
1 |  Introduction 
Dans le cadre du Plan de travail 2015-2018 de l’Union européenne en faveur de la culture, les 
ministres européens de la culture ont décidé de créer un groupe de travail composé d’experts des 
États membres selon les modalités suivantes:

Mandat: dans le contexte de la crise des migrants et des réfugiés, étudier comment tirer parti 
de la culture et de l’art pour rassembler les gens, accroître leur participation à la vie culturelle 
et sociale, et promouvoir le dialogue interculturel ainsi que la diversité culturelle. Des liaisons 
seront établies avec d’autres réseaux et bases de données d’intégration à l’échelle de l’UE*.

Instruments et méthodes de travail: les experts feront le bilan des politiques et des bonnes 
pratiques existantes en matière de dialogue interculturel en mettant l’accent sur l’intégration 
des migrants et des réfugiés dans la société au moyen de l’art et de la culture. 

(*) Par exemple, le Portail européen sur l’intégration (EWSI).

Ceci est un résumé du manuel publié par le groupe, auquel ont participé 26 États membres de l’UE 
(tous sauf la Pologne et le Royaume-Uni), ainsi que la Norvège et l’Islande, sur invitation. La Commission 
européenne a accueilli les réunions de groupe, sous la houlette de la direction générale (DG) de l’Édu-
cation et de la Culture et avec la contribution de la DG Migration et Affaires intérieures. Les intervenants 
invités étaient Nora Ragab, du réseau européen d’experts pour la culture et l’audiovisuel, la réalisatrice 
Maria Tarantino et des représentants du secteur culturel participant au dialogue structuré des «Voix 
de la culture» de la Commission européenne.  

2 | Politiques et pratiques existantes
Le groupe a recueilli et analysé plus de 200 politiques et pratiques existantes en rapport avec l’inté-
gration des réfugiés et des migrants au travers de l’art et de la culture. Quarante-six d’entre elles 
sont présentées sous forme d’études de cas dans le manuel. Certaines sont également accessibles 
à partir du Portail européen sur l’intégration. La majorité des initiatives recensées étaient pluri-
disciplinaires (couvrant différents genres culturels). L’art dramatique, l’art visuel, la musique et les 
médias étaient également bien représentés.
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3 | Conditions préalables d’un dialogue 
  interculturel efficace
Le groupe de travail a identifié deux conditions préalables garantissant l’efficacité du dialogue 
interculturel dans le contexte de la crise des migrants et des réfugiés: 
•  une attitude positive envers l’intégration et une volonté de dialogue, aussi bien chez les migrants 

que dans la population d’accueil; 
•  l’acceptation et le respect de l’État de droit par les migrants et par la population d’accueil, en 

particulier la défense des droits de l’homme fondamentaux et la condamnation de la violence 
et de la terreur.

4 | Principaux thèmes dégagés par le groupe
L’autonomisation, qui ouvre la voie à l’égalité des chances et à la participation dans la vie sociale 
et culturelle. Nous ne devons pas décrire les migrants et les réfugiés comme des identités collectives, 
mais considérer que chaque personne, qu’elle ait ou non un passé migratoire, est unique et à le droit 
d’être entendue. L’autonomisation, en tant que «processus de renforcement des compétences et de 
la confiance en soi, en particulier pour contrôler sa vie et revendiquer ses droits», est essentielle 
pour favoriser la participation des migrants et des réfugiés dans la vie culturelle et sociale. 

Connexions intersectorielles et partenariats. Le succès de l’intégration des migrants et des 
réfugiés dépend de nombreux facteurs. Étant donné ces interdépendances, nous ne pouvons pas 
envisager le rôle de l’art et de la culture de façon isolée. C’est pourquoi nous avons décidé de nous 
intéresser aux pratiques qui établissent des connexions entre l’art et la culture et d’autres secteurs 
d’intervention publique tels que l’emploi, l’éducation, le bien-être, le logement et la justice.

Évaluation. Pour être en mesure d’affirmer que l’art et la culture rassemblent les individus et les 
peuples, nous devons contrôler et évaluer nos efforts, partager nos résultats et apprendre des 
expériences des uns et des autres. Nous avons donc décidé de nous concentrer aussi sur l’évaluation, 
notamment l’analyse des informations figurant dans nos propres études de cas. Ces cas pratiques 
sont riches d’enseignements utiles pour l’élaboration des politiques futures.

5 | Conclusions générales
La migration et le droit au logement sont des conditions et des droits humains fondamentaux mais 
des dimensions négligées de l’autonomisation. Les politiques et les activités de défense des droits 
de l’homme sont pourtant essentielles pour l’autonomisation des migrants et des réfugiés. 

Les pratiques artistiques participatives sont particulièrement efficaces pour l’intégration des réfugiés 
et des migrants. L’art et la culture offrent des occasions uniques de rassembler les réfugiés, les 
migrants et la population locale.

Une mauvaise gestion de la migration, aussi bien dans les pays d’accueil que dans les pays de transit, 
peuvent créer des problèmes nécessitant des réponses rapides. Pour relever ce défi et s’attaquer 
aux causes profondes de la migration, l’UE et ses États membres doivent adopter une approche plus 
coordonnée, systématique et structurée, qui renforce les interconnexions et la cohérence entre les 
différentes politiques européennes.
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6 | Recommandations à l’attention des décideurs  
 
  politiques (européens, nationaux, locaux) 
Autonomisation

1.  Soutenir et financer les réseaux, l’auto-organisation et la participation active des réfugiés et 
des migrants aux activités artistiques et culturelles. 

2.  Prêter attention aux différents besoins, intérêts et capacités des individus et des groupes, 
notamment lorsque les personnes sont confrontées à des formes multiples de préjudice et de 
discrimination.

3.  Offrir aux réfugiés et aux migrants des espaces et la possibilité de prendre l’initiative de projets 
artistiques et culturels ou d’y participer, concernant notamment la création de musées et d’expo-
sitions dédiés à la migration (en accord avec une récente recommandation commune de 
l’UNESCO et de l’Organisation internationale pour les migrations).

Rapprochement intersectoriel

4.  Assurer la mise en place proactive de connexions et de partages d’informations avec les déci-
deurs politiques dans d’autres domaines (notamment l’immigration, l’éducation, l’emploi, la 
santé et les affaires sociales).

5.  Soutenir et financer des réseaux (formels et informels), réunissant des organisations culturelles 
publiques, la société civile et d’autres parties prenantes, pour contribuer aux processus de prise 
de décisions.

6.  Considérer la coopération intersectorielle (secteur éducatif/secteur social/organisations pour 
l’emploi) comme l’un des principaux critères de financement de projets culturels pour l’intégration 
des réfugiés.

7.  Accorder la priorité au financement de projets culturels et artistiques en faveur de l’intégration 
des réfugiés et des migrants dans le cadre de programme nationaux et européens n’appartenant 
pas nécessairement au domaine de la culture (par exemple, au sein de l’UE, le programme 
«L’Europe pour les citoyens», le Fonds «Asile et migration», le programme «Droit, égalité et 
citoyenneté», ou encore le programme «Europe créative»).

Évaluation

8.  Élargir et approfondir l’évaluation des projets culturels publics, au-delà des aspects financiers 
et quantitatifs, de façon à apprécier leurs retombées sociales et leur capacité à promouvoir le 
dialogue interculturel.

9.  Promouvoir une approche flexible et réaliste de l’évaluation, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif, de façon à ne pas décourager les gestionnaires de projet.

10.  Établir une bonne définition de la notion de dialogue interculturel pour aider les développeurs 
de projet à formuler leurs objectifs et faciliter l’évaluation des résultats. Adopter une approche 
axée sur les impacts: préciser ce qui doit être réalisé mais en restant flexible quant aux moyens 
mis en œuvre.

11.  Soutenir et financer le développement d’outils d’évaluation pour contrôler la mise en œuvre des 
projets et évaluer les résultats finaux, avec notamment des indicateurs en matière de dialogue 
interculturel et d’arts scéniques.

7 |  Recommandations à destination  
  des parties prenantes/institutions culturelles 
Autonomisation

1.  Évaluer et améliorer le recrutement dans les organisations culturelles, élargir les perspectives, 
faire preuve d’ouverture envers les personnes de différentes origines, notamment les réfugiés 
et les migrants. 

2.  Identifier les partenaires capables d’assurer le contact nécessaire avec les populations de réfugiés.
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3.  Accorder une attention particulière aux problèmes auxquels certaines sections de la population 
de réfugiés sont particulièrement exposées, concernant notamment la sécurité, la protection des 
données et les questions de genre. 

4.  Développer les activités pratiques avec les populations d’accueil, notamment celles qui leur per-
mettent de rencontrer des migrants et des réfugiés.

Rapprochement intersectoriel

5.  Adopter une approche interculturelle de la sensibilisation communautaire et créer des données 
de qualité sur les différents publics et leurs besoins et intérêts spécifiques (à toutes les étapes 
du processus interculturel).

6.  Adopter une attitude d’apprentissage et un style d’évaluation adapté favorisant une mise en 
œuvre précise, et prêter attention aux effets au sens large.

7.  Participer à des réseaux (formels et informels), réunissant des organisations culturelles publiques, 
la société civile et d’autres parties prenantes, pour mieux comprendre tous les aspects du pro-
cessus d’intégration.

8.  Considérer la coopération intersectorielle (secteur éducatif/secteur social/autorités en matière 
d’emploi, etc.) comme un outil très efficace pour l’intégration des réfugiés et des migrants.

Évaluation

9.  Prendre part avec intérêt au processus d’évaluation et prendre connaissance des méthodes et 
des outils d’évaluation adaptés (à court terme et à long terme).

10.  Adopter une approche flexible et réaliste de l’évaluation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, 
en justifiant les investissements des donateurs/fondateurs et en expliquant les objectifs atteints 
dans le cadre du projet ou de l’initiative.

11. Impliquer les réfugiés et les migrants dans les activités de conception et d’évaluation du projet.
12.  Participer aux activités de développement des outils d’évaluation pour contrôler la mise en œuvre 

des projets et évaluer les résultats finaux.

Des recommandations à ce sujet, globalement approuvées par le groupe, ont été formulées par le 
secteur de la culture dans le cadre de l’initiative «Voix de la culture» de la Commission européenne, 
et par des autorités urbaines dans les lignes directrices Eurocities sur le rôle de la culture dans l’inté-
gration des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (en 2016 dans les deux cas). Pour plus 
d’informations, veuillez consulter les sites www.voicesofculture.eu ; www.eurocities.eu 

Annexes au rapport:

Annexe 1 – Liste des membres du groupe 
Annexe 2 – Études de cas 
Annexe 3 – Liste complète des initiatives proposées, par genre culturel
Annexe 4 – Voix de la culture: le rôle des États membres 
Annexe 5 – Quelques faits sur la migration 
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