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Droit 
EUROPÉEN 
et politiques 
CULTURELLES

Même si la culture est aujourd’hui l’objet d’un gigantesque 
marché mondialisé, elle reste plus que jamais l’espace privi-
légié du travail sur le sens, le lieu de l’analyse critique et de 
l’expressivité. Dans ce contexte général, le droit européen ac-
quiert une emprise croissante sur la culture. Mais l’attitude de 
l’Union européenne à l’égard des politiques culturelles reste 
ambivalente, puisque certains éléments du droit européen 
fragilisent les politiques culturelles nationales en favorisant la 
dérégulation des marchés de la culture alors que le cadre gé-
néral de l’Union semble participer à une reconnaissance de la 
spécifi cité nationale des politiques culturelles et à la construc-
tion d’un droit européen de la culture original.

Le colloque entend clarifi er les relations entre droit européen 
et politiques culturelles à partir de quatre problématiques. 
La première problématique concerne la portée des « com-
pétences proprement culturelles » de l’Union européenne, 
notamment au regard de l’objectif de construction d’une 
identité culturelle européenne ou de la protection et de la 
promotion des politiques culturelles nationales. La deuxième 
problématique concerne la prise en compte de considérations 
culturelles, de manière générale, dans le droit de l’intégration 
européenne, négative et positive. La troisième problématique 
abordée est celle de l’évaluation des effets de la rencontre 
entre droit européen et culture, d’un point de vue juridique.  
Enfi n, la dernière partie du colloque s’attelle à évaluer ces 
effets, d’un point de vue politologique, au regard notamment 
des politiques culturelles nationales.

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE
9.00 - 9.30 

MOT DE BIENVENUE Isabelle Durant (Parlement européen) 

INTRODUCTION Céline Romainville (FNRS, Université Catholique de 
Louvain) et Marc Verdussen (Université Catholique de Louvain) 

PREMIÈRE PARTIE 

LES COMPÉTENCES CULTURELLES 
DE L’UNION EUROPÉENNE
9.30 - 9.50
L’article 167 et les compétences culturelles européennes : 
au service d’une identité culturelle européenne ou pour 
promouvoir les politiques culturelles nationales ?
Rachael Craufurd-Smith (Université d’Edinburgh, Royaume-Uni)

9.50 - 10.10 
Les compétences culturelles extérieures de l’Union : 
des boucliers pour les politiques culturelles nationales ?
Laurence Mayer-Robitaille (Juriste en droit de la culture) 
10.10 - 10.30 
Discussion sur les compétences culturelles de l’Union et sur 
leurs interactions avec les politiques nationales
Hugues Dumont (Université Saint-Louis) 

10.30 - 10.45 Questions  réponses
10.45 - 11.00 Pause - café

DEUXIÈME PARTIE 
LA PRISE EN COMPTE DES ASPECTS CULTURELS 
DANS LES AUTRES POLITIQUES DE L’UNION
11.00 - 11.20
L’article 167 § 4 et l’intégration de considérations culturelles 
dans les autres politiques de l’Union
Evangelia Psychogiopoulou (ELIAMEP, Ministère de la Culture, Grèce) 

11.20 - 11.40
L’intégration de considérations culturelles dans la régulation du 
droit d’auteur et des médias dans la société de l’information
Alain Strowel (Université Saint-Louis)

11.40 - 12.00 
Les considérations culturelles dans le marché intérieur
Antoine Bailleux (Université Saint-Louis)

12.00 - 12.20
Discussion sur la dimension culturelle du droit européen et 
ses interactions avec les politiques culturelles nationales
Anna Herold (Commission européenne)

12.20 - 12.40 Questions  réponses

12.40 - 13.40 Lunch

TROISIÈME PARTIE  

LES EFFETS DU DROIT DE LA CULTURE ET 
DES POLITIQUES CULTURELLES DE L’UNION 
EUROPÉENNE. APPROCHE JURIDIQUE
13.40 - 14.00
Les effets des interventions européennes sur 
la diversité culturelle
Jean-Christophe Barbato (Université de Nantes, France)

14.00 - 14.20 

Les effets des interventions européennes sur le respect, 
la protection et la promotion du droit à la culture
Céline Romainville (FNRS, Université Catholique de Louvain)

14.20 - 14.40  
Les degrés d’intensité de la régulation par les instruments 
juridiques et politiques de l’Union européenne dans le 
domaine de la protection du patrimoine culturel 
Marie-Sophie de Clippele et Eadaoin Ni Chaoimh, 
(Université Saint-Louis) 

14.40 - 15.00
Discussion sur les effets du droit de la culture et des 
politiques culturelles de l’Union d’un point de vue juridique
Julie Ringelheim (FNRS, Université Catholique de Louvain)

15.00 - 15.15 Questions  réponses 

15.15 - 15.30 Pause - café

QUATRIÈME PARTIE

L’ÉVALUATION DU DROIT DE LA CULTURE ET DES 
POLITIQUES CULTURELLES DE L’UNION D’UN 
POINT DE VUE POLITOLOGIQUE
15.30 - 15.50 
L’européanisation des politiques culturelles. 
Mythe ou réalité ? 
Jean-Gilles Lowies (Université Libre de Bruxelles)  

15.50 - 16.10 
Une évaluation des interactions entre politiques culturelles 
nationales et européennes d’un point de vue européen
Renaud Denuit (Université Saint-Louis)  

16.10 - 16.30 
Discussion sur les effets du droit de la culture et 
des politiques culturelles de l’Union d’un point de vue 
politologique
Florence Delmotte (FNRS, Université de Saint-Louis)

16.30 - 16.45 Questions - réponses

16.45 - 17.15 Conclusions
Paul Nihoul (Université Catholique de Louvain)

17.15 - 17.45 Rafraîchissements


