
Identité et culture aux frontières 
 L’action culturelle eurorégionale, entre identité «!patrimoniale!» et identité «!créative!»  

1.1. Présentation :  

 les eurorégions 

Source: http://www.iivee.org/ 

!! Fort développement 

au cours des années 

90…. 

"! près de 80 eurorégions 
aujourd’hui 

"! «!modèle standard!» 
d’organisation de 
coopération 
transfrontalière 

!! …avec l’appui  

 des organisations 

 européennes 

"! action juridique du 
Conseil de l’Europe 
(Convention de  

 Madrid de 1981) 

"! Financements 
UE(INTERREG) 

!! L’identité comme «!fil rouge!»… 

"! dimension patrimoniale : référence à histoire commune, expositions 
itinérantes, routes du patrimoine, projets linguistiques, arts et traditions… 

"! communauté de culture transfrontalière vs. cultures nationales 

"! notions «!d’invention de la tradition!» ou de «!communauté imaginée!» 

"! identité institutionnelle et construction/labellisation territoriales 

!! ….ou le «!référentiel identitaire!» : 
"! «!ensemble de normes ou images de référence en fonction desquelles 

sont définis les critères d’intervention ainsi que les objectifs de la 
politique publique considérée!» (Faure et alii 1995) 

!! Etude INTERREG 2000-2006 :  

 place du patrimoine importante et notion d’identité territoriale  

 mise en exergue 

1.2. Présentation : l’action culturelle eurorégionale 2.1. Matériaux/méthode : une analyse qualitative 

"! sources documentaires, bibliographiques, travaux et recherches 
spécialisés 

"! travail de terrain (thèse de doctorat): collecte de données!et 
entretiens auprès d’institutions et de responsables, artistes et 
opérateurs culturels 

Une étude de cas comparative de 2 terrains principaux :  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Saar_Lor_Lux_III.gif 
(author: Thw1309)  

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) - 2004 

Grande région (GR) - 1995 

2.2. Matériaux/méthode : les terrains 

!! Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

"! Des territoires aux dynamiques culturelles 
marquées : espace occitano-catalan et 
politiques régionales 

"! Une ambition culturelle : place la culture 
parmi les 4 «!objectifs programmatiques!!» 

"! Une ambition interterritoriale : structuration 
en Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) 

"! Dispositifs de soutien : appels à projets, 
portail culturel, rencontres eurorégionales 
annuelles, bourses de mobilité 

!! Grande Région 

"! Luxembourg et Grande Région: 
Capitale européenne de la culture en 
2007 

"! Une capitale culturelle transfrontalière, 
23 % des projets 

"! 2008 : lancement de l’Espace Culturel 
Grande Région 

"! L’émergence d’une identité «!grand-
régionale!»? 

1 

3.1. Le «!corpus culturel!» Pyrénées-Méditerranée 

!! Arts de la rue / arts de la piste 

!! Danse et médias numériques 

!! Design, photographie, Land Art 

!! Musées et centres d’art contemporain 

!! Projets 2006-2009 : près de " des projets dans secteurs 
«!émergents!», innovation et culture, technologies numériques et 
création…. 

!! 2009-2013 :  le Laboratoire des technologies culturelles  
 de l’eurorégion, projet INTERREG IV B – SUDOE doté  
 de plus d’1 million d’# 

3.2. Quels projets, pour quelle identité ? 

!! Une transition identitaire… 

"! INTERREG III A et B : 50 % de projets «!patrimoniaux!» 

"! INTERREG IV 2007-2013 : projets en cirque, Villes 3.0…. 

"! une revanche des logiques créatives ou une  

 «!loi de l’espèce!» des politiques culturelles ? 

!! …ou une créativité «!patrimonialisée!»? 

"! formes labellisées comme «!filières!» régionales 

"! «!tradition!» catalane du modernisme/ de l’innovation artistique 

"! la fête de rue comme élément commun du patrimoine identitaire 

!! Au final, quelle célébration du culturel? 

"! paradigme de «!l’économie créative!» 

"! critères de la stratégie de Lisbonne/Göteborg dans  

 les programmes de coopération territoriale 

"! une stratégie de captation, une «!fabrique de dispositifs!» 
déconnectée de l’existant? 

4.1. La Grande Région, capitale culturelle 2007 

!! Un renouvellement du label ? 

"! «!1ère 2ème fois!» (post 1995) 

"! 1ère association avec nouvel Etat 
membre : Sibiu, Roumanie 

"! 1ère capitale transfrontalière : une 
tendance à l’œuvre ? 

"! une stratégie de pérennisation par 
l’événementiel : «!2007 commence 
en 2008 !!» 

"! structuration et durabilité : espace 
culturel Grande Région, Carré 
Rotondes, portail Plurio.net…. 

"! large place aux formes innovantes, 
aux jeunes créateurs 

!! «!Luxplus 2007!»  

"! projection eurorégionale du label de 
«!capitale culturelle!»  

4.2. Un renouvellement de l’identité culturelle «!grand-régionale!» ? 

!! Une identité commune historico-patrimoniale…. 

"! une problématique récurrente : lisibilité de la construction 
institutionnelle «!Grande Région!», positionnement d’une  

 «!micro-Nation!» dans l’Europe et le monde,  

 communautarisme culturel belge…. 

"! un objectif clé de Luxplus 2007 :  

 plus de 20 % de programmation transfrontalière…. 

 …mais succès «!mitigé!» de la construction identitaire 

!! ….vs. résurgence d’une «!identité multiple!» 

"! mobilisation de publics émergents : 

 les jeunes et…les «!migrants!» 

"! multiculturalisme de la Grande Région : 

 + de 160 nationalités dans Grand-Duché (42 % population),  

 multilinguisme (langues officielles et dialectes) 

"! question des 25 % de travailleurs frontaliers quotidiens 

"! la Grande Région : une «!tradition!» d’interactions socio-culturelles…. 

 …. plutôt qu’une identité historique d’obédience «!lotharingienne!» ? 

5. Perspectives 

!! Plasticité des notions d’identité…et de patrimoine 

!! Le retour de l’instrumentalisation… 
"! passer d’une réalité économique à une réalité culturelle 
"! favoriser le co-développement économique via la culture 

!! ….et de ses limites 
"! malgré sa force symbolique la culture ne peut résoudre  

 seule les problèmes de transports, de réglementations.. 

!! L’action culturelle eurorégionale comme  

 échange politique territorialisé 

"! EPM : inflexion du poids (choix) politique  

 sur facture des projets 

"! GR : réappropriation par acteurs et publics 

!! L’interterritorialité comme procédure d’action publique 

"! entre convergence et concurrence, entre local et global 

"! l’articulation entre territorialités…et entre politiques culturelles 

Abstract : 

This poster deals with the cross-border cultural actions developed in the context of euroregions and specially with the identity related dimension of such an 

action. It focuses on two contemporary case studies, in particular: the Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) and the Greater Region (GR). Cultural projects 

supported within the framework of the EPM Programme since its creation in 2004 cater extensively to so-called emerging sectors and innovative or even techno-

creative initiatives. Is this the sign of a renewal of the trans-border cultural cooperation reference set in this area or is it rather a manifestation of a more general 

development of territorial cultural policies according to prevailing Community criteria, whilst at the same time a paradigm of the economics of knowledge leading 

to reconsidering culture as a factor of innovation, creativity and, more generally, of territorial attractiveness?  

GR was associated with Luxembourg as European Capital of Culture 2007 with the objective not only of making culture an element of identification to (and of) 

Grande Région but also mobilising the events side in favour of sustainable cultural development. It is therefore about looking at how the trans-border extension 

of the “European Capital of Culture” label has facilitated the emergence of a cultural identity for Grande Région. 

Thus, Euro-regional / cross-border context reveals a possible development of dynamics and approaches in terms of territorial cultural identity, between a heritage 

identity and a creative identity, between a sharing of cultures, a sharing of borders and multiculturalism.  
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