Introduction

La mondialisation économique et les processus d’intégration régionale
supra-étatique, associés à la révolution des techniques de l’information et de la
communication et à la fin de la guerre froide, ont reconfiguré et diversifié les fonctions
et la signification des frontières entre Etats (Durand & Lequesne, 2011).
« Ce regain d’intérêt couvre la politique, l’économie et la culture ; il est lié à
des questions d’immigration et de citoyenneté, de loi et de désordre, de désastres
écologiques et de régulation environnementale, d’identités nationales, régionales et
autres » (Anderson, O’Dowd & Wilson, 2003 : 2)  1.

En Europe, les autorités territoriales infra-étatiques ont développé de nombreux
réseaux et projets de coopération avec leurs homologues, amenant à la formation
d’organisations transfrontalières communément appelées « eurorégions ». Les
eurorégions peuvent ainsi se définir comme des organisations européennes de
coopération transfrontalière et transnationale, plus ou moins structurées, regroupant
des autorités territoriales allant en général de la commune à la région ou à leurs
équivalents, associées pour la réalisation d’actions et d’objectifs communs, en
fonction d’intérêts partagés et dans le cadre de territoires de projets. Ce phénomène
apparaît d’autant plus remarquable dans le contexte de l’Union européenne, dont la
coopération est un principe fondateur et qui appelle à repenser les frontières héritées
de la formation des Etats modernes. En parallèle, les processus de décentralisation
territoriale réalisés dans la plupart des pays européens, contribuent aussi à remettre

1
Les citations en langue étrangère (anglais, espagnol, italien, catalan) sont traduites
par l’auteur. Dans certains cas, pour une meilleure compréhension, les expressions ou textes
originaux figurent entre crochets.
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en question la primauté de l’Etat comme échelle de référence des cadres d’action
sociopolitiques.
Alors qu’on comptait une trentaine d’eurorégions au début des années quatrevingt-dix, les recensements font désormais état de plus d’une centaine d’organisations
de ce type (Durà, Oliveras & Perkmann, 2010). Cette progression témoigne de ce
qu’une dynamique d’institutionnalisation est à l’œuvre, où les eurorégions apparaissent
comme des « entreprises institutionnelles » [institutional entrepreneurship] innovantes
(Perkmann, 2002, 2007).
Parmi les différentes actions développées dans le cadre des eurorégions, la culture
apparaît comme un domaine de coopération fréquent, donnant lieu à une forme
particulière d’action culturelle, que l’on propose de dénommer « action culturelle
eurorégionale ». L’expression renvoie à l’ensemble des projets et dispositifs culturels
et artistiques impliquant des acteurs de différents territoires d’une eurorégion, dont
la mise en œuvre est encouragée et soutenue par les autorités territoriales, quand
elles n’en sont pas les initiatrices, mais peut aussi impliquer l’intervention d’autres
institutions ou organismes, au premier plan desquels la Commission européenne. Si
l’on constate la fréquence de l’action culturelle eurorégionale, on constate aussi que
les travaux sur la coopération territoriale traitent assez peu des dimensions culturelles
et identitaires (Anderson, O’Dowd & Wilson, 2003). Cet essai vise à approfondir cette
question.
La notion de culture – ô combien polysémique et difficile à cerner – est donc
entendue ici sous l’angle de la « politique culturelle », c’est-à-dire la culture comme
objet de politique publique, telle qu’elle est définie et annoncée à travers les actions
des autorités prescriptrices. Ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont les autorités
interviennent et ce qui en résulte et, surtout, le rôle de la culture comme enjeu de la
coopération et des relations transnationales/internationales, sur un plan autant idéaliste
– rapprochement des peuples, connaissance mutuelle et compréhension interculturelle
– que réaliste – la culture comme soft power au service du développement économique,
de l’influence géopolitique, etc.
Le « fait culturel » et l’intervention publique en matière de culture s’inscrivent
désormais dans le paradigme normatif de l’économie de la connaissance dont la créativité
est un des ressorts, sinon le moteur, et qui se traduit, à l’échelle communautaire  2 dans
les stratégies de développement dites de « Lisbonne-Göteborg » ou, depuis 2010, dans
la stratégie Europe 2020 « pour une croissance intelligente, durable et inclusive »  3. La
culture est devenue une ressource économique pour le développement et l’attractivité
2
« Communautaire » est utilisé ici au sens de « relatif à l’Union européenne », en dehors
bien entendu d’un contexte ou de remarques indiquant un autre usage du terme.
3
En mars 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, réunis à
Lisbonne, ont fixé une stratégie pour 2010, visant à faire de l’Europe « l’économie fondée sur
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Le Conseil de Göteborg,
de juin 2001, a élargi cette stratégie à la protection de l’environnement et à la réalisation d’un
modèle de développement durable. Alors que cet agenda n’a pas réussi à atteindre ses objectifs,
l’Union européenne a adopté, fin 2010, une nouvelle stratégie Europe 2020 pour une croissance
« intelligente, durable et inclusive ». Voir http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm et
Conclusions du Conseil sur la contribution de la culture à la mise en œuvre de la stratégie
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des territoires. L’impact de cette réorientation sur l’objet et la nature même des
politiques et actions culturelles ne va pas sans controverses.
Parallèlement, le Comité des régions de l’Union européenne  4 a estimé, en 2005,
que près de 40% de la population de l’Union réside dans des régions frontalières,
voire près de 60% pour les nouveaux Etats membres de l’Est (Morata, 2010 : 45). Les
programmes pluriannuels de coopération territoriale européenne dits « programmes
interreg », lancés par la Commission européenne dans les années quatre-vingt-dix et
qui ont permis de financer une grande partie des actions eurorégionales, ont quant à
eux franchi une nouvelle étape lors de la programmation 2007-2013 :
– augmentation des dotations, due à l’intégration de la coopération territoriale
parmi les principaux objectifs de la politique régionale de l’Union européenne ;
– mise sur pied d’un statut spécifique, reconnu par le droit communautaire  5 et
permettant aux groupements interterritoriaux de se structurer en une entité
juridique commune et unique, et par là même de stabiliser leur partenariat : le
Groupement européen de coopération territoriale (gect)  6.
Un tel contexte, où la prise en compte accrue de la culture dans le développement
territorial va de pair avec un renforcement structurel de la coopération territoriale,
laisse supposer une « nouvelle donne » de l’action culturelle eurorégionale, allant vers
une consolidation des pratiques voire un renforcement du rôle de la culture comme
moteur de la coopération. Ce qui, dès lors, soulève la question de l’impact d’une
telle évolution sur le développement des eurorégions : la culture n’a-t-elle qu’un effet
cosmétique, relevant du marketing territorial, ou constitue-t-elle un élément essentiel
pour donner du sens et du corps à des organisations plutôt technocratiques ?
Ces différentes questions sont abordées dans le cadre théorique du néorégionalisme. La notion de néo-régionalisme rend compte de l’implication progressive,
à partir des années quatre-vingt-dix, des régions dans des réseaux d’action collective
et des partenariats extérieurs (Balme, 1996 ; Keating, 1998). Le développement des
eurorégions procède de dynamiques néo-régionalistes. Ce phénomène est lié à la
montée en puissance des régions comme espaces pertinents de localisation des activités
économiques, dans le cadre d’un système de production et de consommation postfordiste basé sur des processus de localisation des activités et de districts industriels
(Benko & Lipietz, 2000). Les zones transfrontalières deviennent des territoires
stratégiques, dans un « monde sans frontières » où le modèle de l’Etat-nation cède le
Europe 2020 (2011/c 175/01), jo, n° c 175, 15 juin 2011. Disponible sur http://eur-lex.europa.
eu (consulté le 30 juin 2011).
4
Créé en 1994, ce Comité est l’assemblée représentative des collectivités régionales et
locales dans le système institutionnel de l’Union européenne.
5
En matière de « droit européen », il s’agit de faire la distinction entre le droit issu du
Conseil de l’Europe et le droit communautaire, ou droit de l’Union européenne. Le Conseil
de l’Europe, organisation internationale fondé en 1949, est distinct des deux organes de la
gouvernance communautaire que sont le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union, et le Conseil de l’Union européenne, réunion « thématique » des
ministres en fonction de leurs domaines d’attribution.
6
Règlement ce/1082/2006 du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à
un Groupement européen de coopération territoriale (gect).

10

culture et eurorégions

pas – tout au moins sur le plan économique – à celui des « Etats-régions » (Ohmae,
1996), tels l’Italie du nord, le Bade-Wurtemberg, les régions métropolitaines San
Diego-Tijuana ou Hong Kong-Sud de la Chine. Le néo-régionalisme prend aussi une
dimension politique et renvoie, en Europe, aux stratégies déployées par les régions
pour gagner en influence dans l’arène communautaire comme échelle intermédiaire
de gouvernement. Le vocable « néo » vise à faire la distinction avec un régionalisme
plus revendicatif contre l’Etat-nation et moins « internationaliste », tel qu’il a pu être
développé auparavant. Cependant, si le poids des préoccupations d’ordre identitaire
et culturel caractérise traditionnellement le régionalisme, l’introduction des postures
néo-régionalistes est loin de signifier leur disparition, ou leur simple remplacement
par les problématiques économiques. David Prytherch (2009) appelle par exemple
à développer une approche « culturelle-économique » du néo-régionalisme,
où l’économie et la culture s’articulent et interagissent dans une dialectique de
« co-constitution »  7, et ce, afin de montrer en quoi certaines macro-régions « ne sont
ni nouvelles ni de simples expressions de forces économiques structurelles, mais
sont produites historiquement à travers la co-construction politique de la différence
économique et culturelle, ce qui peut précéder la globalisation et l’intégration
européenne » (Prytherch, 2009 : 132).
Cet ouvrage entend ainsi souligner la reconfiguration des questions culturelles
dans la théorie du néo-régionalisme, voire la place croissante qu’elles peuvent être
amenées à y prendre. Précisons aussi que, sauf indications contraires, nous nous
intéressons ici aux régions subétatiques telles que les régions françaises et belges,
les communautés autonomes espagnoles ou les Länder allemands, sachant que le
néo-régionalisme concerne aussi l’analyse de régions supra-étatiques comme l’Union
européenne (Fawn, 2009)  8.
Là encore, et en dépit des évolutions de contexte évoquées auparavant, on trouve
assez peu de travaux qui portent spécifiquement sur la dimension culturelle du néorégionalisme, plutôt abordé en général sous l’angle économique ; contrairement
d’ailleurs à un régionalisme « de première génération » auquel on associe des
mouvements de revendication à caractères ethno-culturel et géo-historique. Or,
il apparaît que nombre de dynamiques néo-régionalistes « ne sont ni nouvelles ni
de simples expressions de forces économiques structurelles, mais sont produites
historiquement à travers la co-construction politique de la différence économique
et culturelle, ce qui peut précéder la globalisation et l’intégration européenne »
(Prytherch, 2009 : 132).
Afin de mener l’analyse, l’évocation des contextes géo-historiques et géo-culturels
des eurorégions doit ainsi nous permettre de mieux saisir les enjeux institutionnels qui
président à la formation, au développement et au positionnement de ces regroupements
« [E]conomy and culture are dialectically co-constituted and articulated relationnally ».
Ces différentes approches soulignent la polysémie du terme « région », avec deux
acceptions dont les significations s’opposent dans leur rapport à l’échelon étatique : échelle subétatique dans un cas, échelle supra-étatique dans l’autre. Par exemple, bien que la terminologie
communautaire utilise la notion de « macro-région » au sens de sous-espace d’une région supraétatique telle que l’Union européenne, on peut aussi trouver les termes « sous-région » et « subrégional » pour le même emploi.
7
8
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territoriaux vis-à-vis des autres autorités territoriales, en particulier face à l’Etat et en
matière culturelle et identitaire. On propose, pour cela, de s’appuyer sur les travaux de
Stein Rokkan qui, dans son analyse géo-historique des dynamiques de différenciation
et de construction territoriales en Europe de l’Ouest, a mis en évidence le maintien de
communautés culturelles « périphériques » aux constructions nationales, notamment
dans les zones frontalières et transfrontalières (Rokkan, 1980 ). Rokkan a établi une
typologie des « périphéries-interfaces » [interface peripheries], ou périphéries « à
problèmes » [problem peripheries], prises entre plusieurs constructions étatiques et
nationales mais pas toujours tout à fait intégrées, comme la Flandre et la Wallonie,
le Luxembourg et la Lorraine, la Savoie, la Vallée d’Aoste et le comté de Nice. Une
autre catégorie est celle des « centres-ratés » [« failed-centre » peripheries] : des
territoires qui auraient pu bâtir leur propre centralité, mais qui ont été confrontés à
des dynamiques plus fortes d’intégration de la part d’autres centres. En font partie
l’Occitanie et la Catalogne, ainsi que l’Ecosse et la Bavière.
Or ces travaux datent d’une époque où l’Etat-nation régnait sans contestation
dans le champ institutionnel et politique, et le raisonnement de Rokkan se faisait à
travers ce prisme-là. Partir de cette typologie permet de montrer comment l’évolution
des structures territoriales et politiques européennes est venue la modifier, ce
qu’illustrent les travaux géographiques ou d’obédience néo-régionaliste, qui rendent
compte de la montée en puissance de la coopération territoriale, de la promotion d’un
développement polycentrique du territoire communautaire, et qui témoignent des
dynamiques de projection politique « internationalisée » des régions.
L’analyse a été menée à partir d’une comparaison d’études de cas, à partir de deux
terrains principaux :
– l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui associe les régions françaises
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées avec les communautés autonomes
espagnoles de Catalogne, d’Aragon et des Iles Baléares ;
– la Grande Région, qui regroupe les Länder allemands de Sarre et RhénaniePalatinat, la région française de Lorraine avec les départements Moselle et
Meurthe-et-Moselle, le grand-duché de Luxembourg et trois entités fédérées
belges : Région wallonne, Communautés germanophone et française  9.
Ces deux eurorégions, de par leur composition, introduisent une dimension
transnationale au-delà de l’échelle transfrontalière stricto sensu. Ces cas permettent
aussi d’illustrer ce que l’on peut considérer comme les deux principaux idéaux-types
en matière de politique culturelle des régions européennes, entre la communauté
culturelle périphérique à forte identité historique, dont « la politique culturelle est
L’Etat fédéral belge est constitué de deux types d’entités fédérées : les régions et les
communautés. Le territoire de la Région wallonne recouvre celui des Communautés française
et germanophone de Belgique. La Région wallonne est communément désignée par le terme
Wallonie, par une association entre la région au sens d’institution politique, et la Wallonie en
tant que territoire géo-historique. La Communauté française, qui a pour capitale Bruxelles,
a officiellement choisi la dénomination Fédération Wallonie-Bruxelles depuis mai 2011,
en référence notamment aux deux entités qui forment cette communauté : les populations
francophones de la Région wallonne et de la région de Bruxelles-Capitale (qui forme une région
à part entière).
9
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par définition un pilier de la construction de l’autonomie régionale », et la politique
culturelle comme « fonction logique d’accompagnement de la construction [et de
la compétitivité] des « region-state » » (Lacheret & Saez, 2000 : 16) ; entre une
action culturelle à dimension communautaire de régions dotées d’un fort capital
géo-historique et une action apparentée aux stratégies contemporaines de marketing
territorial de régions plutôt riches et puissantes, ou désireuses de renouveler leur
image à travers la culture.
Figure 1. Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Source : carte réalisée par Marie-Laure Maraval, Université de Toulouse-Le Mirail.

Depuis la création de l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée en 2004, ses membres
ont fait le choix d’investir dans un soutien aux initiatives et projets culturels
eurorégionaux, avec la mise en place d’un agenda et de dispositifs spécifiques,
dans le cadre d’une ambition culturelle affichée. La Grande Région a été fortement

introduction

13

impliquée dans le champ culturel comme capitale européenne de la culture en 2007,
avec la volonté politique de faire de la culture un élément de cohésion du territoire
eurorégional et de labellisation identitaire, non seulement auprès des populations qui
l’habitent, mais aussi vis-à-vis de l’extérieur.
Figure 2. Grande Région
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Source : http://www.granderegion.net.

On a souhaité aussi approfondir la démarche à travers des exemples
complémentaires :
– l’eurorégion Alpes-Méditerranée qui rassemble, à la frontière franco-italienne,
les régions françaises Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur (paca) et les
régions italiennes Ligurie, Vallée d’Aoste et Piémont ;
– l’eurorégion Nord-Transmanche, qui a existé entre le comté anglais du Kent,
la région française Nord-Pas-de-Calais et les trois régions belges, Flandre,
Bruxelles-Capitale et Région wallonne  10.
Ces exemples illustrent des dynamiques culturelles à la fois similaires et
différentes de celles des deux terrains principaux : eurorégion disparue ou émergente,
croisement de stratégies identitaires « historiques » et de marketing territorial.
10
Si la dénomination institutionnelle de ce regroupement a été simplement « Eurorégion »,
on fait ici le choix d’utiliser l’expression « eurorégion Nord-Transmanche », pour mieux
caractériser ce terrain et afin d’éviter toute confusion avec les autres exemples.
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De plus, chacune de ces eurorégions s’inscrit dans le même espace macro-régional
que l’un des deux terrains principaux : Arc méditerranéen nord-occidental d’une part
(eurorégion Pyrénées-Méditerranée et eurorégion Alpes-Méditerranée), Nord-Ouest
de l’Europe d’autre part (Grande Région et eurorégion Nord-Transmanche). L’intérêt
de ces différents exemples vient aussi du fait que l’on retrouve, dans chacun des cas,
des territoires relevant de la typologie des périphéries établie par Rokkan (1980), que
l’on va donc pouvoir mettre en perspective par rapport à des situations contemporaines.
Figure 3. Eurorégion Alpes-Méditerranée

Source : réalisation région paca/dpedp/sas – Fonds : dcw.
Figure 4. Eurorégion Nord-Transmanche

Source : région Nord-Pas-de-Calais, 1997, d.r. (droits réservés).
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L’analyse s’appuie sur des sources documentaires et bibliographiques – plus de
cinq cents références – incluant à la fois la littérature scientifique et spécialisée du
domaine, la « littérature grise » produite par les institutions parties prenantes aux
coopérations eurorégionales intéressant cette recherche, ainsi qu’une revue de presse
régulière. L’observation documentaire a été complétée par les données collectées lors
de l’enquête de terrain. Afin d’avoir une vision assez large des ressorts et stratégies
qui président au développement de l’action culturelle eurorégionale, le choix des
acteurs rencontrés a consisté à croiser les discours et les points de vue :
– ceux des prescripteurs de l’action culturelle eurorégionale (acteurs politiques et
responsables institutionnels) ;
– ceux des « maîtres d’œuvre » (artistes et opérateurs culturels) ;
– ceux des analystes et spécialistes.
De plus, l’utilisation de trois questionnaires est venue enrichir l’enquête de
terrain, dont un questionnaire adressé à des bénéficiaires de subventions culturelles
eurorégionales.
Les deux premiers chapitres de contextualisation permettent de préciser le cadre
sociopolitique dans lequel s’inscrit l’action culturelle eurorégionale, ainsi que les
principaux jalons institutionnels et les enjeux qui président à son développement :
place de la culture dans les politiques et dans la construction identitaire des institutions
territoriales, caractéristiques des eurorégions et de la coopération culturelle
eurorégionale.
Le chapitre iii s’intéresse à l’action culturelle mise en place dans l’eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, qui semble conditionnée par l’action des régions membres,
en termes tant de politiques culturelles que d’action extérieure, et par les interactions
culturelles au sein même de cet espace. Elle revêt par ailleurs une place d’autant plus
particulière qu’elle est mise en œuvre, depuis 2004, parallèlement à un mouvement
de structuration institutionnelle et organisationnelle de l’eurorégion avec l’adoption
du statut de Groupement européen de coopération territoriale (gect). L’exemple de
l’eurorégion Alpes-Méditerranée confirme la réalité multiforme de l’action culturelle
eurorégionale : cette eurorégion a ses spécificités mais on y retrouve des dynamiques
similaires à celles de l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Cet exemple souligne aussi
les parallélismes et perspectives communes de ces deux eurorégions au sein de la
macro-région de la Méditerranée nord-occidentale.
Le chapitre iv porte sur les exemples dans l’Europe du Nord-Ouest : la Grande
Région et l’eurorégion Nord-Transmanche. Dans la Grande Région, l’action
culturelle est mobilisée principalement comme productrice d’identité, selon le souhait
et l’engagement des entrepreneurs politiques de cette eurorégion. Cela interroge les
résultats et l’impact d’un tel agenda « culturel-identitaire » qui a connu un moment
clé avec Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture en 2007.
Le cas de l’eurorégion Nord-Transmanche permet de décentrer et d’enrichir la vision
institutionnelle de l’action culturelle eurorégionale car, même si cette eurorégion
n’existe plus aujourd’hui, elle subsiste cependant comme espace de coopération,
notamment à travers des dispositifs culturels.
Le cinquième et dernier chapitre met en perspective l’action culturelle
eurorégionale, au regard des enjeux et dynamiques mis en lumière par les études de cas.
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La mobilisation de la culture au service de la légitimation identitaire des coopérations
eurorégionales – voire des eurorégions en tant qu’organisations – apparaît comme
un fil conducteur de l’action culturelle eurorégionale. Si la quête identitaire reste une
référence centrale de l’action culturelle eurorégionale, les cas analysés témoignent
d’une certaine évolution du référentiel identitaire, évolution qui participe d’une
hybridation des contenus des politiques culturelles et qui révèle du même coup la
plasticité des notions d’identité, et de patrimoine. L’action culturelle eurorégionale
illustre aussi des dynamiques plus globales de développement culturel et territorial,
parmi lesquelles les eurorégions font figure d’« entre-deux » territorial, institutionnel,
géopolitique, comme autant d’entités socio-spatiales en émergence.
Ainsi, cet ouvrage montre l’émergence d’une forme de gouvernance culturelle
eurorégionale, consolidée par la mise en place de labels « endogènes », de dispositifs
et de structures pérennes : programmes pluriannuels, groupement européen de
coopération territoriale dans l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée, espace culturel
dans la Grande Région. En ce sens, l’action culturelle eurorégionale illustre – tout
en l’expérimentant – une tendance plus globale à un renouvellement des échelles de
l’action publique territoriale et, par conséquent, des modalités de coopération et de
compétition qui s’y attachent. On pense, par exemple, aux programmes de macrorégionalisation de l’espace communautaire, évoqués à travers les exemples des
eurorégions Pyrénées-Méditerranée et Alpes-Méditerranée.
Ce travail pointe aussi les limites qui peuvent entraver un tel renouvellement,
en avançant notamment l’idée d’une « résilience interterritoriale » permettant de
dépasser ces limites : le choix de pérenniser un partenariat eurorégional suppose non
seulement de trouver un équilibre entre les parties prenantes à l’eurorégion, mais aussi
de pouvoir assumer un certain leadership d’un des partenaires au sein même et dans
la conduite de l’eurorégion.
Par ailleurs, la consolidation d’une action culturelle à l’échelle des eurorégions
illustre une généralisation de la prise en compte du fait culturel comme facteur à
part entière du développement des sociétés, des territoires, des économies. On voit
cela à travers l’évolution de l’action culturelle eurorégionale vers les thématiques
de l’innovation culturelle, de la créativité, du développement durable ou encore de
la diversité, qui traduit un « glissement » de l’intervention des régions sur un terrain
occupé auparavant surtout par les villes. Ce qui soulève la question de l’articulation
de ces interventions, en parallèle, d’ailleurs, au phénomène de territorialisation des
capitales européennes de la culture au-delà de l’échelle métropolitaine que révèle
aussi l’analyse.
Ce constat d’une certaine maturité de l’action culturelle eurorégionale – avec le
passage à un deuxième âge, celui de la création, succédant aux interventions plus portées
sur le patrimoine – ne va cependant pas sans le constat d’une instrumentalisation :
– où l’évolution des domaines d’intervention peut s’apparenter à une adaptation
aux critères des programmes de l’Union européenne dans le but d’en capter les
financements ;
– où la mobilisation de la culture au service de la « création de territorialité » apparaît
parfois plus préoccupée de projection politique immédiate que de développement
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culturel durable ; une instrumentation qui révèle, du même coup, la plasticité des
notions d’identité, et de patrimoine.
En soulignant les liens entre développement des eurorégions et construction
européenne, l’analyse montre la complexité des interactions à l’œuvre dans des
processus d’institutionnalisation faisant intervenir des acteurs multiples, à des échelles
différentes et dont les étapes de changement peuvent être circonstancielles mais non
exemptes de conséquences effectives. Par exemple, si le dynamisme du développement
culturel des eurorégions est un indicateur de la construction d’une Europe « par le
bas », à dimension post-nationale voire « post-étatique-nationale », il révèle aussi
le statut hybride et inachevé de cette construction. La politique régionale de l’Union
européenne reste déterminée par les Etats européens à travers le Conseil européen,
les prérogatives des autorités territoriales restent balisées par les Etats, même si rien
ne dit que cette situation soit vouée à l’immuabilité : on peut penser à l’évolution de
l’Etat communautarisé belge, ou encore à l’Etat espagnol des autonomies.
Cet ouvrage entend ainsi contribuer à photographier un certain usage politique
de la culture et des relations culturelles, parallèlement à l’institutionnalisation des
programmes et structures de coopération territoriale européenne et à la prise en compte
de la culture, comme enjeu de développement per se. Il s’agit aussi d’illustrer, plus
largement, la façon dont les comportements, idées et représentations se structurent et
s’entrecroisent au sein des institutions et agissent sur leur évolution. Les enjeux de
l’action culturelle eurorégionale amènent ainsi à questionner le sens de l’émergence
de groupements territoriaux dans de l’espace européen voire au-delà, question de
prospective ou de géopolitique culturelles, pour ainsi dire.

