soutient que "l'espace 

rhétorique" créé par la formule "unie dans la diversité" a pour effet à la fois de limiter et de 

libérer le potentiel des villes hôtes. Elle constate que même si "c'est sans doute plus le 

résultat d'une nécessité qu'un mérite, […] dans la [CEC], le cadre européen ne pourra être 
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largement accepté qu'à condition qu'il n'impose pas un contenu spécifique et exclusif". 

(240-1) Lähdesmäki (2010: 32) observe un problème conceptuel potentiel dans ce 

domaine:  

 

La possibilité d'un dialogue culturel suppose une distinction culturelle existante et la 

présupposition que les "cultures européennes" s'arrêtent aux frontières de l'Europe. La 

décision donne dès lors l'impression que les cultures "d'autres régions du monde" ou les 

cultures d'étrangers (comme les immigrants) ne font pas partie des cultures européennes.  

 

Sur une note légèrement différente, mais liée, O'Callaghan (2012: 188-9) soutient que:  

 

les ensembles d'objectifs qui sont présupposés dans le cadre de l'événement - comme la 

promotion de la coopération entre opérateurs culturels et praticiens dans l'État membre 

organisateur et d'autres États membres, l'encouragement de la participation des citoyens et 

le fait d'être inclus dans une approche à long terme durable en matière de développement 

culturel local (Conseil européen 2006) – ne sont pas facilement conciliables, 

essentiellement en raison du fait , qu'ils présupposent l'importance d'un programme 

d'intégration européenne au niveau local. 

 

Pour d'autres villes, le problème en ce qui concerne l'acceptation totale du critère de 

dimension européenne tel que formulé actuellement est d'éviter de se compromettre 

politiquement. Par exemple, dans le contexte de Bruges 2002, Hugo De Greef, l'intendant 

de la ville, faisait observer: 

 

Nous avons préparé notre programme en nous appuyant sur le passé et l'histoire, mais en 

restant conscients que Bruges est en fait aussi une ville moderne, qui s'intéresse de près à 

la culture et aux arts actuels, et dès lors également une ville européenne. Les aspects de la 

culture et du patrimoine culturel européens font en effet partie du caractère européen de 

notre programme, mais ils ne sont aucunement dictés ou prescrits par des 

réglementations, des documents ou des contextes structurels européens. Le lien avec la 

Communauté européenne est limité à un double aspect. Le titre du programme 

"Bruges 2002 Capitale culturelle de l'Europe" est conféré par l'Europe, et les projets 

bénéficient d'un soutien financier sous forme d'une subvention "ridiculement" faible de 

500 000 euros. Les projets que nous avons imaginés avec ce soutien financier et le titre de 

"Bruges 2002" sont clairement liés à l'Europe, mais aucune autre politique européenne 

institutionnelle ou structurelle n'a déterminé ou influencé notre programme (Decoutere, 

2003). 

 

Ce que révèle ce débat à propos des effets de la dimension européenne sur la construction 

d'identité pour les villes hôtes de la CEC et leurs habitants, c'est que même s'il se fait qu'un 

discours concernant la dimension européenne voit le jour sur le plan discursif (en dépit, ou 

peut-être à cause, du fait que cette dimension n'a pas été clairement définie), la nécessité 

subsiste de repenser le discours sur la dimension européenne dans le cadre des conditions 

relatives aux CEC. Le défi réside dans la tension entre le souhait d'un programme 

présentant une véritable valeur ajoutée européenne (un préalable à toute action culturelle 

entreprise au niveau européen en raison de l'importance du principe de subsidiarité au sein 

de la politique culturelle de l'Union) et la nécessité que le programme soit pleinement 

ouvert à l'interprétation locale, afin de permettre l'expression des différentes manières dont 

l'Europe est définie et/ou considérée à chaque endroit. Dans certains cas, cela peut passer 

par le lancement d'un débat qui n'existait pas jusqu'alors, et par l'acceptation de la 

possibilité que des interrogations existent à propos de ce que l'Europe représente 

réellement pour les différentes communautés des villes hôtes CEC. Pour rendre cela 

possible, il convient d'accepter un débat honnête sans craindre que l'issue ne cadre pas 

avec les hypothèses actuelles relatives à la politique culturelle européenne, alors qu'il 

pourrait permettre de les mettre à jour, de les adapter et de les lier davantage aux 

identités européennes contemporaines. 
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Les domaines d'opportunité 

 

À côté de ces défis, il existe aussi d'importants domaines d'opportunité et des exemples de 

tentatives abouties d'intégration de la dimension européenne au cœur du programme des 

villes. Bien qu'elle évoque les faiblesses, mentionnées plus haut, l'évaluation ex-post des 

CEC 2007 et 2008 indique aussi, à propos des activités présentant une dimension 

européenne, que: 

 

toutes se sont montrées efficaces dans la réalisation de collaborations, de coproductions et 

d'échanges, même si cette activité n'a été d'une certaine envergure que dans trois CEC; 

dans l'autre (Sibiu), la collaboration était accessoire par rapport au programme culturel 

principal et elle s'est réalisée essentiellement avec l'autre ville détentrice du titre; dans le 

même ordre d'idées, toutes sont parvenues à établir des partenariats avec d'autres villes 

ou régions, mais cette activité n'a été d'une certaine envergure qu'à Luxembourg GR; trois 

des CEC sont parvenues à atteindre leur objectif d'attirer des artistes de renommée 

européenne; dans l'autre (Luxembourg GR), cet objectif était moins important, même si la 

région a attiré beaucoup d'artistes européens; les activités liées à "l'histoire, à l'identité et 

au patrimoine européens bien présents dans la ville" ont été réalisées dans une mesure 

modeste dans les quatre CEC, même si toutes ont été relativement efficaces (ECORYS, 

2009a: vii). 

 

L'intégration de la dimension européenne à des projets importants jouant un rôle majeur 

dans les programmes des villes hôtes concernées, plutôt qu'à des manifestations 

individuelles, se constate surtout pour les villes à partir de 2010, ce qui indique que la 

pleine application de la décision de 2006 a sans doute une influence. Essen pour la 

Ruhr 2010, Istanbul 2010 et Pécs 2010 ont collaboré dans le cadre d'un projet avec des 

étudiants effectuant des recherches sur des sujets liés aux sociétés urbaines européennes 

(Essen 2010, 2009: 10). Les trois villes hôtes de 2010 signalent des exemples d'exploration 

européenne aboutie. 

 

L'évaluation ex-post d'Essen pour la Ruhr 2010 indique que "la dimension européenne était 

une composante fondamentale… et l'une des principales raisons à l'origine du succès de la 

candidature initiale". La capacité d'apporter "un modèle pour l'Europe était l'un des trois 

critères de sélection des projets, ce qui veut dire que toute activité devait aborder des 

thèmes et des questions présentant d'une manière ou d'une autre un intérêt européen " et 

même si, sur le plan du contenu, le programme "mettait essentiellement l'accent sur des 

thèmes régionaux, il ne cherchait pas à les lier à des questions européennes (ECORYS, 

2011c: 31). Le rapport indique aussi que "le programme dans son ensemble privilégiait 

davantage les collaborations culturelles et les "échanges de créativité" que des visites et 

des tournées d'artistes de renommée européenne ou internationale" (ibid.). Un des projets 

considérés comme à part et efficaces sur le plan de la promotion des échanges européens 

était le projet TWINS. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a 

en effet déclaré:  

 

Le projet TWINS est un excellent exemple, puisque Essen et la Ruhr ont profité de leur 

statut de "Capitale de la culture" pour activer des réseaux culturels et stimuler des idées 

culturelles à l'échelle européenne. En faisant intervenir des milliers de groupes culturels 

engagés dans une large gamme de disciplines artistiques, les 53 villes de la Ruhr se 

servent de leurs 200 contacts au niveau des villes jumelées pour s'ouvrir à la diversité et à 

l'imagination partout en Europe (Essen 2010, 2010b: 3). 

 

Ce qui distingue le plus le projet TWINS des autres est le fait que les activités réalisées 

dans ce cadre, préparées par 1700 participants spécialisés dans des domaines, allant de la 

photographie à l'urbanisme en passant par la cuisine, le jardinage et le sport, avaient 

toutes en commun "un facteur d'unité", à savoir que: "chaque projet réalisé dans la 

métropole de la Ruhr coopèrera avec des partenaires originaires de nos villes jumelées 

européennes et/ou d'Istanbul, de Pécs et d'Israël" (ibid.: 7). 



Capitales européennes de la culture: stratégies de réussite et retombées à long terme 
____________________________________________________________________________________________ 

 205 

Afin de promouvoir une dimension européenne, outre sa collaboration avec les autres CEC 

pour la même année, Pécs 2010 a choisi un domaine qui l'intéressait plus particulièrement: 

 

Il y avait l'objectif d'encourager la coopération dans la Zone culturelle sud (qui couvrait la 

Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Hongrie, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la 

Slovénie). Cet objectif était perçu comme étant très important pour la ville en termes de 

définition et de renforcement des relations internationales de Pécs. La coopération avec les 

pays voisins avait toujours existé, mais elle avait été interrompue par la guerre en ex-

Yougoslavie. L'obtention du titre de CEC était considérée comme une occasion majeure de 

développer des projets culturels communs et d'autres formes de coopération avec les villes 

dans ces pays voisins (ECORYS, 2011c: 54).  

 

Pour Istanbul 2010, l'objectif ultime de la dimension européenne du programme était 

d'appuyer la candidature turque à l'entrée dans l'Union européenne:  

 

Les activités réalisées dans le cadre du programme culturel final mettaient fortement 

l'accent sur la dimension européenne, mais dans la pratique, l'accent était sans doute mis 

davantage sur la perspective historique et un peu moins sur la culture européenne moderne 

et contemporaine. Le programme culturel présentait néanmoins une série de "projets axés 

sur les relations internationales", qui faisaient intervenir d'importantes collaborations, 

notamment avec d'autres villes détenant le titre de CEC (Liverpool 2008, Pécs 2010 et 

Essen pour la Ruhr 2010). Des projets impliquant une coopération avec des artistes et des 

acteurs d'autres pays étaient également présents dans la plupart des autres domaines 

d'activité, comme les arts visuels, la musique et l'opéra, le théâtre et les arts du spectacle 

(ECORYS, 2011c: 72). 

 

Les remarques qui précèdent semblent indiquer une évolution vers un éventail plus large 

d'activités de dimension européenne, davantage stratégiques et prises plus au sérieux, par 

rapport à la période étudiée par le rapport de Palmer/Rae Associates. Leur avertissement à 

propos de ce que les villes prévoient de faire et de ce qu'elles font effectivement au cours 

de l'année doit néanmoins toujours être pris en considération. De plus, on manque encore 

de données précises sur les effets de la dimension européenne. Toutefois, sur la base des 

quelques exemples que l'on trouve dans la littérature, on peut tirer la conclusion prudente 

qu'il est possible que la dimension européenne devienne plus importante pour les villes 

hôtes, et qu'un dialogue et une réflexion véritables sur les valeurs (ainsi que les défis) de la 

culture et de l'échange européens peuvent être envisagés. Le chapitre 7 revisite ce 

domaine dans le but de proposer des recommandations.  

Transfert de connaissances 

 

L'idée que les villes hôtes doivent collaborer et disposer des moyens d'échanger leurs 

points de vue, de partager des enseignements clés et de mettre en garde contre les 

principaux problèmes existe depuis les premiers jours du programme. Certains ont tenté de 

formaliser les échanges et de former des réseaux de CEC depuis 1990, lorsqu'un "réseau 

informel de villes culturelles d'Europe" a vu le jour et a financé la première analyse 

comparative des expériences CEC (Myerscough, 1994). Depuis lors, une série de réseaux 

informels ont été créés. Ces initiatives sont cependant pour la plupart fragmentées, 

dépourvues de continuité à long terme et leurs ressources sont peu centralisées. En 

conséquence, tandis que certaines régions ont fait l'objet de peu de recherches, d'autres 

évaluations ont été inutilement reproduites et, d'une manière générale, la grande majorité 

des analyses documentaires réalisées sur les CEC l'ont été sans suivre une procédure 

commune, ce qui s'est traduit par des données et des analyses sur les différentes villes qui 

ne sont guère comparables.  
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Comme l'indique Hugo de Greef dans le contexte de Bruges 2002: 

 

l'organisation d'un événement comme la "Capitale culturelle de l'Europe" est une entreprise 

très sérieuse et difficile, liée à des aspects économiques, financiers, culturels et politiques 

qui doivent être maintenus en équilibre. Depuis 1986, beaucoup d'expérience a été acquise 

dans ce domaine, mais l'Europe n'a jamais rassemblé ou consigné cette expérience dans 

des dossiers ou des centres d'information. Il n'existe pas de lignes directrices européennes 

pouvant être consultées en matière d'organisation pratique d'un événement tel que la 

"Capitale culturelle de l'Europe". Cette absence d'assistance de la part de l'Europe est 

compensée par des contacts personnels établis avec d'autres collègues qui se sont déjà 

occupés de projets similaires. Nous avons eu quelques contacts avec nos collègues de 

Salamanque, mais ils n'ont pas été aussi intenses qu'espéré. La plupart des contacts 

étaient de nature amicale et communicative et certains ont débouché sur une coopération 

(Hugo de Greef; dans Decoutere, 2003: 71-2). 

 

Les communications et réseaux informels sont répandus et sont caractérisés par des 

initiatives personnelles intéressantes, ainsi que par la confiance entre des personnes 

intéressées par un échange franc d'expériences. En 2013, les réseaux actifs comprennent le 

réseau informel d'organisateurs et de décideurs des villes hôtes des Capitales européennes 

de la culture, qui se compose de représentants de CEC récentes, ainsi que de villes hôtes 

actuelles et futures. Ce réseau agit de manière indépendante, et ses membres y adhèrent 

et le quittent de façon informelle. Le réseau ne dispose pas de ressources allouées et ne 

peut dès lors pas jouer le rôle de dépositaire de savoir au-delà des besoins immédiats des 

membres; il ne donne pas non plus accès à des archives ou informations historiques. Dans 

sa volonté de combler les lacunes les plus graves, la Commission européenne est de plus 

en plus proactive dans le financement d'évaluations spécialisées et dans l'expérimentation 

de cadres de recherches consacrées au programme CEC. Ces initiatives ont abouti au 

financement de l'étude approfondie de Palmer/Rae Associates (2004a), examinée plus loin, 

et d'évaluations ex-post régulières de l'ensemble des villes CEC depuis 2007. Comme 

indiqué plus haut, la Commission a également financé un réseau axé sur la politique des 

CEC, qui a représenté la première tentative d'étudier les options possibles pour la création 

d'un cadre commun de collecte de données sur les villes hôtes (voir ECoC Policy Group, 

2010). Les recommandations du réseau ont été accueillies positivement. À ce jour, 

cependant, elles n'ont pas été appliquées de manière cohérente. Cette question fait l'objet 

d'une analyse détaillée au chapitre 7.  

 

Impact des évaluations comparées des CEC 

 

Le rapport de 2004 de Palmer/Rae Associates, deuxième étude spéciale donnant un aperçu 

du programme CEC depuis le premier exercice du genre en 1994, par John Myerscough, est 

régulièrement mentionné dans les réseaux européens et lors de séminaires et conférences 

proposant une réflexion à propos du processus d'organisation des CEC au fil des ans. Dans 

l'évaluation de la littérature publiée, un quart des documents publiés 

depuis 2005 mentionnent explicitement Palmer/Rae Associates, un pourcentage qui passe à 

33 % en ce qui concerne les évaluations publiées et à 36 % pour les articles universitaires 

publiés.69 

 

 

                                           
69  Il convient de noter que ces chiffres sont sans doute légèrement en deçà de la réalité, dans la mesure où tous 

les documents n'offrent pas la possibilité d'effectuer une recherche électronique complète; il est possible que 
certaines références sommaires aient été omises sur les 356 documents identifiés et analysés pour cette 
période. 
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Tableau 11:  Publications sur les CEC (2005 – avril 2013); pourcentage de 

documents mentionnant Palmer/Rae (2004a; 2004b) 

 

  

Nombre total de 

publications 

Documents qui 

mentionnent 

PalmerRae 

Pourcentage de 

références 

1. Politique 

européenne 
52 4 8 % 

3. Ville hôte 66 6 9 % 

4. Évaluation 67 22 33 % 

5. Universitaire 174 63 36 % 

TOUS 359 95 26 % 

 
Source: analyse documentaire ICC 

 

Le tableau 11 (ci-dessus) et la figure 29 (ci-dessous) indiquent qu'il existe une demande en 

matière d'analyses comparatives des CEC et que, lorsqu'elles existent, elles sont 

régulièrement utilisées et mentionnées, en particulier par des analystes dans le domaine 

universitaire et dans le domaine général des évaluations. Il est intéressant de noter qu'un 

vide s'observe après 2012, qui s'explique en partie par le fait qu'en 2013, quatre mois à 

peine de publications sont représentés pour l'instant, mais qui indique sans doute aussi que 

l'actualité des documents publiés diminue au bout d'un certain temps. Cette faiblesse doit 

être compensée par la disponibilité d'autres études, plus récentes, comme celles de Palmer 

et Richards (2007; 2009), Palmer et al. (2011; 2012), les différentes évaluations d'ECORYS 

ou l'actuelle étude de l'ICC. 

 

Figure 29:  Pourcentage de publications mentionnant Palmer/Rae Associates 

(2004a; 2004b), par type et par an (2005-avril 2013) 

 

 
 

Source: analyse documentaire ICC (publications entre janvier 2005 et avril 2013) 
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En ce qui concerne le rapport de Palmer/Rae Associates, les mentions que l'on retrouve 

généralement dans la littérature publiée indiquent que: 

 

La lecture du "rapport Palmer" [Palmer/Rae, 2004a], désormais appelé à faire date, … est 

recommandée à toute équipe chargée de préparer une candidature, tout comme les lignes 

directrices de la Commission européenne, qui contiennent des études de cas concernant 

des projets "retenus". Ces réseaux stratégiques sont créés et utilisés, et des acteurs 

renommés (consultants en rédaction des candidatures, experts en évaluation, etc.) sont 

convoqués, afin de perpétuer et d'éclairer les tendances existantes (Bullen, 2013: 67-8). 

 

Dans l'analyse de l'évolution des tendances concernant les stratégies de réussite, les 

méthodes de mise en œuvre et les difficultés rencontrées au fil du temps, il apparaît que 

certains des problèmes détectés par Palmer/Rae Associates en 2004 ont été partiellement 

résolus. Cela s'explique probablement en grande partie par le fait que bon nombre des 

recommandations du rapport ont été prises en considération par la Commission européenne 

et ont provoqué une redéfinition des procédures d'appels d'offres et de la méthode 

d'évaluation des jurys de sélection à partir de 2006. En réalité, des effets positifs similaires 

ont été observés à la suite d'évaluations ultérieures, comme l'étude de l'ECORYS, qui a 

conduit à l'identification et à la mention explicite des principaux facteurs de réussite, mais 

aussi des problèmes, pour les villes candidates (voir le chapitre 3), qui n'étaient jusque-là 

mentionnés que de façon implicite dans la documentation pertinente et pas toujours pris en 

considération par les villes candidates.  

 

Le vaste programme de recherche Impacts 08 sur Liverpool 2008, qui a donné lieu à 

28 rapports en cinq ans, a lui aussi eu des retombées positives en termes de transfert de 

connaissances. Par ailleurs, il a été complété par l'éventail le plus large de documents 

universitaires spécifiques concernant une seule CEC: plus de 36 articles spéciaux sur 

Liverpool 2008 ont été recensés (64 si l'on inclut les documents liés à Impacts 08), un 

nombre nettement supérieur à celui enregistré pour les autres CEC – la deuxième étant 

Essen pour la Ruhr 2010, avec 34 articles sur le sujet. De plus, il a été suivi du réseau 

financé par la Commission et axé sur la politique des CEC (ECoC Policy Network) (2010) qui 

a, en collaboration avec six autres villes hôtes, permis d'étendre le débat sur le meilleur 

moyen d'évaluer l'expérience des CEC et d'expérimenter un modèle d'évaluation 

reproductible.  

 

Il s'agit néanmoins ici d'exemples isolés, qui ne garantissent pas un niveau similaire de 

référence aux évaluations à l'échelle des villes hôtes CEC et n'impliquent pas d'engagement 

formel à suivre des méthodes de collecte de données harmonisées. En dépit du fait que 

d'autres villes hôtes de la CEC se sont elles aussi lancées dans de vastes évaluations 

longitudinales (par ex., Turku 2011), tant qu'un cadre d'évaluation explicite n'aura pas été 

adopté et que la Commission n'exigera pas formellement un certain niveau de respect dès 

la phase de candidature au titre de la CEC, les comparaisons complètes et les transferts de 

connaissances exhaustifs resteront inégaux et continueront à s'appuyer sur un partage 

partiel et informel, ce qui ne résoudra pas le problème. 

 

Autres bonnes pratiques dans le domaine des événements culturels 

 

La croissance et le développement du programme CEC sont intervenus dans un cadre 

nettement plus large, celui de l'occasion d'organiser des événements majeurs, qui a 

proliféré et est devenue une possibilité de développement très recherchée par des villes de 

toute l'Europe et du reste du monde. Palmer/Rae Associates (2004a) ont brièvement 

mentionné le programme culturel officiel des Jeux Olympiques en tant que point de 

référence pour les villes hôtes de la CEC jusqu'en 2004. Depuis lors, il y a eu une 

croissance marquée d'autres types d'événements culturels ponctuels, dont beaucoup se 

sont en fait inspirés du cadre CEC.  
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Mittag (2008), par exemple, observe que:  

 

La popularité du programme CEC ressort également des imitations observées de par le 

monde. Une capitale arabe de la culture a été sélectionnée en 1996; la capitale de la 

culture existe depuis 2000 en Amérique centrale et du Sud, le Canada a appliqué l'idée 

en 2003, et les États-Unis ont fait de même en 2009. 

D'autres rapports vont plus loin dans le détail pour retracer les origines de ces initiatives 

parallèles, et indiquent que le continent américain opère en réalité dans un cadre de ce 

type depuis 1997, comme c'était le cas pour la capitale arabe de la culture: 

 

l'Organisation des États américains, qui comprend les 35 pays du continent américain, a 

adopté l'idée européenne en lançant un événement annuel appelé "Capitale américaine de 

la culture" en 1997. Certaines difficultés empêchent cependant l'aboutissement de cette 

initiative. Par exemple, le titre a été proposé aux villes d'Austin/États-Unis (2004), de 

Saskatchewan/Canada (2005) et de Toronto/Canada (2002), mais elles l'ont refusé 

lorsqu'elles ont découvert les engagements que cela impliquait sur le plan financier et celui 

des ressources humaines. En Russie, le district fédéral de la Volga a décidé en 2001 de 

créer un événement basé sur l'idée européenne (MKW GmbH, 2007: 14). 

 

Ces programmes ne sont pas mentionnés comme des points de référence directs par les 

villes hôtes de la CEC, mais certains des rapports d'évaluation disponibles évoquent ces 

villes hôtes parallèles et tentent d'identifier les nouvelles tendances à titre de point de 

comparaison. Palmer et al. (2012) ont pris la peine de répertorier l'ensemble des villes 

hôtes récentes, actuelles et futures, et relèvent que dans certains pays les villes examinent 

la gamme complète des manifestations qu'elles peuvent organiser au cours d'une période 

donnée, afin de programmer une stratégie continue en matière de candidatures. Lors du 

deuxième atelier d'experts de l'étude à Bruxelles, cependant, certaines des parties 

concernées ont fait observer que ces programmes parallèles en matière de capitales de la 

culture étaient beaucoup trop divers et n'étaient pas strictement comparables (ICC 

Atelier II, juin 2013). Leur vision, leurs méthodes de programmation et leurs engagements 

en matière de financement ne sont pas totalement cohérents au fil du temps, et ils ne 

peuvent pas s'appuyer sur des organismes internationaux comparables à la Commission 

européenne sur ces autres continents. Ils doivent par conséquent être examinés avec 

réserve. Jusqu'à présent, rien n'a permis de démontrer que leurs approches en matière de 

politique, de mise en œuvre et d'évaluation constituaient d'une manière ou d'une autre un 

point de référence méritant d'être adopté par les autres villes CEC. 

 

D'autres initiatives qui ont concerné les villes hôtes et organisateurs CEC ont impliqué des 

collaborations entre des réseaux européens et des réseaux sur d'autres continents. Deux 

exemples de ce type concernent le festival UE-Japon et l'initiative Chine-Japon-Corée du 

Sud, qui ont été mentionnés par des participants au premier atelier d'experts de l'étude 

(ICC Atelier I, avril 2013). En outre, une initiative récente, la Capitale mondiale du design 

(World Design Capital), lancée par le Conseil international des sociétés de conception de 

dessins et modèles en 2008, est elle aussi considérée comme un contrepoint intéressant, 

qui constitue un point de référence unique dans sa méthode de sélection des candidatures, 

de même que dans sa vision et ses cadres de programmation.70 

 

Parmi les événements majeurs en cours de préparation on peut considérer les jeux 

Olympiques comme la manifestation qui a mis au point le cadre le plus sophistiqué pour 

son organisation, sa stratégie de marque, la planification de son héritage et son évaluation 

à long terme; cet événement doit être considéré comme un point de référence sérieux pour 

les villes CEC. En ce qui concerne d'autres méga-événements, de l'Exposition universelle à 

la Coupe du monde, soit ils sont nettement en retard par rapport aux Jeux Olympiques en 

termes de stratégies de transfert des connaissances, soit leurs programmes ne sont pas 

suffisamment axés sur la culture pour que puisse être établie une comparaison pertinente 

                                           
70  Voir: http://www.worlddesigncapital.com/. 
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pour la CEC. Dans le cas des jeux Olympiques, cette manifestation prévoit un vaste 

programme culturel officiel s'appuyant sur le même argument que la CEC, intitulé Cultural 

Olympiad, que certains auteurs ont mentionné – comme Palmer/Rae Associates (2004a), 

Garcia (2004b; 2004c) et Gold et Gold (2005) – à titre de référence pertinente pour les 

villes hôtes de la CEC.  

 

Aux fins de la présente étude, l'aspect qui mérite tout particulièrement d'être pris en 

considération et éventuellement d'être adapté au cadre CEC, concerne la façon dont les 

évaluations et le transfert de connaissances sont envisagés dans le cadre des jeux 

Olympiques – un exercice qui évolue depuis 2000 et qui a donné naissance à un système 

détaillé d'indicateurs et à des exigences en matière de collecte de données que les villes 

hôtes doivent respecter dans le cadre de leur contrat avec la ville hôte. L'aspect le plus 

important de cet exercice est l'obligation de rassembler certaines données d'une manière 

bien précise afin de pouvoir comparer différentes villes hôtes les unes par rapport aux 

autres et dans le temps. Une certaine flexibilité est prévue pour permettre de prendre en 

considération les différences nationales et autres différences contextuelles, mais il existe 

aussi une obligation claire de normalisation et de transparence dans le choix des méthodes. 

Un aspect important de cet exercice concerne le fait qu'il a été créé dans le but de répondre 

aux besoins et aux exigences de la communauté internationale, plutôt qu'à ceux de la ville 

hôte et du pays. On peut dès lors être certain qu'une partie du processus de collecte de 

données vise à satisfaire les besoins des futures villes hôtes des Jeux, et pas seulement 

ceux des acteurs locaux. C'est une différence importante, qui n'est pour l'instant pas 

suffisamment prise en considération dans les évaluations de CEC, la plupart des exercices 

de recherche étant financés et définis exclusivement par des acteurs locaux, qui ne 

privilégient pas forcément les mêmes domaines que ceux qui sont importants d'un point de 

vue européen. C'est ce qui explique l'absence de recherches spécifiques sur, par exemple, 

les impacts de la dimension européenne des CEC. 

 

Le cadre de transfert des connaissances concernant les jeux Olympiques71 (Bianchi & 

Deserno, 2002) s'appuie sur des équipes de recherche spécifiques au sein de l'organisation 

directrice, le Comité olympique international, ainsi que sur des équipes de recherche 

connexes basées dans des centres d'études olympiques spéciaux.72 Le cadre prévoit un 

intranet numérique bien développé, auquel peuvent accéder les différents organisateurs 

des jeux (le Programme de gestion des connaissances sur les jeux Olympiques) – ainsi que 

des archives régulièrement enrichies, qui prévoient l'étiquetage de documents importants 

de chaque ville hôte et leur mise à disposition en fonction d'un système de recherche 

centralisé. Comme indiqué au chapitre 7 ("Recommandations"), il s'agit d'un domaine 

essentiel à développer dans le contexte du programme des CEC.  

 

 

 

                                           
71  Voir: UNESCO, en ligne, 2002, Transferring Knowledge from Games to Games, Conseil international des 

archives, Section Organisations internationales (ICA/SIO), 28e session, Rome.  
  www.unesco.org/webworld/ica_sio/docs/28session/annex7.ppt. 
72  Voir: http://www.olympic.org/olympic-studies-centre. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1. Conclusions 

 

La présente étude s'est attachée à examiner les éléments probants disponibles concernant 

les trois premières phases du programme CEC (1985-2019), tels qu'ils ont été exposés 

dans des publications portant sur cinquante-huit villes73 ou des analyses d'experts 

sélectionnées concernant l'ensemble du programme. L'ambition première était de recenser 

les stratégies de réussite les plus répandues, les éléments apportant la preuve de 

retombées et de retentissements à long terme et des indications relatives aux principales 

difficultés récurrentes. 

 

Depuis sa création, le programme CEC a considérablement évolué et est maintenant 

devenu une manifestation internationale arrivée à pleine maturité, qui s'étend sur toute 

une année. Il est à même de déterminer des tendances européennes et mondiales en 

matière d'événements culturels de grande envergure et il est déterminé par ces mêmes 

tendances. Les villes hôtes exploitent ce programme pour expérimenter, mais également 

reproduire, des techniques et des approches qui sont aujourd'hui largement acceptées et 

attendues (par exemple Glasgow 1990, qui est devenue un modèle pour les stratégies de 

"revitalisation par la culture" qui sont actuellement répandues) et continuent 

d'expérimenter de nouvelles approches culturelles pour définir ou influencer des 

programmes plus ambitieux ou exercer une influence sur celles-ci (par exemple Essen pour 

la Ruhr 2010 qui a eu recours à la culture et aux industries créatives pour créer une 

nouvelle "métropole" régionale).  

 

Stratégies de réussite et approches communes 

 

Le programme a connu des débuts très contrastés, qui ont notamment touché les villes 

hôtes en particulier, et est désormais une activité extrêmement professionnalisée. Cela 

signifie que les principales approches et stratégies qui ont été couronnées de succès sont 

actuellement applicables dans la majorité des villes, quels que soient leur taille, leur 

environnement et l'ancienneté de leur pays en tant qu'État membre de l'Union européenne. 

Ces villes ont notamment souvent adopté les approches suivantes:  

 

 la mise au point d'une vision ambitieuse ouvrant des perspectives de transformation; 

 l'exploitation du programme CEC pour créer une dynamique favorisant l'émergence de 

priorités intersectorielles communes – généralement dans les secteurs de la culture, du 

tourisme, de l'éducation et des services sociaux – en vue de positionner ou de 

repositionner une ville et éventuellement sa région; 

 un développement initial rapide suivi d'efforts soutenus ayant pour ambition de porter 

au plus haut degré possible le niveau de participation et de toucher le public le plus varié 

possible, en s'appuyant sur des programmes sociaux toujours plus professionnalisés, 

notamment à travers des programmes de bénévolat et de participation active. 

 

Ces éléments communs suggèrent l'existence d'un processus d'accueil et d'un "mode 

opératoire pour la Capitale européenne de la culture" qui jusqu'à présent ont été transmis 

de manière informelle à travers des réseaux individuels mais qu', il serait utile de convertir 

de manière officielle en une "base de connaissances commune pour la Capitale européenne 

de la culture" afin de faciliter leur adaptation et le transfert de connaissances. Étant donné 

que la création d'un format ou d'un cadre opérationnel trop normalisé suscite des doutes 

quant à sa nécessité, son élaboration a été ralentie. Par conséquent, ce programme offre 

davantage de liberté et de flexibilité que d'autres grandes manifestations, comme les jeux 

                                           
73  Les propositions de candidature des dix prochaines villes, de 2014 à 2018, ont été incluses dans cette étude. 
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Olympiques ou les expositions universelles. Telle est toutefois la raison pour laquelle 

certains problèmes subsistent, notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessous. 

 

Retombées et retentissements 

 

Il a été démontré que le programme CEC pouvait avoir des retombées remarquables dans 

les villes hôtes respectives. Cependant, en raison de l'élargissement des objectifs et des 

attentes, le cadre et les ambitions des allégations s'y rapportant ont également pris de 

l'ampleur mais ils ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Les retombées positives 

comportant les éléments probants les plus solides sont notamment observées dans les 

points suivants: 

 

 le programme peut avoir des effets remarquables sur le dynamisme culturel d'une ville. 

On reconnaît généralement qu'il contribue au renforcement de réseaux, à l'ouverture de 

lieux favorisant de nouvelles collaborations, à la poursuite de nouvelles activités et à la 

consolidation des capacités et des ambitions;  

 

 les villes à faible visibilité (et parfois même qui souffrent d'une mauvaise réputation) 

peuvent manifestement renouveler leur image et susciter l'attention des médias ainsi 

qu'améliorer les perceptions locales, nationales et internationales. L'intérêt des médias 

pour les villes hôtes respectives s'est accru au fil du temps et leur période de couverture 

s'est allongée par rapport aux débuts de la manifestation puisqu'elle commence 

désormais dès l'étape de l'appel à candidatures. À l'échelle internationale, cet intérêt 

fluctue cependant davantage et dépend de la capacité stratégique des villes hôtes 

respectives. En raison du développement des médias numériques et, plus 

particulièrement, des plateformes de médias sociaux, les tendances en la matière 

pourraient changer considérablement, mais de nouvelles approches devront être 

adoptées en matière de promotion du programme CEC et de surveillance des médias 

pour examiner ces retombées dans leur intégralité; 

 

 les retombées économiques ont parfois fait l'objet d'exagérations ou n'ont pas été 

suffisamment étayées par des éléments solides (notamment en ce qui concerne la 

création d'emplois). Cependant, le programme CEC peut à l'évidence fortement 

influencer les tendances dans le secteur du tourisme dans l'immédiat et à moyen terme. 

En ce qui concerne les villes qui sont en mesure d'entreprendre un repositionnement en 

profondeur, ces répercussions peuvent être pérennisées pendant de nombreuses années 

après l'année du titre. Glasgow 1990 représente l'un des meilleurs exemples en matière 

de retombées à long terme, Liverpool 2008 a connu une hausse sans précédent au cours 

de l'année de la manifestation et Linz 2009 constitue un bon exemple de ville qui 

enregistre une croissance constante satisfaisante alors qu'elle n'était pas très connue 

auparavant. 

 

Il est plus difficile d'apporter la preuve de retombées dans d'autres domaines, telles que les 

retombées sur le plan social, sur celui des infrastructures physiques et des stratégies 

politiques ou en matière de valeur ajoutée de la dimension européenne du programme, 

mais cela est dû en partie au fait que les méthodes permettant de les déterminer sont 

également plus complexes. Les débats relatifs à la capacité de création et de pérennisation 

de retombées sociales sont de plus en plus nombreux et, étant donné l'apparition 

incessante de techniques innovantes et de plus en plus sophistiquées pour mobiliser la 

population et s'assurer de sa participation active, c'est le domaine relatif aux retombées du 

programme qui connaîtra probablement le plus fort développement dans les années à 

venir. La dimension européenne est un autre domaine très prometteur, notamment depuis 

la mise en œuvre de la décision de 2006 (dont les effets ne peuvent pas encore être 

entièrement déterminés puisqu'ils ne concernent que les éditions postérieures à 2010 du 

programme CEC). Pour que cet aspect soit encore renforcé après plusieurs décennies de 

mise en œuvre et d'interprétations variées, il est communément admis qu'il doit être perçu 

comme une possibilité d'ouverture d'un débat avec la population locale de manière à ce que 
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les discussions à propos des échanges européens et de l'identité européenne soient 

clairement perçues comme complémentaires et non pas opposées aux discussions à propos 

de l'identité locale.  

 

L'avenir 

 

Comme cela a déjà été mentionné, l'augmentation des ambitions et des allégations de 

réussite suscite des attentes et des exigences plus fortes en matière de reddition de 

comptes. Le programme CEC est devenu un sujet d'étude courant et le nombre de 

publications indépendantes d'experts et d'universitaires ne cesse de croître. Cependant, la 

capacité de compréhension de la véritable utilité du programme et de l'applicabilité des 

principaux enseignements dans des pays différents et à des périodes différentes nécessite 

le recours à une approche d'évaluation mieux coordonnée pour permettre de recenser les 

dimensions comparables et applicables dans d'autres situations et les dimensions qui sont 

indissociables de leur contexte.  

 

Comme cela a été précisé dans les recommandations de la présente étude (section 7.2), la 

prochaine étape importante relative au programme CEC (après des progrès considérables 

concernant la définition du concept du programme et ses processus de sélection et de suivi 

immédiat) consistera à élaborer un mécanisme de collecte de données beaucoup plus solide 

et objectif, en l'assortissant de spécifications plus claires à propos des éléments qui devront 

être compilés par chaque ville et, surtout, à propos de la méthode de compilation et de 

présentation subséquente des résultats. Ce n'est pas une tâche facile et il reste du chemin 

à parcourir dans ce domaine pour arriver à la hauteur de la plupart des manifestations de 

grande notoriété internationale, telles que l'Exposition universelle et la Coupe du monde de 

football. Toutefois, puisque le programme a prouvé son bien-fondé et acquis une notoriété 

qui en fait une des initiatives les plus prestigieuses de l'Union européenne, la présente 

étude montre que le principal obstacle au développement et la pérennisation du 

programme est sa propre capacité à rendre compte des résultats accomplis sans s'appuyer 

sur des anecdotes ni entretenir des mythes (comme l'a souvent fait remarquer Robert 

Palmer, qui a été directeur de CEC à deux reprises). Il est en effet décevant de constater 

qu'en raison de l'absence de cadres comparables l'exploitation de la vaste expérience 

accumulée en trois décennies ne peut être que limitée en ce qui concerne la création d'un 

récit cohérent comprenant différentes étapes de progression. Il ne s'agit pas de dénigrer la 

qualité des interprétations subjectives (provenant de comptes rendus faits par les villes 

elles-mêmes) des éléments auxquels les villes attachent de l'importance et qui ont 

démontré leur utilité. L'application rigoureuse de directives simples relatives à la 

documentation CEC permettrait cependant de garantir la transmission de l'histoire des 

trente prochaines années avec une confiance plus grande et de constituer ainsi pour les 

générations futures, des archives précieuses concernant les réalisations et les aspirations 

culturelles européennes.  

 

7.2. Recommandations 

 

La présente étude a été réalisée en 2013 parallèlement au processus de révision et de mise 

à jour de la base juridique du programme CEC pour les années postérieures à 2020. De ce 

fait, il n'a pas été possible d'accéder à la version finale de la nouvelle action de l'Union 

européenne. Le choix des principales recommandations énumérées ci-dessous est fondé sur 

l'évaluation de la littérature actuellement disponible, les données disponibles destinées à 

alimenter les indicateurs de référence sélectionnés et les débats d'experts qui ont été 

menés lors de deux ateliers portant sur ce thème à Liverpool et à Bruxelles.  
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Résumé des recommandations politiques et législatives antérieures 

 

Il est utile de commencer par passer en revue les principales recommandations issues de 

l'évaluation ex-post d'ECORYS à propos des villes hôtes de l'année 2011, étant donné que 

ces remarques générales ont constitué une référence importante pour les révisions de la 

législation post-2019 du programme CEC en 2013. Les principales recommandations sont 

les suivantes:  

 

1)  la Commission européenne doit poursuivre cette initiative européenne symbolique 

très en vue qu'est l'initiative CEC pour sa contribution notable aux objectifs de la 

politique dans le domaine de la culture et d'autres domaines plus larges; 

 

2)  lorsqu'elle préparera la base juridique de l'initiative Capitale européenne de la 

culture post-2019, la Commission devra envisager d'élargir les objectifs de 

l'initiative pour inclure l'amélioration de la gouvernance de la culture au niveau 

local, le soutien du développement social et de la citoyenneté, ainsi que le soutien 

du développement économique de la ville, notamment grâce au développement de 

ses secteurs culturels et créatifs; 

 

3)  des critères de sélection plus explicites et complets doivent être définis, 

notamment en termes de gouvernance et de financement. Ces critères doivent être 

uniformément appliqués lors de la sélection des villes et dans le cadre du suivi des 

progrès réalisés; 

 

4)  le Prix Melina Mercouri doit également être étroitement lié aux progrès des villes 

en vue d'honorer leurs engagements, particulièrement pour ce qui est des critères 

de sélection. Les villes ayant reçu le Prix devraient également être tenues de 

prendre des mesures appropriées pour rendre publique l'utilisation de cette 

subvention dans leurs programmes culturels; 

 

5)  le budget disponible dans le cadre de la manifestation doit être clarifié à l'étape de 

la sélection. De nombreuses interprétations sont possibles: le budget stipulé dans 

les dossiers de candidature des villes peut se limiter au financement géré par 

l'organisme ou couvrir également le financement obtenu par des projets et autres 

organisations culturelles et publiques. La Commission doit envisager de fournir des 

éclaircissements aux villes sur le financement devant être considéré comme un 

financement direct de l'initiative CEC, par rapport au financement général destiné 

aux activités culturelles de la ville; 

 

6)  des instructions plus explicites concernant l'utilisation du logo de l'Union 

européenne dans les documents de communication doivent être fournies afin de 

garantir la visibilité de la dimension européenne. Il faudrait donc envisager 

d'inclure l'obligation d'utiliser le logo de l'Union européenne dans les critères 

d'attribution du Prix Melina Mercouri; 

 

7)  comme suggéré dans l'évaluation du jury de sélection et de suivi, il faudrait 

envisager d'introduire dans la nouvelle base juridique de l'initiative CEC post-2019 

une disposition obligeant les États membres à indiquer clairement dès le début du 

processus dans leur pays le montant du financement qui sera mis à la disposition 

de la ville lauréate; 

 

8)  il faut encourager les villes à mettre en œuvre un ensemble de tâches de recherche 

fondamentales afin de prouver qu'elles ont bien atteint leurs objectifs, y compris 

un sondage des habitants et des touristes. Pour cela, la Commission européenne 

doit envisager de demander à chaque CEC de réaliser des évaluations remplissant 

certains critères principaux; 
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9)  la Commission devrait envisager de n'attribuer le Prix Melina Mercouri que lorsqu'il 

est clairement prouvé que les engagements pris depuis la phase de sélection 

jusqu'à la seconde phase de suivi ont été remplis, notamment en termes de 

finance. Il pourra donc s'avérer nécessaire d'attribuer ce Prix à une date ultérieure, 

au cours de l'année du titre, par exemple, auquel cas il servirait à financer les 

activités durables plutôt que les activités de l'année elle-même (ECORYS, 2012a: 

x). 

 

Le reste de ce chapitre contient des recommandations supplémentaires relatives aux 

principales difficultés qui ont été définies au chapitre 6. Celles-ci ont été regroupées dans 

les six grandes catégories suivantes: 

 

 renforcement de la vision; 

 optimisation de la participation du public;  

 efficacité de la gouvernance et du financement;  

 recherche et transfert de connaissances; 

 dimension européenne; 

 héritage et pérennisation. 

 

Renforcement de la vision 

 

Promouvoir une vision initiale claire plutôt qu'une programmation détaillée 

 

Les villes candidates et les villes hôtes devraient exposer dès le départ une vision claire de 

leur parcours de CEC en y incluant la période antérieure à la manifestation et l'héritage 

prévu de cette dernière au cours des années suivantes. Les participants à l'atelier spécial 

d'experts d'ICC (Atelier I ICC, avril 2013) ont suggéré que le document décrivant cette 

vision devrait être préparé en deux versions: une version publique simplifiée, pouvant être 

utilisée pour assurer la cohérence de la communication médiatique et pour gérer les 

attentes des citoyens, et une version interne plus complexe et détaillée pour aider l'équipe 

chargée de la réalisation de la manifestation à définir les grandes priorités.  

 

L'aspect le plus important de cette démarche est d'assurer la clarté des objectifs de la 

vision de la CEC, ses différences (ou son caractère complémentaire) par rapport à la 

stratégie culturelle et aux politiques culturelles existantes ou nouvellement établies de la 

ville et ses différences par rapport à la programmation événementielle définitive. Comme 

cela a été indiqué au chapitre 6, l'élaboration d'une vision cohérente est souvent limitée par 

une trop grande importance accordée aux détails de programmation à une phase précoce 

du processus. En ce sens, l'étape de candidature pour l'année de la manifestation devrait 

être consacrée à la communication d'une stratégie et d'une vision et non pas à un 

programme d'événements entièrement abouti. En ce qui concerne le parcours que la ville 

se propose d'accomplir, il devrait comporter une définition susceptible de stimuler les 

ambitions et d'encourager une réflexion en commun. La structure de la candidature doit 

également être facilement transférable, à la fois claire et flexible, pour qu'il soit possible de 

l'adapter et de la transformer entre l'étape de candidature et l'étape de réalisation (Atelier I 

d'ICC, avril 2013). 
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Mesures recommandées 

À l'intention de la Commission européenne: 

 reformuler les exigences actuelles relatives aux lignes directrices pour les candidats au 

titre de CEC concernant la section "II Structure du programme de la manifestation" 

(Commission européenne, 2012). Éviter en particulier de faire référence au point 2. La 

question "Quels sont les principaux événements qui marqueront l'année?" encourage les 

candidats à fournir très tôt un niveau de détails qui peut être préjudiciable à la 

cohérence du programme définitif, même s'il est précisé que "la réponse à cette question 

est facultative au stade de la présélection". 

 

À l'intention des candidats au titre de CEC: 

 attirer l'attention sur la formulation du concept et de la vision d'ensemble de l'année du 

titre de CEC, en veillant à ce qu'elle puisse fournir un cadre distinct mais souple 

permettant de guider l'élaboration spécifique du programme et une stratégie de 

communication adéquate au fil du temps; 

 veiller à ce que la vision originelle puisse être transmise de l'étape de candidature à 

l'étape de réalisation de manière à ce qu'une équipe opérationnelle différente puisse la 

prendre en main et se l'approprier. 

 

 

Établir une distinction entre vision de la CEC et stratégie culturelle et de 

communication  

 

Après avoir défini une vision claire, il est important d'établir une stratégie de 

communication qui aide à programmer l'année CEC après l'acceptation de la candidature de 

la ville. Cette stratégie de communication devrait poser des jalons réalistes pour présenter 

la vision à des moments adéquats. Des participants à l'atelier ICC ont fait observer qu'une 

communication trop précoce avec la presse peut susciter des attentes irréalistes. À cet 

égard, une description claire de la vision et de la mission permet de gérer les attentes tout 

autant que les déceptions. 

 

Mesures recommandées 

À l'intention des organisateurs des CEC: 

 se méfier de la nature cyclique du processus d'accueil de la manifestation CEC. Veiller à 

ce que la vision soit clairement définie et comprise par l'équipe de base avant toute 

communication à grande échelle; 

 définir des jalons appropriés pour les déclarations publiques et éviter de faire des 

déclarations anticipées, qui peuvent augmenter les attentes et en fin de compte 

provoquer des déceptions. 

 

Mettre l'accent sur la dimension culturelle du programme 

 

Des participants à la conférence du 25e anniversaire ont affirmé avec force qu'il était 

important, en dépit de la capacité de revitalisation économique du programme CEC, de ne 

pas perdre de vue la valeur intrinsèque de la culture et sa signification pour les individus et 

la créativité des sociétés européennes (Commission européenne, 2010:  5). Il a par 

conséquent été jugé nécessaire d'établir un équilibre entre les objectifs culturels de la 

manifestation et d'autres priorités en matière de développement local, et de veiller à ce que 

la vision principale de la manifestation accorde la priorité aux dimensions culturelles plutôt 

qu'à d'autres dimensions. Ce point est important si l'on doit traiter d'autres difficultés bien 

implantées, qu'il s'agisse de la difficulté de mettre en évidence la programmation de la 

manifestation sur le plan commercial ou l'intérêt d'étudier une dimension européenne 

significative, de façon assurer une participation et une appropriation de la population locale, 

ainsi qu'une viabilité à long terme. Cette dernière exigence doit être consolidée si la vision 

culturelle de la manifestation est associée de manière adéquate à la stratégie culturelle à 

long terme de la ville, comme cela est indiqué plus loin. 
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Mesures recommandées 

À l'intention des organisateurs des CEC: 

 placer une ambition culturelle au cœur de la vision de la CEC et accorder une place 

secondaire aux autres objectifs (économiques, sociaux ou plus généraux); 

 associer le principal objectif culturel sous-jacent aux plans existants en matière de 

stratégie culturelle locale. En l'absence de stratégie culturelle antérieure, utiliser cet 

objectif culturel (ou ces objectifs culturels) comme un tremplin ou une plateforme pour 

définir une nouvelle stratégie fondée sur la culture; 

 veiller à ce que la vision principale de la CEC découle d'une large consultation les 

principales parties intervenant dans les différents secteurs, tout en veillant à la 

compréhension et à l'acceptation de la primauté de l'objectif culturel.  

 

Clarifier la définition des secteurs respectifs des industries créatives 

 

Pour préserver la dimension culturelle de la manifestation tout en y associant le programme 

économique, on peut encourager les villes à être très précises et explicites dans leur 

définition des industries créatives (si ces dernières sont présentées comme un élément clé 

de la manifestation) et de leurs différences (le cas échéant) par rapport au reste du secteur 

artistique et culturel. Campbell (2011:  517) mentionne des travaux de recherche qui 

suggèrent que les villes candidates évoquent souvent un engagement au développement 

d'entreprises créatives alors que cela se traduit rarement par des programmes concrets ou 

des interventions significatives. Même si une attention accrue aux pratiques créatives et 

culturelles dans une CEC permet souvent de générer de nombreux bénéfices à court terme 

dans ce domaine il est impératif de favoriser un engagement plus grand à long terme si les 

CEC ont véritablement pour objectif de pérenniser l'héritage des industries créatives. 

Fondamentalement, les villes doivent également définir clairement ce qu'elles entendent 

par "industries créatives". Pour certaines villes il s'agit manifestement surtout d'institutions 

et de pratiques artistiques ou d'entreprises qui sont principalement rattachées à l'offre 

touristique de la ville. Pour d'autres villes, il s'agit par exemple d'agences de design ou 

d'entreprises de développement web. Il n'existe donc pas d'approche universelle appropriée 

pour définir un éventail aussi large d'activités, et les villes doivent dès lors examiner non 

seulement dans quelle mesure le programme CEC peut jouer un rôle de promoteur de 

l'activité "créative" mais également déterminer le type spécifique d'activités sur lesquelles 

elles souhaitent porter leurs efforts. 

 

Mesures recommandées 

À l'intention des organisateurs des CEC: 

 réfléchir à ce que l'on entend par "industries créatives" et l'exposer de manière explicite 

dans les contextes respectifs d'accueil de la manifestation; 

 s'il s'agit d'un domaine encore sous-développé dans un pays particulier ou une ville hôte 

particulière, se baser sur l'expérience en matière de planification et d'accueil de la 

manifestation CEC pour mieux définir ce domaine et envisager des liens constructifs 

entre les objectifs culturels et économiques. 

 

Optimisation de la participation du public 

 

Il a été constaté que l'engagement du public constituait une difficulté majeure, car la 

population locale peut se sentir exclue en raison de la trop grande importance accordée à la 

promotion d'activités phares ou emblématiques pour attirer des touristes ou un public 

extérieur. À cet égard, il est principalement recommandé d'accorder une attention 

permanente aux sensibilités locales et d'éviter toute approche universelle. La présente 

étude a mis en évidence les outils prioritaires suivants pour promouvoir la participation: 
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 participation active: comme cela a été indiqué dans la consultation en ligne à propos 

de l'avenir du programme CEC après 2019, "Il convient de faire jouer un rôle actif aux 

citoyens dans le cadre des projets et de ne pas leur accorder uniquement un rôle passif" 

(ECORYS, 2011b: 13). Cette approche est de plus en plus courante dans le cadre du 

processus d'accueil des CEC et il y a lieu d'en faire l'éloge et de l'encourager encore 

davantage; 

 programmes de bénévolat: ces programmes connaissent également un succès 

croissant et sont de plus en plus performants pour accroître la participation dans le 

cadre de la manifestation. Ils servent également de support pour renforcer la 

citoyenneté locale et encourager l'engagement en ce qui concerne les problèmes des 

villes au-delà de l'année du titre de CEC. Ces programmes sont particulièrement 

efficaces lorsqu'ils visent des catégories particulières de population en établissant une 

distinction entre les besoins des jeunes bénévoles (qui peuvent tirer profit de 

programmes associés à des formations plus poussées et à des perspectives d'emploi) et 

ceux d'autres groupes de la population (tels que des retraités qui apportent une 

expérience personnelle différente et dont les attentes n'ont pas de lien avec le marché 

du travail);  

 

 technologies relatives aux médias sociaux: les technologies numériques, 

notamment les plateformes de médias sociaux gérées par les utilisateurs eux-mêmes, 

offrent aux organisateurs des villes hôtes du programme CEC de nouvelles possibilités 

de mobilisation du public et plus particulièrement des jeunes. Les médias sociaux ne 

doivent pas être utilisés uniquement en tant que plateformes de communication 

commerciale mais également en tant qu'espaces de création et d'échange avec diverses 

collectivités. Il existe très peu de travaux de recherche dans ce domaine, que ce soit 

dans le contexte du programme CEC ou dans celui d'autres grandes manifestations. Par 

conséquent, les éléments de référence sont rares [Miah et Adi (2009) proposent une 

des rares études consacrées à ce sujet pour Liverpool 2008]. À ce titre, son 

opérationnalisation et son analyse d'impact doivent faire partie des grandes priorités à 

des fins de mise à l'essai et de perfectionnement. 

 

Mesures recommandées 

 

À l'intention de la Commission européenne: 

 encourager et récompenser la participation active de secteurs tels que les milieux 

scolaires et services sociaux officiels en tant que principaux partenaires des CEC; 

 encourager les hôtes à prévoir un pourcentage minimal d'activités en dehors du centre-

ville et dans des secteurs défavorisés sur le plan socio-économique ou pour des 

populations isolées; 

 élaborer un cadre plus sophistiqué pour la collecte et le suivi des données de manière à 

pouvoir relever les éléments distinctifs suivants (actuellement non disponibles). Par 

exemple: 

- le nombre de participants et le type de participants  

 (à distinguer de la fréquentation et du nombre de bénévoles) 

- le type de programmes d'action bénévole  

 (indiquer si des catégories d'âge, des groupes ethniques ou d'autres groupes de la 

population ont été ciblés) 

- les retombées numériques  

 (proposer des formes de participation numérique, par exemple des forums numériques 

gérés par les utilisateurs) 

- la proportion d'activités se déroulant dans des secteurs habituellement difficilement 

accessibles. 

 

À l'intention des villes hôtes du programme CEC: 

 les interventions devront être stratégiques, explicites et ciblées;  

 elles doivent reconnaître le rôle des principaux secteurs (par exemple des milieux 

scolaires, des services sociaux); 
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 ces interventions doivent respecter les populations et leur accorder un espace où elles 

peuvent exprimer leurs propres identités et réagir à la manifestation CEC comme elles 

l'entendent; 

 les hôtes doivent collecter des données suffisantes permettant d'expliquer le volume et 

le type d'engagement, en utilisant les définitions normalisées fournies par la Commission 

ou en expliquant pour quelles raisons il est nécessaire de compléter ces définitions ou 

d'inclure d'autres types de définitions appropriées à leur programmation. 

 

 

Efficacité de la gouvernance et du financement 

 

Faire appel à une fédération d'organismes, au sein de la ville hôte, qui soit à la 

fois souple et efficace pour gérer le processus CEC 

 

Même si la gouvernance et le financement sont soutenus par un débat intense et 

bénéficient d'un partage de savoir-faire via des réseaux informels, ils posent toujours des 

difficultés majeures aux villes hôtes. D'après les publications disponibles et les analyses 

faites au cours des ateliers, il convient de tenir compte des principaux aspects suivants 

pour établir un juste équilibre entre flexibilité et stabilité:  

 

Mesures recommandées 

 

À l'intention de la Commission européenne: 

 promouvoir la stabilité des membres du personnel et des équipes de base mais rester 

ouverte à la possibilité de remplacement au fil du temps des hauts responsables pour 

assurer que le programme CEC s'appuie sur le représentant le plus qualifié à chaque 

étape du processus (par exemple, la personne la plus qualifiée pour porter la 

candidature au titre de CEC, n'est peut-être pas la plus qualifiée pour réaliser la 

manifestation de l'année). 

 

À l'intention des hôtes de CEC: 

 comprendre le cycle du processus d'accueil de la manifestation CEC et accepter le fait 

que les priorités et les compétences évoluent entre l'étape de candidature, les étapes 

antérieures à la manifestation, la manifestation elle-même et l'étape qui suit cette 

dernière; 

 anticiper pour pouvoir faire face à la perte potentielle de savoir-faire en raison du 

départ de certains. Comme cela a été constaté dans les cas de Lille 2004 et de 

Liverpool 2008, le maintien en fonction de membres clés du personnel tout au long du 

processus (dans l'idéal, à partir de l'étape de candidature) favorise la continuité et a 

pour résultat une expertise unique qui peut être d'une grande valeur ajoutée dans la 

phase d'élaboration de l'héritage de la manifestation CEC. 

 

 

 

Établir un équilibre entre le soutien politique, l'obligation de rendre des comptes 

et l'indépendance 

 

Dans ce domaine, les débats ont été nombreux au cours des précédents exercices 

d'évaluation. Au cours de la réunion de consultation publique à propos de l'avenir du 

programme CEC après 2019, les risques de tensions entre les stratégies politiques locales 

et nationales et l'indépendance artistique ont notamment été soulignés ainsi que "l'intérêt 

[…] de la formation d'une équipe artistique indépendante chargée du programme artistique 

de la manifestation CEC, ce qui présente d'autres avantages, la facilitation du parrainage 

privé, par exemple" (ECORYS, 2011a:  8). Pour illustrer cet aspect, l'observation suivante a 

été formulée dans le rapport de cette consultation: 
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[l]a présence de la Commission européenne et d'un jury indépendant au cours du 

processus de suivi est également extrêmement utile pour limiter le risque d'ingérence de 

stratégies politiques locales et nationales, et elle pourrait être renforcée à l'avenir 

(ECORYS, 2011a: 8-9). 

 

Le jury de sélection des candidats au titre de CEC a également mis l'accent sur l'importance 

de la mise en place d'un organe de direction solide disposant d'une vision artistique 

distincte des stratégies politiques locales. Ce jury a par exemple fait remarquer, à la suite 

de la candidature de Cork en 2005, que:  

 

[l]a sélection et le recrutement du directeur sont d'une importance majeure et doivent être 

planifiés avec soin et mis en œuvre le plus tôt possible. La ville doit désigner un directeur 

d'envergure internationale et ayant l'expérience de la mise en réseau culturelle 

européenne. Elle peut également souhaiter former une équipe de conseillers internationaux 

pour contribuer à l'élaboration du programme et traiter d'autres questions (jury de 

sélection, 2001: 10).  

 

Toutefois, la mise en garde la plus pertinente de la présente étude est que ces 

recommandations sont certes toujours utiles mais qu'elles ne peuvent être à l'origine d'un 

désengagement politique. En effet, l'intérêt et le soutien actifs d'élus locaux sont essentiels 

à la pérennisation et à la crédibilité du programme. En outre, la désignation suggérée d'un 

directeur d'envergure internationale (soutenu par des conseillers internationaux) à la tête 

de la manifestation CEC, doit être assortie de la participation d'équipes locales fortement 

ancrées dans la ville et crédibles auprès des communautés d'intérêts directement 

impliquées. Enfin, il convient d'établir un équilibre constant entre le degré d'indépendance 

et la nécessité de rendre des comptes au public, à la fois par l'intermédiaire de ses 

représentants politiques et de manière directe. 

 

Mesures recommandées 

 

À l'intention de la Commission européenne, des jurys de sélection et des jurys de 

suivi: 

 recadrer les lignes directrices officielles, de manière à ce que la volonté d'indépendance 

politique n'entraîne pas un désengagement politique. 

 

À l'intention des organisateurs des CEC: 

 examiner avec soin les rôles les plus appropriés pour la classe politique locale: éloignés 

des prises de décision quotidiennes mais essentiels au soutien de la manifestation CEC; 

 veiller à ce que les principales opérations CEC restent transparentes et puissent être 

justifiées (par la reddition de comptes) auprès du grand public; 

 faire une distinction entre indépendance artistique et responsabilités culturelles (par 

exemple en trouvant un équilibre entre la volonté de prendre des risques concernant 

certains aspects du programme et la nécessité d'une ouverture à tous et d'une 

représentativité de toutes les communautés). 

 

 

 

Stabilité budgétaire 

 

Les participants à la réunion de consultation publique à propos de l'avenir du programme 

CEC après 2019 ont émis la proposition suivante:  

 

Il devrait être demandé aux villes candidates d'établir des priorités concernant les 

différentes parties de leur programme au cours du processus de sélection et d'établir des 

distinctions entre celles qui peuvent être abandonnées en cas de budget réduit et celles 

qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Même s'il a été jugé important de ne pas 

sélectionner les CEC sur la seule base du montant de leurs budgets respectifs, le jury 
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devrait évaluer le degré de faisabilité des programmes et des budgets des villes candidates 

de manière à éviter d'accorder le titre à des villes dont le programme excessivement 

ambitieux ne sera probablement pas mis en œuvre. Des participants ont également 

souligné l'importance du rôle que peut jouer et que joue le jury de suivi en matière de 

collaboration avec les CEC lorsque des programmes doivent être modifiés en raison de 

modifications budgétaires, pour garantir le degré de stabilité le plus élevé possible 

(ECORYS, 2011a: 9). 

 

Cette recommandation est actuellement mise en œuvre dans le cadre des révisions en 

cours du programme CEC post-2019. 

 

Transférer les connaissances en bonne et due forme 

 

Même si les méthodes et les pratiques de suivi et d'évaluation se sont considérablement 

améliorées depuis la phase 3 du programme, il subsiste des lacunes importantes qui 

pourraient être comblées dans une grande mesure en soutenant la réalisation d'études 

longitudinales, en établissant un cadre comparable de collecte de données et en créant un 

portail de documentation ou d'archivage centralisé et accessible qui regrouperait les 

principales publications d'évaluations. Ce dernier point est important pour pouvoir faire le 

tri entre documents pertinents et documents non pertinents (ou dont la fiabilité n'est pas 

avérée) et promouvoir un certain degré de continuité pour la compilation des connaissances 

à propos des CEC.  
 

La présente étude conclut qu'il devrait exister un engagement de création d'un centre de 

documentation ou d'un référentiel de connaissances centralisé, complété d'un soutien ou 

d'un encouragement aux instituts de recherche nationaux ou locaux (par exemple des 

universités) pour qu'ils mettent en place des unités de recherche indépendante mais 

spécialisée, à des instituts susceptibles d'alimenter ce référentiel de connaissances central. 

À cet égard, il peut être utile de prendre pour référence le Centre d'études olympiques, qui 

bénéficie du soutien du Comité international olympique (CIO) à Lausanne, et regroupe des 

unités de recherche indépendantes et éminentes du milieu universitaire à travers le monde. 

Le CIO ne finance pas ces centres mais joue un rôle spécial dans les "relations avec les 

universités" et dispose d'un département spécialisé en gestion des connaissances et des 

archives de connaissances (programme OGKM). Le CIO entretient des relations étroites 

avec les centres d'études olympiques les mieux équipés et a créé plusieurs programmes de 

promotion de la recherche universitaire et de partage des principaux résultats des travaux 

afin de promouvoir le "transfert de connaissances". Cela permet, par la suite, de fournir des 

éléments de référence essentiels aux organisations qui accueillent cette manifestation. 

 

Pour terminer, en vue de faciliter le processus d'évaluation ex-post, chaque ville hôte 

devrait être tenue de fournir des données à propos d'un ensemble commun d'indicateurs, 

qui pourrait ensuite être modifié tous les cinq ans. Ces indicateurs devraient servir 

d'éléments d'information dans le cadre d'une démarche longitudinale de "transfert de 

connaissances". À ce titre, chaque ville hôte s'engagerait à recueillir des informations 

essentielles à propos de grands sujets définis d'un commun accord, fournirait un bilan à la 

fin de l'année du titre, et proposerait un point de contact organisationnel stable (par 

exemple une autorité locale) pour transmettre des mises à jour de données à intervalles 

réguliers. 

 

La présente étude s'est attachée à mener une évaluation exhaustive des indicateurs 

disponibles depuis le début du programme. La liste qui est fournie à l'annexe C constitue 

une référence utile pour cette démarche et représente une avancée considérable par 

rapport à la dernière proposition de modèle commun de collecte de données relatives au 

programme CEC (groupe d'orientation du programme CEC, 2010). 
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Mesures recommandées 

 

À l'intention de la Commission européenne (avec l'appui législatif du Parlement 

européen et du Conseil): 

 œuvrer à la création d'un centre de documentation ou d'un référentiel de connaissances 

centralisé (par exemple un observatoire des CEC et/ou un réseau intranet de 

ressources, qui serait coordonné de façon centralisée par la Commission); 

 s'investir dans une initiative spéciale permettant d'établir un ensemble commun 

d'indicateurs et un cadre de collecte de données en fournissant des définitions et des 

spécifications claires à propos des périodes souhaitées de collecte de données au cours 

du cycle d'accueil de la manifestation CEC (avant, pendant et après cette dernière). 

Même s'il est approprié d'accorder une marge de flexibilité aux villes de façon à ce 

qu'elles puissent préciser quels indicateurs elles sont en mesure de documenter, toutes 

les villes hôtes devraient être tenues de recueillir une quantité minimale d'"indicateurs 

prioritaires" et de les documenter de la même façon; 

 envisager la possibilité de consacrer une partie des subventions de l'Union européenne 

au financement d'activités de recherche liées au programme CEC (par exemple pour 

faire en sorte que la collecte de données de l'hôte tienne compte d'aspects pertinents 

au-delà de la ville hôte et essentiels à la compréhension des effets et des héritages 

globaux du programme). 

 

À l'intention des organisateurs des CEC: 

 fournir des données relatives à un ensemble commun d'indicateurs définis par la 
Commission européenne, en veillant à documenter la quantité minimale requise 

d'indicateurs "prioritaires" ou à expliquer pour quelles raisons cela n'a pas été possible, 

afin de contribuer à l'amélioration du cadre; 

 Documenter systématiquement les sources et les méthodes, et faire part des mises en 

garde relatives aux données présentées; 

 Proposer un point de contact organisationnel stable pour transmettre des mises à jour 

de données à intervalles réguliers. 

 

 

Renforcer la dimension européenne 

 

Les participants à la réunion de consultation publique qui a été organisée pour recueillir des 

avis à propos de l'avenir du programme après 2019 ont estimé que la dimension 

européenne devrait rester un critère fondamental de la procédure de sélection. Certains 

participants ont même proposé d'accroître le poids accordé à ce critère pour l'élever à 60-

70 % dans la sélection finale. Il a également été proposé de renforcer la présence de la 

Commission et du jury de sélection indépendant à la suite de l'attribution du titre à une 

ville spécifique, en organisant, par exemple, des réunions de suivi informelles dans la CEC 

elle-même (plutôt qu'à Bruxelles) et en les élargissant à une plus grande variété de parties 

concernées, ainsi qu'en facilitant l'accès aux points de contact d'autres directions générales 

(DG), notamment la direction générale des relations extérieures (ECORYS, 2011a:  9). 

 

Certaines des personnes qui ont participé à la consultation en ligne à propos de l'avenir du 

programme CEC après 2019 ont également estimé que la dimension européenne et la 

coopération sont des aspects de l'action qui pourraient être renforcés. Selon les termes 

d'un participant anonyme, "Globalement, la dimension européenne devrait être au premier 

plan, car, dans le cas contraire, le programme CEC perd son 'argument de vente' 

spécifique" (ECORYS, 2011b: 14). Cet aspect a également été souligné au cours du 

deuxième atelier d'experts de la présente étude. Des participants ont fait observer que la 

création de versions dérivées à l'échelle nationale du programme CEC (par exemple le 

programme UK City of Culture) offre aux villes de nombreuses possibilités d'accueillir des 

manifestations exclusivement axées sur des retombées intérieures. 
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Cependant, en ce qui concerne les véritables recommandations d'amélioration de la mise 

en œuvre de la dimension européenne du programme, les avis divergent. Dans le cadre de 

la consultation en ligne mentionnée plus haut, il a souvent été indiqué que les critères 

restent trop vagues et nécessitent de meilleures définitions:  

 

Comme cela a été mentionné dans l'évaluation ex-post des capitales européennes de la 

culture en 2009, ces critères manquent toujours de précision et laissent une marge 

d'interprétation importante. Par conséquent, nous estimons qu'il est nécessaire de définir 

des critères plus spécifiques de mise en œuvre de la dimension européenne (par exemple 

un nombre minimal de projets européens de coopération, un thème "européen" présent 

tout au long du programme, l'histoire et les valeurs communes de l'Europe) (ECORYS 

2011b: 15). 

 

Les suggestions spécifiques relatives à la mise en œuvre abondent: il existe notamment 

une grande quantité de recommandations de renforcement de la coordination entre villes 

hôtes désignées CEC une même année, ainsi qu'une proposition d'organiser des 

programmes artistiques conjoints ou de conclure des accords officiels à propos de domaines 

de coopération. Toutefois, il ressort clairement des ateliers d'experts de la présente étude 

et de l'analyse méticuleuse des publications disponibles (notamment des débats 

universitaires théoriques autour de cette question) qu'il est encore une fois surtout 

essentiel de veiller à une appropriation locale et à une mobilisation véritable autour de ce 

principe pour garantir l'application utile de cet objectif. Compte tenu de l'ambiguïté quant à 

la compréhension de ce qu'est l'Europe et de ce que signifient les valeurs culturelles 

européennes pour les citoyens, une première étape essentielle qui ne paraît pas avoir été 

suivie avec succès jusqu'ici est d'aborder véritablement le sujet et d'accueillir le débat à 

propos de ces problèmes. 

 

Ouvrir un débat local autour de l'utilité de la dimension européenne 

 

La principale recommandation dans ce domaine est d'utiliser le critère de dimension 

européenne surtout en tant que plateforme pour ouvrir un débat au lieu de l'utiliser 

simplement comme un vecteur pour présenter une histoire aboutie ou cohérente. Cette 

dernière approche, qui a pris diverses formes, semble avoir été la plus répandue en matière 

d'aspirations au cours des trois dernières décennies de programmation des CEC, mais elle a 

rarement donné lieu à des retombées perceptibles à court ou à long terme. Dans le 

contexte actuel, étant donné la désaffection croissante à l'égard des institutions 

européennes (notamment des médias), cette question semble particulièrement opportune 

et il serait utile de l'explorer dans un cadre culturel tel que le programme CEC, au lieu d'en 

débattre uniquement dans les sphères économiques et politiques.  

 

Mesures recommandées 

À l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: 

 compléter le critère actuel de "dimension européenne" par un encouragement à lancer 

des débats au niveau local; 

 recommander un ensemble plus vaste (mais appliqué de façon cohérente) d'indicateurs 

et exiger des comptes rendus quantitatifs et qualitatifs des résultats significatifs (voir 

l'analyse et la proposition à l'annexe G). 

 

À l'intention des villes hôtes: 

 s'appuyer sur le critère de dimension européenne en tant que plateforme pour lancer un 

débat à propos de l'Europe auprès de la population locale; 

 éviter d'opposer la programmation locale à la programmation européenne ou 

internationale. Même s'il est approprié d'établir une distinction entre stratégies de 

communication locales et stratégies de communication internationales, les villes hôtes 

devraient voir le programme comme une opportunité d'explorer les relations entre les 

valeurs et cultures locales et européennes au lieu d'explorer seulement l'un ou l'autre de 

ces aspects. 
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Héritage et pérennisation 

 

Si l'on regroupe tous les problèmes qui ont été recensés, des difficultés de définition d'une 

vision cohérente à l'exploration efficace de la dimension européenne du programme , il 

ressort clairement que l'un des points principaux à concilier de manière à ce que le 

programme joue un rôle significatif est de ne pas l'appréhender uniquement comme une 

manifestation festive exceptionnelle, mais comme une plateforme permettant de renforcer, 

définir ou instaurer des stratégies ou des politiques culturelles cohérentes dans une 

perspective locale mais également nationale et internationale (européenne). En allant 

jusqu'au bout de cette réflexion, Davies (2012), qui a examiné l'héritage de 

Copenhague 1996, l'a résumée en faisant remarquer que les villes hôtes doivent "mettre 

l'accent sur le processus, les réseaux, l'apprentissage, les compétences, le 

perfectionnement et l'expérience et oublier les événements et le programme". Il peut être 

recommandé de procéder de la sorte au cours des années qui suivent l'année du titre de 

CEC, mais il est nécessaire de s'appuyer sur un cadre déjà élaboré en amont de la 

manifestation. 

 

Pour optimiser les possibilités d'héritage et de pérennisation, il est nécessaire de combiner 

cadres généraux et actions concrètes très spécifiques. Quelques-uns des domaines 

prioritaires les plus pertinents pourraient être résumés de la façon suivante: 

 

 d'un point de vue général, comme plusieurs études l'ont déjà expliqué, une des priorités 

essentielles est l'intégration du processus CEC à une stratégie plus large et à plus long 

terme pour la ville. 

 concernant les actions spécifiques, deux démarches importantes encadrent le début et 

la fin du processus: i) l'exploration de voies qui garantissent la transmission d'un 

héritage relatif aux candidatures et ii) l'amélioration de l'approche relative à la phase 

qui succède immédiatement à l'organisation de la manifestation (planification de la 

transition). 

 

Intégrer le programme CEC à une stratégie plus large et à plus long terme 

 

Dans toutes les publications, il est indiqué clairement que l'intégration du programme CEC 

à une stratégie à long terme de développement fondé sur la culture est essentielle pour 

garantir des retombées durables. Keuning (2012:  70) fait observer que:  

   

la manifestation – de même que les autres grandes manifestations ou les projets phares – 

n'est pas suffisante en elle-même pour transformer complètement (l'image de) la ville. Il 

est surtout primordial que la manifestation (ou le projet) relève d'une vision et d'une 

politique culturelle à long terme dans la ville concernée car cette manifestation ne 

représente qu'un point sur la ligne de l'évolution à long terme.  

 

Cette remarque n'est pas neuve et a été régulièrement formulée à propos des processus 

d'accueil de grandes manifestations depuis la fin des années 1990 et le début des années 

2000: 

 

Les manifestations isolées produisent des retombées positives à court terme, mais pour 

garantir une réussite à long terme, ces manifestations doivent faire partie d'une stratégie 

culturelle globale. Elle peut impliquer l'organisation d'une série d'événements pour 

convaincre les visiteurs qu'il "se passe toujours quelque chose" dans la ville. Cependant, les 

villes s'exposent au risque de devoir injecter sans cesse des investissements, en organisant 

constamment des événements pour faire perdurer le flux de visiteurs. Il serait beaucoup 

plus efficace d'associer des stratégies fondées sur des manifestations et sur des attractions, 

comme Glasgow a pu le faire. Cela peut contribuer à court terme à attirer l'attention sur la 

ville pendant que de nouvelles installations culturelles sont aménagées pour accroître à 

long terme le "véritable capital culturel" de base de la ville (Richards, 2000:  177).  
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Même si ces arguments sont bien connus, les villes continuent d'éprouver des difficultés à 

concrétiser cette ambition. Par conséquent, la principale recommandation est de continuer 

à considérer cet aspect comme un domaine prioritaire dans le cadre législatif du 

programme CEC, comme cela a été le cas dans la décision de 2006 (Parlement européen et 

Conseil, 2006: article 3). 

 

Laisser un héritage relatif aux candidatures: des projets collaboratifs entre villes 

candidates 

 

Ces dernières années, le jury de sélection a recommandé à presque toutes les villes 

sélectionnées de collaborer avec les autres candidates (qui n'ont pas été retenues) pour 

adopter ou intégrer une partie des idées de leur programme afin de consolider leur propre 

approche (voir par exemple le commentaire du jury de sélection, 2009d, à propos de 

Riga 2014). Il peut sembler que cette recommandation vise à reconnaître de manière 

générale le travail effectué par toutes les villes candidates, mais elle porte également 

l'espoir "de voir le travail accompli par [une ville candidate] utilisé à bon escient pour 

dynamiser sa vie culturelle et d'en garder la trace" (jury de sélection, 2009e:  5). Dans le 

même temps, les villes sélectionnées sont également vivement encouragées "à élargir et à 

intensifier rapidement leurs liens" avec les CEC partenaires pour "proposer des projets 

communs" (jury de sélection, 2011b: 9; voir également 2009d).  

 

Il est devenu particulièrement important de faire en sorte que le processus de candidature 

lui-même laisse un héritage constructif aux candidats, vu la forte hausse du nombre de 

villes candidates dans de grands pays comme la Pologne et l'Espagne. Pour éviter l'impact 

négatif potentiel de l'exclusion d'un grand nombre de villes pour finalement désigner un 

seul lauréat, il peut être intéressant de percevoir l'appel à candidatures comme une 

démarche utile en matière de stratégie culturelle. Des candidatures ont laissé des héritages 

intéressants, par exemple au Royaume-Uni, où le processus de candidature de 2008 a été 

suivi de la création dans ce pays en 2003, d'un "réseau de villes culturelles" qui a réuni la 

plupart des villes candidates. Ce réseau a jeté les fondations du programme final UK City of 

Culture, qui bénéficie également de l'appui d'un réseau plus large de villes culturelles 

regroupant tous les candidats à la manifestation (Wilson et O'Brien, 2012). 

 

Mesures recommandées 

 

À l'intention de la Commission européenne, des jurys de sélection et des jurys de 

suivi: 

 continuer de partager les bonnes pratiques concernant les réseaux de villes candidates; 

garder une trace des réseaux de villes candidates dont il a été rendu compte et orienter 

les villes candidates vers ces expériences. 

 

 

Planification de la transition 

 

Davies (2012) recommande de désigner un groupe de travail, qui interviendrait en parallèle 

de l'organisme chargé de la réalisation de la manifestation CEC, pour gérer la transition 

entre la manifestation et la période d'après. De la même façon, concernant Sibiu 2007 

(dont l'organisme chargé de la réalisation de la manifestation a été démantelé juste après), 

il ressort des enseignements de l'évaluation ex-post que cet organisme devrait rester actif 

pendant une durée minimale après la fin de l'année du titre elle-même (ECORYS, 2009a).  

 

C'est une recommandation importante pour garantir de manière générale la pérennisation 

de l'année mais également pour contribuer au transfert des connaissances, notamment afin 

qu'il y ait suffisamment de temps pour archiver et organiser le matériel clé qui doit rester 

disponible pour pouvoir répondre aux demandes ultérieures de consultation. À l'heure 

actuelle, la durée du cycle de vie de l'organisme chargé de la réalisation de la manifestation 

CEC n'est pas définie de manière uniforme. Il convient de modifier ce point conformément à 
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l'approche adoptée pour d'autres grandes manifestations (jeux olympiques par exemple), 

dans le cadre desquelles il existe un accord uniforme relatif à la durée de fonctionnement 

du comité organisateur. Selon la taille des programmes CEC respectifs, on recommande 

l'instauration d'une durée minimale de six mois à un an au cours de laquelle le personnel 

de base est progressivement relevé de ses fonctions. 

 

Mesures recommandées 

 

À l'intention de la Commission européenne, des jurys de sélection et des jurys de 

suivi: 

 établir une durée minimale de mandat de l'organisme chargé de la réalisation de la 

manifestation CEC après l'année du titre, en conseillant à l'équipe de base de rester en 

place pendant les six à douze mois qui suivent la manifestation. 

 

À l'intention des organisateurs des CEC: 

 désigner un groupe de travail chargé de la transition pour gérer la transmission des 

principaux matériaux et savoir-faire issus de la CEC aux partenaires établis de la ville.  

 

 

O'Callaghan (2012:  200-201) propose une piste de réflexion à propos du programme CEC 

et de l'intérêt de sa poursuite, et sa conclusion à cet égard semble appropriée: 

 

Un nouveau souffle doit être donné au programme CEC en tant que politique culturelle pour 

qu'il puisse continuer à jouer un rôle vital. […] [l]e programme CEC peut être un 

instrument puissant en matière de politique culturelle. Cette puissance ne résulte pas de sa 

capacité de "représentation" ou de "promotion" de la culture mais de sa capacité à susciter 

des débats sous différentes formes à propos de la culture. La manifestation CEC peut 

favoriser l'émergence d'un espace créatif dans le cadre duquel certains aspects de la 

culture, de la représentation et du lieu peuvent être remis en question. Elle fournit un cadre 

dans lequel il est possible de poser des questions concernant le sens de la culture et des 

arts pour des collectivités et des lieux. L'objectif ne doit pas être de répondre à ces 

questions mais d'utiliser cet espace de controverse pour favoriser le dialogue via des 

initiatives créatives, en utilisant la pratique comme une fin en soi. Alors que de nombreuses 

CEC prétendent promouvoir les débats, la stratégie politique de la manifestation ne leur 

permet pas de susciter un dialogue réellement créatif. L'un des objectifs initiaux du 

programme CEC était de créer un forum de débat culturel. Lorsque les significations de la 

manifestation sont définies à l'avance, le mécanisme d'échange s'enraye et nous 

rencontrons de la résistance. Pour que le programme CEC fonctionne comme une politique 

culturelle dynamique, il doit évidemment englober les pratiques qui découlent de 

significations controversées. 
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