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L’Edito
Rouageux, Rouageuses,
Ce mois-ci, Rouages met la culture à l’honneur. La pertinence et la justesse
des intervenants de la table ronde intitulée « Quel avenir la Stratégie
Europe 2020 a-t-elle envisagé pour la culture? » a unanimement
enthousiasmé le public du Forum des métiers de l’Europe. Bénédicte
Briant-Froidure, Stéphanie Thomas et Manuela Charrier ont tenté de
définir les enjeux liés à la culture sur la période 2014-2020, alors que les
mots « culture » et « créativité » n’apparaît pas dans la Stratégie Europe
2020. Nous vous proposons de retrouver une synthèse de cette table
ronde dans la rubrique Zoom In. L’intérêt de cette discussion nous a donné
l’envie de s’intéresser davantage à la culture et de consacrer notre
rubrique Les Zeuros, Cavaliers de l’Info au lobbying et aux réseaux
culturels européens. Puis, vous retrouverez, comme chaque mois, toute
l’actualité de notre association dans notre rubrique Rouages en
mouvement.
Je profite de cet édito pour remercier vivement tous les membres de
Rouages qui se sont investis et ont consacré de précieuses heures pour que
le Forum des Métiers de l’Europe soit, cette année encore, une réussite. Je
remercie aussi chaleureusement les intervenants ainsi que l’ensemble des
participants d’avoir réussi à donner à ce forum son rôle de facilitateur
d’échanges entre étudiants et professionnels.
Rouageusement vôtre,
Amélie Toussaint, secrétaire de Rouages

L’Edito
 Les Immanquables
européens
 Rouages en mouvement
 Zoom In: FME –
Comment la Stratégie
Europe 2020 envisage-telle l’avenir de la culture
 Les Zeuros, Cavaliers
de l’Info: Cultivons la
culture

Le CIJ/CIED et le
réseau IJ organise:

Le thème ? Ce que représente
l’Europe à vos yeux
15 Février – 15 Avril
Renseignements : 01 34 41 67 66
Envoyez votre photo ou création
numérique à cied@cij95.asso.fr ou
déposez la sur clé usb au CIJ 95, 1
place des arts, 95000 Cergy
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1

JEUDI

Voir Agenda Maison de l’Europe de Paris: Cliquer ici

• Evènements Rouages / partenaires
Plus d’infos en cliquant ici.

• Actualités européennes
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Rouages en mouvement
Le mois de février a été marqué par le Forum des Métiers, projet
phare de Rouages puisqu’il permet un rendez- vous entre étudiants
et professionnels d’une part et entre les différents membres de
Rouages. Il assure la fonction première de l’association, qui est de
développer et renforcer le réseau Rouages. La motivation et la
capacité d’initiative de l’équipe organisatrice ont permis de relever
les nombreux défis que représente un tel évènement.

Le 6 avril, ce sera le tour de la Simulation du Parlement européen de
concentrer l’attention et l’activité de Rouages. Durant cette journée,
des spécialistes de l'Europe interviendront sur la thématique
«Comment coopérer avec les pays souhaitant intégrer l'Union
Européenne ? ». Puis, ce sera au tour des participants d’entrer dans
la peau d’un député européen et de jouer son rôle en débattant
d’un texte de loi avant de procéder au vote final. En proposant
cette simulation, ROUAGES souhaite aussi contribuer à réduire le
fossé qui existe entre l’Europe et ses citoyens, largement dû à la
méconnaissance de son fonctionnement et de ses institutions.
ROUAGES vous invite donc à vous inscrire et à venir nombreux pour
vivre un moment fort du processus décisionnel européen à travers
une simulation du Parlement, seul organe directement élu par les
citoyens de l’Union européenne que vous êtes !
Amélie Toussaint, secrétaire Rouages

Le 6 avril, entrez
dans la peau d’un
député européen!

Pour s’inscrire :cliquez ici
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Zoom In
Forum des Métiers de l’Europe: Comment la
Stratégie Europe 2020 envisage-t-elle l’avenir de la
culture?
Tout d’abord, posons quelques éléments de contexte pour mieux situer le
débat. En pleine période de définition des cadres pluriannuels de
financement pour la période 2014-2020, on peine à donner aux acteurs
culturels une place bien définie. En effet, la culture et la créativité
n’apparaissent pas dans la stratégie Europe 2020. Il est donc légitime de se
demander comment les acteurs culturels vont assurer leur visibilité et
quelles sont les aides dont ils disposent. Bénédicte Briant-Froidure,
Stéphanie Thomas et Manuela Charrier, trois professionnelles du secteur
du spectacle vivant, ont tenté de répondre à ces questions cruciales.
Dès 2014, Europe Créative fusionnera les programmes Culture et Media
pour apporter un soutien aux secteurs créatifs et culturels. Cette nouvelle
programmation, qui s’inscrit dans un contexte de crise, fait la part belle à la
notion de rentabilité, alors que la programmation précédente mettait
l’accent sur la création. L’objectif est de renforcer la compétitivité du
secteur dans une croissance inclusive et durable et dans une logique de
coopération transfrontalière. Cette nouvelle logique met en péril le projet
global des associations qui ne se limite pas à une somme de projets
spécifiques. Par ailleurs, les indicateurs de réussite essentiellement
financiers ne correspondent pas à la réalité culturelle. Comme l’ont
souligné les intervenantes, on ne peut, par la logique de projet,
appréhender la notion de talent, primordiale dans l’activité de création
ainsi que le caractère aléatoire du succès. Par ailleurs, la recherche du toutmarchand conduit à une réduction du prisme de la production musicale
aux majors du disque. Dans le cadre des programmes culturels européens,
les petites structures rencontrent souvent des difficultés pour soumettre
leur projet, notamment du fait de leurs effectifs souvent réduits ou encore
des exigences de suivi comptables et administratives. A l’instar des
adhérents du Live DMA et de l’UFISC, les acteurs culturels préfèrent
inscrire leur projet dans le cadre des Fonds structurels que dans celui des
programmes fléchés culture. Toutefois, la place de la culture dans les fonds
structurels est de plus en plus menacée, et le dialogue avec ses
interlocuteurs privilégiés, les collectivités territoriales, est désormais
soumis à la logique de marché de l’Union européenne qui encourage la
mise en concurrence des associations.
Enfin, les intervenants se sont accordés sur le fait que la diversité culturelle
repose sur la capacité des acteurs à coopérer entre eux et a dépasser la
logique de compétition entre les structures.
Alexia Monteillet et Morwenna Joubin

Bénédicte Briand-Froidure : ancienne
directrice de la salle de concert la Cave au
poète (Roubaix) et actuelle directrice et
programmatrice de File 7, salle de concert à
Magny-le-Hongre.

Stéphanie Thomas: chargée de relations
internationales de la FEDELIMA (Fédération de
lieux de musiques actuelles), créée en 2012
suite à la fusion entre la Fédurok et la FSJ
(Fédération des Salles de Jazz). Présidente du
réseau européen Live DMA (coopération des
organisations
d’acteurs des
musiques
actuelles à l’échelle locale, nationale et
européenne.

Manuela

Charrier: chargée de la
commission politiques publiques pour l’Union
Fédérale d’intervention des structures
culturelles, dite UFISC. L’UFISC rassemble près
de 250 structures développant des projets
artistiques et culturels.
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Les Zeuros, Cavaliers de l’Info
Cultivons la culture
Selon Hervé Digne, ancien conseiller pour les médias à Matignon, le lobby de la culture est « un des mieux organisés en
France, des plus influents aussi ». Bien que la culture soit un monde très hétéroclite et que les intérêts soient parfois
contradictoires, il possède une place très importante car selon Hervé Digne « la grande force du monde de la culture, c’est
qu’il sait se rassembler dès qu’un danger plane sur ses intérêts ».
Malgré son unité, le lobby de la culture doit faire face à un nouveau défi. Avec l’augmentation de l’influence de la
Commission européenne sur les politiques nationales les organisations professionnelles semblent perdre le contrôle sur les
prises de décisions.
Dans cet espace vaste et hétérogène qu’est l’Union européenne, les structures culturelles rencontrent des difficultés à être
écoutée et se faire une place. Afin de défendre des intérêts communs à Bruxelles, les acteurs culturels se regroupent de
plus en plus en réseaux européens autour de la thématique culturelle. L’Union des Théâtres
de l’Europe, le réseau Varèse,
http://www.lesechos.fr/opi
tout comme les 100 autres réseaux culturels Europe-international recensés en 2009, sont perçus comme des plates-formes
nions/points_vue/0202479
d’échanges, de mutualisation, de lobbying mais ils permettent par ailleurs de développer des projets de coopération.

311676-les-frais-d-

Culture Action Europe est reconnu comme le réseau européen le plus influent à Bruxelles. Il défend les intérêts d’artistes et
itinerance-doiventd’organisations culturelles au travers de campagnes d’information, de sensibilisation et un fort engagement politique. Dans
disparaitre-en-europela perspective de peser sur les débats à venir l’association a notamment lancé une campagne,
« We are more » à l’origine
d’un manifeste signé par plus de 20 000 personnes. Cette campagne vise à développer 525833.php
une position européenne unie des
acteurs culturels afin d’obtenir un argumentaire audible et une réelle reconnaissance auprès
des dirigeants européens.
http://www.taurillon.org/O

ne-single-tariff-une-ICEDans ce contexte de nouvelle programmation associé à une crise économique, les acteurs
du monde de la culture ne
désirant pas être « la cinquième roue du carrosse » sont particulièrement vigilants. D’une
part
la diffusion de la culture est
pour-la-fin-des-frais-dun des piliers de la construction européenne. La promotion de la coopération linguiste
et
culturelle contribue à faire
itinerance-en,05473
émerger une citoyenneté européenne palpable. Par ailleurs dans une Union européenne qui cherche à développer
http://www.europarl.europ
l’innovation, la culture représente une réelle opportunité. Finalement la culture est devenue un terme clé en économie. La
a.eu/news/fr/headlines/con
mise en valeur des identités culturelles, favorise le tourisme et soutient ainsi l’économie européenne.
tent/20121026FCS54664/ht

Malheureusement le budget accordé à la culture par l’Union européenne reste encore anecdotique. C’est pourquoi, à la
ml/Initiative-citoyenneveille de la nouvelle programmation, plus que jamais, la structuration, coordination, coopération
des acteurs culturels est
europ%C3%A9ennenécessaire pour défendre des intérêts communs.

%E2%80%93-La- Nikita Letard
d%C3%A9mocratiemalgr%C3%A9-les-obstacles
Pour en savoir plus:

http://www.euractiv.fr/social/cult
ure-veut-roue-carrosse-europeen11276.html
http://www.wearemore.eu/manif
esto/
http://old.vousaussi.org/assises/re
ssources/Fiches_themes/6.Reseau
xActeursCulturelsEurope.pdf

http://www.lesechos.fr/opi
nions/points_vue/0202479
311676-les-frais-ditinerance-doiventdisparaitre-en-europe525833.php
http://www.taurillon.org/O
ne-single-tariff-une-ICEpour-la-fin-des-frais-ditinerance-en,05473
http://www.europarl.europ
a.eu/news/fr/headlines/con
tent/20121026FCS54664/ht
Continuez de nous suivre sur:
ml/Initiative-citoyenneeurop%C3%A9ennehttp://www.rouages-network.eu/
%E2%80%93-Lad%C3%A9mocratiemalgr%C3%A9-les-obstacles

Merci à tous nos lecteurs de nous
suivre et de nous soutenir.
Pour adhérer:
https://

