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1.Présentation

La rencontre «rencontre «rencontre «rencontre « Cultures croisées Cultures croisées Cultures croisées Cultures croisées », », », », de la Présidence française du Conseil de l’Union

européenne, a pour but de concevoir de nouveaux moyens de développer l’interculturalité

européenne, à travers la connaissance que les peuples d’Europe ont de leurs voisins, la

mobilité, le dialogue et les échanges.

La rencontre s’appuie sur une étude inéditeétude inéditeétude inéditeétude inédite “cultures croisées : références mutuelles et

réciproques des peuples européens” : la première étude quantitative sur les référencesla première étude quantitative sur les référencesla première étude quantitative sur les référencesla première étude quantitative sur les références

culturelles communes et réciproques des Italiens, Français et Allemands. culturelles communes et réciproques des Italiens, Français et Allemands. culturelles communes et réciproques des Italiens, Français et Allemands. culturelles communes et réciproques des Italiens, Français et Allemands. Elle a pour objectif

essentiel de mesurer l’étendue et la diffusion sociale des connaissances culturelles des

habitants de chacun des trois pays, et dès lors de repenser sur des bases solides les

politiques en faveur de l’interculturalité.

La rencontre s’orientera autour de deux axes :

- différences et similitudes culturelles nationales

- l’interculturalité européenne en action

Objectif de cette rencontreObjectif de cette rencontreObjectif de cette rencontreObjectif de cette rencontre : : : :

« L’année européenne de l’interculturalité » s’achevant, comme pour relancer durablement

l’Union européenne sous l’injonction/regret de Jean Monnet : « s’il fallait recommencer, il

faudrait commencer par la culture ! ».

Ce faisant, culture européenne, culture(s) des européens, culture(s) en Europe, sont des

territoires malaisés à définir ou à décrire, laissant les politiques publiques nationales comme

européennes sans appui partagé et ferme. C’est pourquoi, au-delà de l’Eurobaromètre de

l’Union européenne, au-delà de la recherche d’harmonisation sous l’égide d’Eurostat des

Enquêtes nationales sur les pratiques culturelles, il était aussi nécessaire de chercher à

mesurer les références culturelles croisées des Européens.

Les résultats de cette étude inédite, que seules des analyses croisées peuvent élucider,

suggèrent aussi qu’une telle approche  soit reprise en Europe, développée au-delà de la seule

culture légitime et sans doute polarisée sur des groupes de pays, afin que des interculturalités

se développent en Europe sur la base d’outils d’action publique repensés à ces lumières.



DEPS / Dossier de presse / Rencontre « Europe : Cultures croisées » /

3

2.Programme de la rencontre

9h009h009h009h00 Accueil des participantsAccueil des participantsAccueil des participantsAccueil des participants

9h159h159h159h15 OuvertureOuvertureOuvertureOuverture
Philippe Philippe Philippe Philippe CCCCHANTEPIEHANTEPIEHANTEPIEHANTEPIE,,,, chef du Département des études, de la prospective et des statistiques du

ministère de la Culture et de la Communication

Cette rencontre est animée par Annette Annette Annette Annette GerlarchGerlarchGerlarchGerlarch, journaliste, rédaction en chef, ARTE Culture.

DIFFERENCES ET SIMILITUDES CULTURELLES NATIONALESDIFFERENCES ET SIMILITUDES CULTURELLES NATIONALESDIFFERENCES ET SIMILITUDES CULTURELLES NATIONALESDIFFERENCES ET SIMILITUDES CULTURELLES NATIONALES

9h309h309h309h30 «««« Cultures croisées Cultures croisées Cultures croisées Cultures croisées » » » » : références culturelles communes et réciproques en : références culturelles communes et réciproques en : références culturelles communes et réciproques en : références culturelles communes et réciproques en

EuropeEuropeEuropeEurope

Présentation des résultats de l’étude « cultures croisées », conduite en Allemagne,

en Italie et en France. Elle permet de dessiner à grands traits un portrait culturel

inédit de chacun des trois pays et met en évidence des méconnaissances et

différences remarquables, qui sont autant d’énigmes à expliquer.

Jean-Michel Jean-Michel Jean-Michel Jean-Michel GGGGUYUYUYUY,,,,    chargé d’études au DEPS, France

Monique Monique Monique Monique LLLLAOUENANAOUENANAOUENANAOUENAN, , , , société SCALA –  –  –  – ISL, France

10h1510h1510h1510h15 Lecture des spécificités culturelles nationalesLecture des spécificités culturelles nationalesLecture des spécificités culturelles nationalesLecture des spécificités culturelles nationales

Des personnalités intellectuelles sont invitées à donner leur lecture de l’inégale

distribution « nationale » et « internationale » des différences observées dans

l'étude Cultures croisées. Elles donneront leurs points de vue sur les spécificités

culturelles allemandes, françaises et italiennes et chercheront à fournir un éclairage

global de ces croisements.

Donald Donald Donald Donald SSSSASSOONASSOONASSOONASSOON, , , , professeur à l'Université Queen Mary de Londres, Royaume-Uni

Michele Michele Michele Michele TTTTRIMARCHIRIMARCHIRIMARCHIRIMARCHI, , , , professeur, Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management

Culturale, Italie

Andreas Andreas Andreas Andreas WWWWIESANDIESANDIESANDIESAND, , , , directeur d'Ericarts, Allemagne

11h3011h3011h3011h30 DébatsDébatsDébatsDébats

12h0012h0012h0012h00 PausePausePausePause

L’INTERCULTURALITÉ EUROPÉENNE EN ACTIONL’INTERCULTURALITÉ EUROPÉENNE EN ACTIONL’INTERCULTURALITÉ EUROPÉENNE EN ACTIONL’INTERCULTURALITÉ EUROPÉENNE EN ACTION
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13h3013h3013h3013h30 ImagesImagesImagesImages :  :  :  : extraits du magazine d’ARTE : Karambolage, petites mythologies

françaises et allemandes.

13h4513h4513h4513h45 Faire connaître l’autreFaire connaître l’autreFaire connaître l’autreFaire connaître l’autre

Cette table ronde interroge les principaux instruments, vecteurs et institutions de l’action

interculturelle.

João João João João RRRRODRIGUESODRIGUESODRIGUESODRIGUES, éditeur, Sextante Editora, Portugal

Traduire les grandes œuvres d’Europe.

Krzysztof Krzysztof Krzysztof Krzysztof RRRRUCHNIEWICZUCHNIEWICZUCHNIEWICZUCHNIEWICZ, historien membre de la commission d'élaboration du prochain manuel

germano-polonais d'histoire, Pologne

Le voisin européen dans l’enseignement.

Anita Anita Anita Anita WWWWEBEREBEREBEREBER, , , , inspectrice générale de l’administration des affaires culturelles, ministère de la

Culture et de la Communication, France

L'histoire des arts en Europe en ligne.

Rudi Rudi Rudi Rudi WWWWESTERESTERESTERESTER, présidente du Forum des instituts culturels étrangers à Paris, Pays-Bas

Les centres culturels à l’étranger : quels rôles ?

14h4514h4514h4514h45 DébatsDébatsDébatsDébats

15h0015h0015h0015h00 Favoriser la mobilitéFavoriser la mobilitéFavoriser la mobilitéFavoriser la mobilité

Cette table ronde explore les  nouveaux sentiers, réseaux et mouvements du dialogue

interculturel.

Mathilde Mathilde Mathilde Mathilde AAAANQUETILNQUETILNQUETILNQUETIL,,,, professeur, Université de Macerata, Italie, France

Erasmus : bilans.

Antonio Antonio Antonio Antonio BBBBARONEARONEARONEARONE, , , , directeur de l'itinéraire culturel européen "La route des  Phéniciens", Italie

Des chemins vers l’autre.

Biserka Biserka Biserka Biserka CCCCVETIVETIVETIVETIččččANINANINANINANIN, directrice de Culturelink, Croatie

L’Europe culturelle, une affaire de réseaux.

Dana Dana Dana Dana DDDDIMINESCUIMINESCUIMINESCUIMINESCU,,,, d d d directrice scientifique du Groupe d’études sur l’usage des TIC dans les

migrations, FMSH-Paris, France

Les communautés culturelles transnationales numériques.

16h1516h1516h1516h15 DébatsDébatsDébatsDébats

16h3016h3016h3016h30 SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse
José Maria José Maria José Maria José Maria MMMMARTI ARTI ARTI ARTI FFFFONTONTONTONT, , , , responsable du bureau parisien d'El Pais, Espagne

16h5016h5016h5016h50 ClôtureClôtureClôtureClôture
Jean-François Jean-François Jean-François Jean-François CCCCHAINTREAUHAINTREAUHAINTREAUHAINTREAU,,,, délégué adjoint, délégation aux affaires internationales

et au développement, ministère de la Culture et de la Communication, France
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3.Intérêt de l’étude « Cultures croisées »

Destinée à évaluer la connaissance que les Allemands, les Italiens et les Français ont de leur

propre patrimoine artistique et culturel et de celui des deux autres peuples, l'étude Cultures

croisées, a été conduite en 2007 et 2008 dans les trois pays, au moyen d'enquêtes par

sondage auprès d'échantillons représentatifs et d'un questionnaire commun.

Elle vise aussi à identifier les facteurs qui influencent la diffusion sociale et internationale des

références culturelles et les moyens d’une culture commune en Europe. Elle ouvre un champ

d’analyses nouvelles et de réflexions sur les politiques en faveur de l’interculturalité.

Centrée sur la culture légitime, celle que chacun des trois pays estime devoir transmettre à

l'école, mais élargissant le spectre à des références non scolaires (sport, bandes dessinées,

personnalités médiatiques..), l'étude s'intéresse aussi aux images, pour ne pas dire aux

stéréotypes, que les habitants des trois pays se font de leurs voisins, et à certaines de leurs

pratiques culturelles (sorties, activités artistiques en amateur, voyages, usages des médias...).

Le volume et la variété des connaissances culturelles légitimes sont principalement corrélés au

niveau d'instruction. La comparaison internationale réserve, en revanche, bien des surprises.

Qu’est ce qui fait que les allemands savent mieux que les français situer Rome sur une carte ?

Que les allemands sont plus compétents en musique, les italiens en références

cinématographiques et théâtrales, et les français en références littéraires ? Pourquoi la

connaissance culturelle des italiens est-elle plus autocentrée sur ses propres références que

ne le sont celles des autres pays ?

La connaissance des références culturelles de « l’autre » est, dans cette enquête, mise en

relation avec certains facteurs susceptibles de l’influencer (comme la pratique de la langue de

« l’autre », la proximité géographique ou professionnelle avec le pays de « l’autre », la

pratique du tourisme…).  Mais les ressorts de la connaissance (ou de l’ignorance) de la culture

de « l’autre » sont aussi plus enfouis, parfois susceptibles d’exercer une influence sur la

présence (ou l’absence) de certaines références de « l’autre » dans les manuels scolaires, dans

les programmes de télévision, ou le poids des représentations des mémoires collectives

partagées.
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Connaître les arts plastiques :

les œuvres et les créateurs.

                                                       Nommer une ville sur une carte :
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Reconnaître des personnalités et savoir les nommer
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4.Résultats de l’étude

Pour résumer en une formule lapidaire : la culture allemande reste très mal connue, y compris

en Allemagne même. Les Allemands connaissent incomparablement mieux leurs voisins que

ceux-là ne connaissent ceux-ci. Français et Italiens ont beaucoup en partage : une certaine

connaissance mutuelle et un certain chauvinisme culturel. Mais les Italiens connaissent mieux

les Français que ceux-ci ne connaissent ceux-là. Et pourtant les Français ont, surtout auprès

des Allemands, la réputation d’être cultivés…

La connaissance mutuelle des peuples d’Europe ne saurait, certes, passer par la seule

divulgation des « grands noms », mais l’existence même de références déjà massivement

partagées, et d’un grand nombre de références « étrangères » connues par un bon tiers des

Allemands, des Italiens et des Français, montre que ce projet n’est pas hors de portée.

Dans les trois pays, ce sont les mêmes facteurs sociaux – l’âge, le niveau d’instruction et la

région de résidence – qui expliquent le mieux les différences observées. C’est en Italie que ces

facteurs d’inégalité sont les plus prononcés : on y trouve donc à la fois l’« élite » la plus

« cultivée » des trois populations étudiées et la majorité la moins compétente.

Hormis l’importance de ces facteurs sociaux transnationaux, l’étude révèle l’existence de

différences « nationales » pour l’heure énigmatiques : elles tiennent probablement à la place

faite à la culture, et singulièrement à la culture de l’autre, dans les programmes scolaires et

médiatiques, à l’image que l’on se fait des deux autres pays – sans doute liée à l’histoire des

relations internationales -, à l’intensité des échanges culturels, artistiques, touristiques et

commerciaux.

En outre, pour des raisons de méthode et de coût, l’étude a fait l’impasse sur les références

culturelles  anglo-saxonnes ou américaines, que les trois peuples ont sans doute en commun,

mais qui ne « concurrencent » probablement pas au même degré, dans chacun des trois pays,

celles des proches voisins.

Enfin, l’étude révèle qu’une certaine « proximité » au pays étranger (mesurée par la

connaissance de sa langue, la fréquence des voyages, à des fins professionnelles ou

touristiques, qu’on y entreprend, et la simple distance géographique) favorise, toutes choses

étant égales par ailleurs, une connaissance plus étendue de la culture du pays voisin.

Valorisation des résultatsValorisation des résultatsValorisation des résultatsValorisation des résultats : : : :

Ces résultats feront l’objet de 4 publications dans la collection Culture Etudes : une

publication par pays auxquelles s’ajoutera une publication de synthèse.
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5.Méthodologie

L'étude Cultures croisées a été bâtie à partir des enseignements apportés par des enquêtes

qualitatives exploratoires, conduites en France, en Italie et en Allemagne, suivies par une

étude de définition.

216 « références » de tous ordres (géographiques, littéraires, architecturales etc.) ont été

sélectionnées dans un immense corpus, en fonction de leur capacité présumée à discriminer

les populations selon divers critères (référence présumée connue massivement en Allemagne

mais faiblement en Italie, référence présumée connue des jeunes mais non des personnes

âgées etc.). Plus précisément, il s’est agi de mettre en œuvre, de traiter et d’analyser trois

enquêtes par sondage, réalisées auprès d’échantillons nationaux représentatifs des

populations résidant en Allemagne, en Italie et en France, au moyen du même questionnaire

et selon le même mode d'administration.

L’univers’univers’univers’univers est constitué des individus âgés de 15 ans et plus, habitant dans le pays concerné,

quelle que soit leur nationalité ou leur langue maternelle. Cependant, n'ont été interrogés que

les individus qui maîtrisent suffisamment la langue du pays concerné pour pouvoir répondre

au questionnaire.

Le périmètre géographiquepérimètre géographiquepérimètre géographiquepérimètre géographique de l’enquête : pour la France, il s’agit de la France métropolitaine

au sens strict ; pour l’Italie, la Sicile et la Sardaigne font partie du champ de l’enquête et le

nombre des interviews qui y ont été réalisés est proportionnel au poids démographique de ces

deux îles par rapport à la population italienne totale.

Ont été constitués trois échantillons principaux, chacun de 1 000 individus de 15 ans et plus

(recherchés directement par la méthode des quotas), auquel viennent s’ajouter deux sur-

échantillons, l’un de 200 individus de 15 à 24 ans, l’autre de 240 individus ayant un niveau

d’éducation supérieur. Le questionnaire était administré à l’aide du système CAPI et au

domicile de l'interviewé(e), par l'Institut ISL en France, par GfK en Allemagne et par GfK

(Eurisko) en Italie (tous trois membres du même groupe d'études GfK)

Les quotasLes quotasLes quotasLes quotas

Pour l’échantillon principal :

- Régions croisées par taille d’agglomération

- Sexe de l'interviewé(e)

- Âge (6 tranches : 15-17 ans / 18-24 / 25-34 / 35-49 / 50-64 / 65 ans et plus)

Il est à noter que les 65 ans et plus ont pesé pour la moitié de leur poids dans l’échantillon.

Pour le sur-échantillon « niveau d’éducation supérieur », les quotas en terme d’âge étaient

réduits à deux tranches (moins de 35 ans / plus de 35ans).
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Pour l’ensemble des interviews, les variables suivantes devaient être contrôlées :

- Niveau d’éducation de l'interviewé(e) (3 tranches)

- Activité de la femme

- Nombre de personnes au foyer

- Taux d'interviewé(e)s appartenant ou ayant appartenu au secteur de l’enseignement

- Profession du chef de famille.

Les règles de recueilLes règles de recueilLes règles de recueilLes règles de recueil : : : :

À partir de la matrice « Régions croisées par taille d’agglomération », les points de chute ont

été choisis aléatoirement. Les enquêteurs devaient suivre une feuille de quotas qui leur

indiquait aux nombres d’interviews à réaliser selon ces critères. Aucune interview n'a été

réalisée pendant la période des vacances scolaires. Dans la mesure du possible, la personne

interrogée devait être isolée pendant l’enquête afin de n’être influencée par personne.

Déroulement de l’enquêteDéroulement de l’enquêteDéroulement de l’enquêteDéroulement de l’enquête

Allemagne Italie France

Nombre d’interviews
réalisées

1536 1493 1470

Terrain d’enquête GFK GFK Eurisko ISL (GFK)

Dates de terrain 19 avril -18 mai 2007 24 novembre 07-
8 janvier 2008

4 février-17 mars
2008

Durée moyenne
interview

63 minutes 52 minutes 54 minutes
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Le Département des études,

de la prospective et des statistiques (DEPS)
du ministère de la Culture & de la Communication

Le DEPS, qui appartient au Secrétariat général du Ministère de la Culture et de la Communication, est le

service d’études, de la prospective et des statistiques en socio-économie de la culture. Service

statistique ministériel, il relève du système de la statistique publique européenne.

MMMMISSIONSISSIONSISSIONSISSIONS    
� statistique :statistique :statistique :statistique :    collecter et élaborer les statistiques sur la culture, pour un éclairage quantitatif et

qualitatif à la définition, aux orientations et à l’aide à la décision des politiques culturelles

nationales et internationales ;

� étude et recherche :étude et recherche :étude et recherche :étude et recherche :    contribuer par ses recherches et/ou études dans les différentes domaines

des sciences sociales (économie, sociologie, histoires, sciences politiques, etc.) à l’analyse des

faits et des institutions de la vie culturelle ;

� prospective : prospective : prospective : prospective : proposer des hypothèses de réflexion et de stratégies prospectives de l’action

publique relatives aux grandes tendances culturelles, économiques, sociologiques ou politiques.

� méthodologique :méthodologique :méthodologique :méthodologique :    le travail du DEPS suppose la mise en œuvre de méthodologies statistique,

d’étude ou de recherche, en relation avec les organismes nationaux (Insee, CNIL), ou

internationaux (Eurostat).

AAAACTIVITESCTIVITESCTIVITESCTIVITES

Le programme d’études du DEPS, bisannuel, est déterminé en Conseil ministériel des études, présidé par

le ministre.

Le DEPS organise son activité autour de cinq programmes d’analyses transversales, qui combinent

statistiques, recherches, études :

� dynamique des activités, de l’emploi et du travail 

� évolution des pratiques, des publics et des consommations 

� modes de transmission et de légitimationmodes de transmission et de légitimationmodes de transmission et de légitimationmodes de transmission et de légitimation    

� organisation de la création, de la production, de la dissusion et des marchés 

� analyse des politiques, intervention publiques, régulations    

Ces travaux donnent lieu à des publications sous les collections suivantes :

         

Disponibles sur www2.culture.gouv.fr/deps
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