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SYNTHÈSE 
Cette étude répond à la demande du Parlement européen qui a souhaité que soient 

évaluées les retombées à long terme du programme "Capitale européenne de la culture" 

(CEC) pour les villes qui accueillent cette manifestation. L’étude s’attache surtout à 

l’examen des publications parues sur les villes hôtes, afin d'identifier les stratégies le plus 

souvent couronnées de succès, d'examiner les éléments témoignant des retombées et du 

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

comprendre les difficultés récurrentes principales. 

Principales conclusions 

Contexte et évolution 

 

Le développement du cadre législatif et opérationnel du programme CEC au niveau de 

l'Union européenne peut être divisé en trois phases.  

 

 Phase 1 (1985-1996) : La sélection était considérée comme une activité 

intergouvernementale et manquait d'un cadre juridique. Les villes étaient 

généralement désignées par leur État membre, mais dans la majorité des cas elles 

ne disposaient pas d'un temps suffisant pour leur permettre de financer ou de 

mettre en place des initiatives spécifiques. 

 

 Phase 2 (1997-2004) : À partir de 1998, avec l'introduction de critères de sélection 

et la fixation d'une date limite pour la présentation des candidatures, les villes ont 

affermi leurs ambitions et renforcé leur capacité de programmation spécifique. En 

s'intégrant aux principaux programmes culturels de l'Union, le programme CEC a 

également gagné en visibilité. 

 

 Phase 3 (2005-2019) : Pour la première fois, un cadre législatif est défini pour le 

programme CEC - qui devient une action communautaire soumise au critère de 

"dimension européenne". Au cours de cette période, les processus de sélection, de 

suivi et d'évaluation sont précisés et renforcés. 

 

En 2013, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission 

européenne ont actualisé le cadre législatif qui s'appliquera à la prochaine phase du 

programme CEC entre 2020 et 2033. 

Principe de l'appel à candidatures 

 

Le programme CEC gagnant en importance et en visibilité dans toute l'Europe, le processus 

de candidature lui-même en est devenu une étape cruciale et de nombreuses villes se 

livrent une concurrence féroce pour être sélectionnées. 

 

Globalement, les objectifs le plus couramment mis en avant par les candidats retenus 

concernent le renforcement de la capacité/ambition du secteur culturel dans la ville hôte, 

ainsi que l'accroissement de la visibilité de la ville et de son attrait culturel. Parmi les autres 

objectifs présentés dans les propositions de candidature sélectionnées figurent également 

l'exploitation du pouvoir "catalyseur" du programme CEC aux fins de développement 

économique et social. 

 

Les atouts majeurs des propositions retenues tiennent à l'organisation d'une vaste 

consultation des parties prenantes et à l'adhésion générale de ces dernières au projet, au 

niveau des investissements proposés, ainsi qu'à une grande qualité du programme 
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artistique. En revanche, l'absence d'une forte "dimension européenne" est une faiblesse 

couramment observée. 

Politiques de mise en œuvre et stratégies de réussite 

 

Avec le temps, le processus de sélection a acquis une dimension plus professionnelle, 

favorisant l'émergence de stratégies de réussite communes, observables dorénavant dans 

la plupart des villes. Au nombre des éléments stratégiques les plus visibles figurent:  

 

 Le développement d'une vision ambitieuse dans la perspective de transformer la 

ville en utilisant le programme CEC comme un catalyseur pour stimuler le 

développement social et culturel, et pour modifier l'image de la ville. 

 

 L'utilisation du programme CEC pour faciliter la réalisation de programmes 

intersectoriels visant à positionner ou à repositionner une ville et, éventuellement, 

sa région. 

 

 La création d'un ensemble équilibré d'activités thématiques pour toute l'année, 

souvent sous forme de saisons distinctes, de sorte à faciliter la répartition des 

ressources et la coordination des priorités commerciales. 

 

 Le développement initial rapide d'activités de base suivi d'efforts soutenus visant à 

atteindre un public aussi hétérogène que possible, en s'appuyant sur des 

programmes sociaux stratégiques dotés de moyens importants. 

 

Ces similitudes suggèrent l'existence d'un "mode opératoire pour la Capitale européenne de 

la culture" qu'il serait souhaitable de convertir en une "base de connaissances commune 

pour la Capitale européenne de la culture" afin de permettre un transfert plus efficace des 

connaissances. 

Retentissement et retombées 

 

Les villes hôtes poursuivant des objectifs de plus en plus vastes, le volume et l'ampleur des 

retombées déclarées se sont également accrus, mais ces allégations ne sont pas toujours 

étayées par des éléments probants. Les retombées positives les mieux documentées sont 

notamment observées dans les domaines suivants: 

Les retombées culturelles et en termes d'image 

 

 Le programme peut contribuer sensiblement à renforcer les réseaux, nouer de 

nouvelles collaborations, encourager la poursuite de nouvelles activités et accroître 

la capacité et l'ambition du secteur culturel. 

 

 Beaucoup de villes hôtes qui étaient peu connues (voire qui souffraient d'une 

mauvaise réputation) ont pu renouveler leur image et se repositionner avec succès 

en tant que centre culturel. 

Les retombées sociales 

 

 Sur le plan social, la conséquence la plus positive du programme se ressent sur la 

manière dont la ville est perçue par ses habitants et la fierté qu'elle leur inspire. 

 

 Parmi les autres effets, il a été relevé une diversification ou une extension de 

l'audience culturelle au cours de l'année de la CEC. 
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Les retombées économiques 

 

 Dans une grande partie des villes, le programme CEC a eu d'importantes retombées 

sur les tendances dans le secteur du tourisme, dans l'immédiat et à moyen terme. 

Ceci peut avoir des incidences significatives sur l'économie de la ville. 

 

Il est plus difficile d'apporter la preuve des retombées du programme dans les autres 

domaines, ce notamment en raison de méthodes de détermination plus complexes. Avec 

l'élaboration de nouvelles techniques visant à favoriser la participation de la population (par 

exemple au travers de programmes de volontariat et de stages), ce volet du programme 

CEC pourrait se développer à l'avenir. La "dimension européenne" constitue un autre aspect 

susceptible de produire des effets notoires, en particulier depuis l'instauration de critères 

précis et d'un soutien renforcé en faveur du suivi. 

 

Défis et obstacles 

 

Les premières difficultés, qui ont pu être surmontées en grande partie grâce à la 

réglementation, à la professionnalisation et à l'expérience, tenaient à:  

 

 Une absence de planification ou des stratégies peu durables. 

 

 Un manque de cohérence en matière de communication et des stratégies de 

commercialisation et de marque peu satisfaisantes.  

 

Néanmoins, d'autres difficultés ont émergé au fil du temps ou continuent de poser 

problème, notamment en ce qui concerne:  

 

 La capacité des Capitales européennes de la culture à proposer une vision claire qui 

soit en mesure d'assurer une appropriation locale.  

 

 L'équilibre adéquat entre les programmes culturel, social et économique. 

 

L'exigence relative à la dimension européenne représente un défi particulièrement 

important (malgré le développement des actions de suivi et d'évaluation financées par 

l'Union), puisque les villes hôtes parviennent rarement à respecter leurs promesses 

initiales, ou rencontrent des difficultés pour apporter la preuve de leur succès, les 

mécanismes de saisie des données étant traditionnellement inadaptés à ce domaine et les 

programmes locaux l'emportant sur les aspirations internationales. 

 

L'absence de transfert des connaissances entre les villes accueillant une Capitale 

européenne de la culture constituent un autre obstacle de taille. Les réseaux informels des 

organisateurs des CEC sont très appréciés en tant que source directe d'informations 

reposant sur les expériences acquises sur le terrain et, depuis 2005, les publications de 

travaux de recherche se sont multipliées et l'utilisation d'études comparatives s'est 

largement répandue. Néanmoins, la plupart des évaluations manquent de suivi et, en 

général, les informations disponibles sont de mauvaise qualité et difficilement comparables. 

 

Conclusions et recommandations 

Le programme CEC est une manifestation internationale bien rôdée, à même de définir les 

tendances en matière d'organisation d'événements culturels de grande envergure, mais 

calculer sa valeur réelle exige une évaluation mieux coordonnée. Voici certaines des 

recommandations principales de l'étude: 
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À l'attention des organisateurs des CEC: 

 Placez une ambition culturelle, définie avec les principales parties prenantes, au cœur 

d'une vision claire de la manifestation et associez-la à des stratégies culturelles 

existantes ou utilisez la CEC comme une plateforme pour définir une nouvelle stratégie 

axée sur la culture. 

 Assurez-vous que cette vision soit comprise par l'équipe centrale avant de vous lancer 

dans une campagne de communication plus vaste, ce qui permettra d'éviter de susciter 

des attentes irréalistes auprès du public. 

 Associez les hommes politiques locaux aux activités de promotion de la CEC plutôt 

qu'aux aspects opérationnels; veillez à la transparence vis-à-vis du public; veillez à 

l'équilibre entre l'indépendance artistique et la nécessité d'être ouvert à tous et de 

représenter toutes les communautés. 

 Acceptez le fait que les différentes phases du projet peuvent exiger différentes 

compétences et prévoyez à l'avance les possibles « pertes » de personnel. 

 Contribuez, après la manifestation, au maintien et au développement de l'héritage 

laissé par la CEC en désignant un groupe de travail chargé de le transmettre aux 

acteurs concernés de la ville. 

 Lancez un débat local sur la valeur de la dimension européenne et étudiez les liens 

entre les cultures locale et européenne, plutôt que de prévoir des programmes 

distincts. 

 

 

À l'attention des organisateurs des CEC et des chercheurs: 

 Soutenez le transfert des connaissances en fournissant des données de qualité élevée 

sur la base d’un ensemble d'indicateurs communs définis par la Commission 

européenne. 

 

 

À l'attention de la Commission européenne: 

 Encouragez la stabilité du personnel des CEC et conseillez à l'équipe centrale de rester 

sur place pendant les six à douze mois qui suivent la manifestation ; soyez ouverts aux 

changements permettant de disposer des compétences nécessaires à chaque étape du 

processus. 

 Établissez un ensemble commun d'indicateurs et un cadre commun pour la collecte des 

données.  

 Envisagez la possibilité de consacrer une partie des subventions de l'Union au 

financement d'activités de recherche dans le cadre du programme CEC, de sorte que 

toutes les données relatives aux manifestations incluent des aspects liés au 

retentissement et aux retombées plus vastes du programme, au-delà de la seule 

dimension locale. 

 Œuvrez en faveur de l'établissement d'un centre de documentation centralisé pour le 

programme CEC afin de disposer d'un système fiable pour l'archivage des données. 

 

 

À l'attention de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil: 

 Recadrez les lignes directrices officielles, de manière à ce que la volonté 

d'indépendance politique n'entraîne pas un désengagement politique. 

 Complétez le critère actuel de "dimension européenne" par un encouragement à lancer 

des débats au niveau local. 

 Recommandez un ensemble plus vaste d'indicateurs relatifs à la "dimension 

européenne" et demandez des comptes rendus quantitatifs et qualitatifs des résultats 

significatifs. 


