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Quand on aborde le thème de la ville on 

pense spontanément à des problématiques 

de gouvernance, de développement, 

géographiques, ou socio-économiques. Or 

la culture y détient une place centrale, elle 

participe à rendre l’espace urbain 

appropriable, tant par les variations 

physiques de l’espace qu’elle engendre, 

qu’en se positionnant au cœur du 

processus d’intégration et des échanges 

sociaux. La culture porte et représente 

l’imaginaire et les représentations d’un ou 

de peuples, de groupes communautaires, 

de minorités, elle a un rôle sociétal fort et 

par là même elle influence le paysage 

urbain et périurbain, elle participe à sa 

structuration et tisse des liens sociaux. 

Il existe des liens très forts entre les faits 

urbain, social et culturel. Jacques Palard 

posait déjà il y a une dizaine d’années 

cette question  

Pourquoi l’action culturelle fait-elle ainsi l’objet 

d’un tel investissement professionnel, politique 

et militant, au point de présenter les traits d’une 

quasi-religion civile chargée, sinon d’opérer le 

réenchantement du monde urbain, […] du 

moins de produire du sens et de l’échange, des 

valeurs et du lien social, du symbole et de la 

communication, du rite et de la solidarité.1 

                                                 
1  PALARD 1994, 14. 

La notion d’espace qui est offerte par les 

centres culturels est déterminante et 

intègre concrètement la culture à la 

problématique urbaine.  

L’artiste est aussi un citoyen. Il évolue 

dans la société civile, et doit choisir de 

faire de son art un engagement, assumant 

un rôle politique, ou de le résumer à la 

recherche d’une excellence esthétique 

dans la création. Ce choix est dépendant 

de sa propre sensibilité, mais il est aussi 

extrêmement imbriqué au contexte 

historique ou politique dans lequel il 

évolue. Ainsi en fonction des lieux, des 

moments, des faits conjoncturels, mais 

aussi des bases structurelles, l’action 

culturelle va prendre une dimension 

différente, tant dans le sens qu’elle porte 

que dans le spectre de sa diffusion. 

Il semble intéressant d’étudier le cas de 

deux centres culturels, un en France et un 

en Serbie, pour déterminer, au regard de 

leurs différences et de leurs similitudes, 

quel impact sur l’espace urbain et 

périurbain peut avoir la culture, et en quoi 

l’action culturelle peut être vecteur 

d’engagement politique.  

Intéressons nous donc à la Maison 

d’Europe et d’Orient (MEO), à Paris, et au 

Centre de Décontamination Culturelle de 

Belgrade (CZKD). 

La Maison d’Europe et d’Orient, centre 

culturel pluridisciplinaire, a pour but la 

promotion et la diffusion des cultures et 

de la dramaturgie d’Europe orientale, des 

Balkans, du Caucase et de l’Asie centrale. 

Au cœur de Paris, capitale renommée 

pour sa richesse culturelle et historique, 

dont le développement n’en reste pas 

moins marqué par des problèmes 

d’intégration et des phénomènes 

d’exclusion, la Maison d’Europe et 

d’Orient se veut un lieu de dialogue et 
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d’échanges, de diffusion et d’accueil, à 

travers l’organisation de manifestations 

pluridisciplinaires, de proximité ou 

internationales, oeuvrant pour la défense 

de cultures menacées et/ou minorités et 

pour la diffusion de cultures peu 

représentées. 

De l’autre côté des frontières de l’Union 

européenne, en Europe néanmoins, dans 

un contexte politique, social et historique 

marqué par des guerres, des épurations 

ethniques, un nationalisme exacerbé, le 

Centre de Décontamination culturelle de 

Belgrade (CZDK), a fait -et fait toujours- 

figure d’un véritable îlot de dialogue, 

d’échanges et de création, refusant sans 

aucun compromis les dérives nationalistes 

et haineuses, en permettant les rencontres 

culturelles et la diffusion de toute forme 

d’expression artistique. 

Quels sont les éléments qui déterminent 

les actions culturelles menées? L’étude du 

contexte politique, économique, histo-

rique, ainsi que celle de la ville et de sa 

politique, nous donnera des clés pour 

comprendre le rôle et l’impact que peut 

avoir un centre culturel dans l’espace 

urbain. Nous verrons comment son 

existence peut être un acte politique en 

soi, et devenir constitutif d’une ville et de 

sa cohésion sociale; en d’autres termes en 

quoi la culture peut être vecteur 

d’engagement politique et par quels 

moyens peut-elle participer à la 

(re)construction de la ville, au 

développement d’une identité. Se posera 

alors la question du devenir de ces 

centres, et donc celle de savoir quelles 

sont les interactions, voire les 

interdépendances entre ces centres et les 

politiques de la ville.  

QUEL PROJET DANS QUEL CONTEXTE : 

INTERACTIONS ENTRE LES CENTRES CULTURELS 

ET LEUR ENVIRONNEMENT 

Le contexte dans lequel - et souvent par 

lequel - se créent et se développent les 

centres culturels est déterminant des types 

d’actions menées, des engagements, du 

sens et des enjeux du projet. Il est 

impossible de dissocier les actions 

culturelles d’un environnement politique 

et social.  

Le contexte va déterminer le rapport des 

centres culturels à la ville.  

 

Le but des centres culturels, prend du 

sens, s’impose parfois, face à des 

frontières, à des clivages sociétaux ou 

urbain, et tend par les actions culturelles 

mises en place à faire évoluer ce contexte. 

Les interactions sont évidentes, il s’agit 

pour les centres culturels d’être en prise 

avec l’environnement dans lequel ils 

évoluent pour donner tout leur sens aux 

manifestations artistiques à travers leurs 

répercussions sur la société, et donc sur la 

ville. 

 

S’interroger sur les besoins et les 

nécessités auxquels répondent ces centres 

culturels, semble essentiel pour évaluer 

leurs modalités d’action et de fonction-

nement, leurs objectifs, et voir à quel point 

l’espace urbain détient une place 

prépondérante. Selon les sociétés, le 

contexte politique ou historique, la 

frontière d’«exclusion» se déplace forte-

ment. On ne va pas trouver les mêmes 

clivages dans la société française que dans 

la société serbe. Les centres culturels qui 

s’y insèrent ne vont donc avoir ni les 

mêmes enjeux ni la même urgence 

d’action. Néanmoins, dès lors que 

l’existence de ces centres culturels 
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représente en soi un acte politique, 

l’engagement, même s’il ne fait pas au 

même niveau, se fait dans une logique, 

une finalité idéologique assez similaires. 

 

Prenons le cas de la Maison d’Europe et 

d’Orient. Dans un paysage parisien très 

pauvre en représentation des cultures 

d’Europe orientale, des Balkans, du 

Caucase et d’Asie centrale, s’expriment à 

la fois une grande demande de rencontres 

de la part des ressortissants de ces régions, 

et un besoin de confrontations artistiques 

et humaines avec l’Europe occidentale qui 

co-existe. Le désir de conserver un lien 

avec leur culture et de la faire reconnaître 

est primordial.  

 

La Maison d’Europe et d’Orient, en 

organisant ou accueillant régulièrement 

des manifestations pluridisciplinaires, 

internationales, transversales et 

multilatérales fondées sur la rencontre, où 

sont privilégiés les échanges culturels 

«rares», le dialogue entre les peuples, la 

défense de cultures menacées et/ou 

minorités, la diffusion de cultures peu 

représentées, répond donc à un profond 

besoin exprimé par ces cultures, ainsi qu’à 

une nécessité de soutenir la diversité 

culturelle et l’interculturalité dans une 

société où la multiculturalité se résume 

souvent trop à des cultures qui se côtoient 

et se croisent.  

 

Elle propose un espace fédérateur, 

véritable carrefour d’échanges et de 

rencontres. 

La Maison d’Europe et d’Orient permet de 

faire connaître et rayonner ces cultures à 

travers l’espace qu’elle propose, et, parce 

que c’est le seul centre à répondre à ce 

besoin, et à offrir cette vitrine, son action 

revêt un sens politique fort.  

Elle leur donne une place qui n’existait 

pas dans l’espace urbain, une légitimité à 

travers la représentation qu’elle leur 

permet d’obtenir. Certains pays de cette 

zone ne possèdent pas de centre culturel 

institutionnel, ou même d’association 

communautaire, à Paris. Elle crée un lien 

tangible, concret, entre ces communautés 

et la ville. 

 

Partant d’un postulat simple, à savoir la 

sous représentation, si ce n’est la non 

représentation des cultures de tout un pan 

de l’Europe, pourtant d’une richesse 

artistique indéniable, d’un engagement 

très marqué, et d’une grande créativité, 

Dominique Dolmieu n’a pas su rester 

indifférent à cette situation. Suite à un 

coup de foudre avec l’Albanie, il a 

développé l’association qui coordonne 

aujourd’hui les activités de la MEO. 

Porteur de ce projet depuis une dizaine 

d’années, il est avant tout un homme 

militant dont l’engagement de solidarité 

s’exprime dans le rôle d’interface entre 

l’Europe et l’Orient, dans ce travail 

quotidien, qui, bien au-delà d’une simple 

expression conjoncturelle de sympathie 

pour ces peuples « oubliés » jette des 

ponts entre les civilisations, entre les 

cultures.  

Metteur en scène, il refuse le théâtre de 

divertissement. Choisir de diffuser et se 

faire le promoteur du théâtre d’Europe 

orientale, des Balkans et du Caucase, très 

engagé et né dans l’oppression et la 

résistance est un parti pris militant qui 

revient à donner à l’art un sens politique, 

qui, s’il n’occulte pas l’importance d’une 

certaine qualité artistique, n’en fait pas 

moins passer certains critères esthétiques 
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au second plan, comme le remarque 

Dragica Mugosa, politologue et ancienne 

coordinatrice du réseau AIM2. 

Son engagement, multiforme, tend à ce 

qu’une attention particulière soit portée 

aux cultures menacées, à donner une 

liberté à toutes les expressions, à 

retranscrire des luttes essentielles qui ne 

doivent pas rester confidentielles. Montrer 

cet engagement qui refuse toute 

compromission, d’une créativité artistique 

redoutable, c’est faire prendre conscience 

de ce qui se passe au-delà de nos 

frontières, mais qui n’en est pas moins 

universel. 

 

En France la structuration même de 

l’espace urbain vient rajouter aux clivages 

économiques, communautaires qui 

s’établissent dans la société, et donc dans 

la ville. Elle laisse de plus en plus en 

marge des pans de la population, excluant 

de fait certaines cultures. C’est là, en 

parallèle aux engagements artistiques et 

politiques pris, que résident les frontières 

que la Maison d’Europe et d’Orient 

entend dépasser par les actions qu’elle 

mène, qu’elle défend et par l’espace 

physique qu’elle offre.  

 

Elle va dès lors avoir un rôle dans la 

structuration et l’animation de la vie 

sociale urbaine. Nous verrons plus loin 

dans cette étude comment cette action 

culturelle s’imbrique avec la politique de 

la ville qui place la culture de plus en plus 

au cœur de ses préoccupations.  

 

Le contexte est tout aussi influent pour le 

CZKD. Il insuffle même une urgence 

d’action redoutable. 

                                                 
2  MUGOSA 2006. 

Le CZKD (Centar za kulturnu 

dekontaminaciju), centre pour la 

décontamination culturelle, a été créé 

quant à lui le 1er janvier 1995 par Borka 

Pavicevic (intellectuelle et dramaturge 

serbe), alors que la guerre avec la Croatie 

se termine à peine, et que la guerre de 

Bosnie fait toujours rage (les accords de 

Dayton arriveront la même année).  

Le CZKD est donc né dans une société 

traumatisée par la guerre et la 

xénophobie, sous le régime ultra 

nationaliste de Slobodan Milosevic. 

Il est intéressant de noter que même son 

nom découle directement de 

l’environnement dans lequel il s’érige. 

Pourquoi décontamination culturelle ? Le 

centre culturel s’est donné comme but 

premier de lutter contre une société et des 

esprits contaminés par le fléau du 

nationalisme, ce qui marque un vrai 

radicalisme. Selon les propos de Borka 

Pavicevic, le CZKD est un espace dédié à 

« la transformation d’une société toute entière 

contaminée par la haine, le nationalisme et les 

forces de destruction. » On est dans un cas 

de figure où le contexte a généré un centre 

culturel, qui symbolise une échappatoire, 

un espace alternatif, une poche d’air dans 

une société totalement asphyxiée par le 

nationalisme.  

Vingt ans de nationalisme radical ont laissé la 

Serbie exsangue, tandis que le programme 

d’unification pan serbe détruisait son identité 

nationale et civique.3 

L’espace urbain est ravagé, et exclut 

énormément. Que ce soit à travers les 

clivages ethniques ou les bombardements, 

la population est divisée entre adhésion à 

l’idée nationale de Grande Serbie qui 

soulève une certaine euphorie aveugle 

                                                 
3  PAVICEVIC 2005. 
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dans une société en perte de repères, et 

des mouvements extrêmement courageux 

d’associations de citoyens, qui se sont 

dressées contre la montée du 

nationalisme. Le CZKD résulte de cette 

logique d’opposition, il naît en réaction 

contre.  

C’est un acte politique fort, où la culture 

se fait le vecteur de la liberté d’expression, 

de la sauvegarde des droits de l’homme et 

du respect de l’autre. Son impact sur la 

ville, on le verra plus précisément, est 

considérable dans la mesure où c’est un 

lieu unique d’échanges et de parole, 

puisque la liberté d’expression n’existe 

nulle par ailleurs hors de cet «îlot», 

annihilée par un nationalisme qui gomme 

toute expression de l’autre, notamment 

dans ses particularismes culturels.  

 

Selon André Rouillé  

La proximité [des artistes des Balkans] avec 

l’histoire vive et ses paroxysme confère à leur 

art une singularité : celle d’avoir à compter 

l’histoire parmi leurs matériaux. (…) Leur art 

est politique en ce qu’il donne une visibilité aux 

individus et aux situations que l’exclusion et la 

domination s’efforcent de rendre invisible. »4 

Si le contexte politique, social et historique 

de la Serbie est beaucoup plus extrême 

que celui de la France en ce sens que son 

histoire récente est faite de guerre, 

d’épuration ethnique et de nationalisme 

conférant une intensité extrême à l’art et à 

l’engagement, il n’en reste pas moins que 

l’idée de cette citation est en grande partie 

transposable au cas de la Maison d’Europe 

et d’Orient. 

C’est pourquoi il est particulièrement 

intéressant de mettre en regard les 

impacts sur la ville de ces deux centres 

                                                 
4  ROUILLE 2002. 

culturels (MEO et CZKD) car le premier 

est en quelque sorte en partie le 

prolongement, le bras occidental des 

actions et des engagements du second. 

Elle retranscrit les engagements du 

second, et ceux d’autres acteurs culturels 

d’Europe orientale. 

 

En effet si le but de la Maison d’Europe et 

d’Orient diffère, c’est que l’environnement 

est autre. Par sa localisation à Paris, elle se 

place en tant que vitrine pour 

retransmettre ces luttes, et cette intensité. 

Son engagement est dans la diffusion, et la 

reconnaissance de l’engagement de ces 

artistes, ce qui est aussi urgent et 

important. C’est tout autant un acte 

politique. Si ces cultures sont invisibles à 

Paris, c’est qu’il y a de réelles barrières 

mentales, des œillères, et une certaine 

volonté de fermer les yeux sur ce qui se 

passaient et se passent toujours hors de 

nos frontières. A celles de l’Europe 

pourtant, et donc les nôtres. 

 

Le contexte est donc bien déterminant des 

actions culturelles menées et d’un 

engagement politique qui influe fortement 

sur la créativité artistique. En prise avec 

leur environnement, avec la société, les 

centres culturels représentent des entités 

urbaines qui créent quelque part leur 

propre monde dans l’espace urbain. On a 

ainsi une double dimension d’un espace 

dans un autre, à des échelles différentes 

selon le contexte. 

Quelles sont les actions culturelles 

menées? Quelles sont les interactions et les 

synergies qui existent? En quoi l’espace 

«physique» (architecture du bâtiment, 

emplacement dans la ville) va-t-il être 

déterminant pour le public touché au sens 
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large, pour l’accomplissement du sens de 

leur existence? 

LES ACTIONS CULTURELLES MENEES ET LEUR 

RAPPORT A LA CITOYENNETE, AU SENTIMENT 

D’APPARTENANCE A LA VILLE 

Ces centres culturels représentent un 

espace de liberté d’expression, d’échange, 

de dialogue, de débat. L’existence d’un tel 

espace ouvre des portes que la société 

avait clos, de par son gouvernement, par 

ignorance, ou par confort. Ces échanges 

agissent évidemment sur le tissu social. Ils 

interrogent, ils créent des liens, il 

permettent plus de tolérance et une 

acceptation de l’autre comme une 

richesse, et non comme un élément 

déstabilisateur de son identité.  

 

L’introduction, à travers la scène 

artistique, de questions politiques, 

sociales, citoyennes permet d’initier un 

débat sur des points centraux touchant 

aussi bien les droits de l’homme, le respect 

des minorités, la liberté d’expression, la 

lutte nécessaire contre toute forme de 

nationalisme et d’exclusion. Aussi à 

travers des actions culturelles, il s’agit 

d’impulser une réflexion, une 

introspection même, de pousser à se poser 

des questions, même, et surtout celles qui 

dérangent, jusqu’à une remise en 

question. 

 

Geneviève Vinsonneau souligne le fait que 

«partout dans le monde éclatent des 

revendications, des conflits au nom de la 

défense des identités.»5 

Dans un monde en perte de repères, la 

question identitaire, et par là même 

culturelle devient clé. En effet une 

                                                 
5  VINSONNEAU 2002. 

manière de créer des repères stables, une 

identité concrète, se fait dans la 

constitution d’un ensemble dans lequel on 

se reconnaît en tant qu’identité, mais 

souvent en face ou contre quelque chose. 

«Rejeter l’altérité pour dessiner les 

frontières de son être, en cherchant du 

réconfort dans le partage de pratiques 

[…]» mène souvent à des engagements 

collectifs violents, et au nationalisme. 

Œuvrer pour l’acceptation et la libre 

expression de l’autre, c’est œuvrer à une 

société qui construit ensemble sans laisser 

ici et là des poches d’exclusion où germe 

la violence. C’est unifier la ville.  

 

Au sortir de la guerre et face à un 

véritable traumatisme humain, la culture 

apparaît comme un moyen de 

reconstruction humaine - d’une identité 

sociale. 

C’est dans ce contexte que le CZKD a 

œuvré pour faire s’ouvrir à l’autre, à 

Belgrade, en Serbie, en ex-Yougoslavie et à 

l’extérieur des frontières, pour 

transcender les clivages « traditionnels » 

et multiplier les coopérations dans la 

sphère artistique et culturelle, et par 

ricochet dans les sphères sociales et 

politiques.  

 

Dans cette société disloquée, le CZKD a 

essayé de jeter des ponts entre les cultures, 

de créer des liens de développer un esprit 

critique constructif chez les populations, 

de montrer que l’autre est porteur de 

richesse et donc de développer la 

tolérance. En réunissant les personnes 

autour de projets artistiques, contre le 

régime en place, le CZKD a développé de 

nouvelles formes de liens. La culture et les 

interventions artistiques ont été des 
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moyens de dépasser la reconnaissance au 

travers des critères ethniques notamment.  

 

Borka Pavicevic […] parce qu´elle pense que 

Sarajevo et la Bosnie-Herzégovine demeurent 

l´ultime trace de " yougoslavisme " dans des 

Balkans dévastés, et qu´elle n´a pas supporté 

que l´armée serbe bombarde cette ville 

symbolique, a créé son association en 

organisant à Belgrade une exposition intitulée 

‚Vivre à Sarajevo’6 

D’autres actions mémorables, en terme de 

tolérance et de respect de l’autre se sont 

tenues en dix ans, plus de 2000 à l’heure 

actuelle, telles l’accueil de collectif très 

engagés contre le nationalisme comme le 

groupe Skart (plasticiens), le 

développement d’échanges et le 

renforcement de la coopération artistique 

avec les pays ex-yougoslaves, et 

européens, ou encore la venue de 

Slobodan Snajder en 1999, grand 

dramaturge croate. Tout ceci, dans une 

société encore traumatisée par les guerres, 

représentait un geste politique et un 

engagement humain très fort contre la 

xénophobie.  

 

Mais le lien social doit être préservé et 

encouragé en tout temps, et pas seulement 

dans des sociétés disloquées.  

Même dans un contexte plus stable, la 

culture n’en est pas moins une donnée 

centrale pour lutter contre les violences 

latentes, pour créer du lien social alors que 

se développent de plus en plus de 

clivages, pour ne pas laisser exploser la 

poudrière que génère l’exclusion et la non 

reconnaissance, la peur de l’autre. 

La situation de la ville de Belgrade, qui a 

connu la guerre et ses traumatismes, a 

condamné le CZKD à un certain 
                                                 
6  OURDAN 2000. 

radicalisme. La situation de la Maison 

d’Europe et d’Orient est différente. Le 

centre culturel possède les moyens de 

l’ouverture, notamment parce que Paris 

lui ouvre l’univers des possibles.  

 

Les directeurs de la MEO, Céline Barcq et 

Dominique Dolmieu nous dirons combien 

ils sont convaincus que leurs  

actions, en faveur de la promotion des cultures 

européennes les moins connues et souvent les 

plus fragilisées, participent à une meilleure 

perception des populations immigrées dans 

notre société et favorisent à la fois 

l’enrichissement mutuel et la reconnaissance 

d’un héritage culturel commun. » 

Ainsi le centre culturel participe à la fois à 

la création de lien social au sein de la ville 

et des populations qui la constituent, et au 

développement d’une conscience 

européenne, ouverte sur les cultures de la 

nouvelle Europe, avec qui nous 

partageons déjà - ou allons partager -une 

même communauté.  

 

Que ce soit à travers ses collaborations 

avec des photographes étrangers ou 

français qui veulent faire partager leur 

vision des choses, leurs voyages, des 

écrivains (Milena Markovic, Slobodan 

Snajder, Almir Imsirevic, Ilirjan 

Bezhani…), ou quand la publication de 

certaines pièces devient en soi un acte 

politique (première pièce tchétchène…), la 

Maison d’Europe et d’Orient se présente 

comme une interface entre les artistes 

engagés et le public, toutes générations, 

toutes classes sociales et toutes origines 

confondues. Elle impulse des rencontres 

qui n’auraient sans doute jamais eu lieu, et 

des prises de conscience. 
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Mais au-delà des liens tissés entre les 

publics, entre les populations, quels 

repères apportent les centres culturels 

pour ces cultures, pour les citoyens de 

manière générale?  

Quel est le rôle de la culture dans 

l’imaginaire et la représentation des 

peuples, celle qu’ils ont d’eux-mêmes et 

celle qu’ils veulent renvoyer et faire 

rayonner?  

 

Dans une société en perte de repères, 

chaque individu est face au besoin de 

construire ou de sauvegarder son 

sentiment d’appartenance à la société, de 

trouver ce qui le lie aux autres. La culture 

participe clairement à cette construction. 

«La culture a un rôle éminemment social, c’est 

la reconnaissance, la dignité, la promotion, la 

valorisation.»7 

Le centre culturel qui offre une 

représentation qui était absente de 

l’espace urbain œuvre au développement 

d’un sentiment d’appartenance à la ville, à 

une réappropriation de l’espace urbain 

par ceux qui s’en sentaient exclus, à la 

reconstruction d’une certaine citoyenneté. 

L’ARCHITECTURE ET L’EMPLACEMENT 

PHYSIQUE DES CENTRES CULTURELS ET LEUR 

RAPPORT A LA VILLE  

La notion d’espace est primordiale.  

Le lieu, l’assise de l’association, du centre 

culturel dans la ville et son intégration au 

paysage urbain est un élément central 

déterminant de la portée du projet, de ses 

répercussions humaines, sociales, 

institutionnelles. Cet espace permet 

d’œuvrer à l’appropriation de l’espace 

ville dans sa globalité, réduisant les 

                                                 
7  L’action socioculturelle dans la ville, sous la 

direction d’Armel Huet, Paris 2001. 

poches d’exclusion et renforçant l’identité 

des citoyens. 

 

Le CZKD, entité urbaine dans le centre-

ville, crée son propre monde, avec des 

règles et des référentiels différents de ceux 

de la société dans laquelle il s’insère. Il 

propose un espace de dialogue et de libre 

expression, un carrefour d’échange entre 

artistes, entre publics alors que la société 

serbe ne le permettait pas, étouffée par le 

nationalisme. Le lieu devient un symbole, 

celui de résistance et d’engagement, et 

l’assise de cette opposition. Un repère 

inébranlable dans la société, qui a résisté à 

toutes les souillures et menaces, qui a été 

fortement contesté, mais où l’on peut 

s’exprimer, où l’on est libre de penser, 

d’agir, de rencontrer «l’autre». Le lieu où 

peut se développer un sentiment 

d’appartenance à une société ouverte, 

autre que celle aveuglée par le 

nationalisme, où les citoyens peuvent tout 

autant être serbes, croates, bosniaques, 

anglais ou français.  

 

Il est essentiel pour comprendre cet espace 

de garder en mémoire qu’il a été un lieu 

dont beaucoup de gens n’ont pas voulu et 

qui a suscité toutes les haines et les 

dépravations. Un espace qui a dû se battre 

pour exister, pour survivre. Un espace qui 

ne peut donc avoir toute l’ouverture 

escomptée.  

 

La Maison d’Europe et d’Orient se 

présente quant à elle comme une vitrine. 

On peut aussi se demander quelle place, 

quelle visibilité peuvent trouver des 

cultures minoritaires ou peu connues dans 

une ville si «accomplie culturellement» 

que Paris, tant historiquement, 

qu’architecturalement. 
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Depuis 2005 l’association l’Espace d’un 

instant qui coordonne ses activités 

possède un lieu au cœur de Paris. Il 

permet l’accueil d’une librairie, d’une 

bibliothèque, d’un studio, d’une galerie, 

d’une maison d’édition et d’une 

compagnie de théâtre. Si l’association 

existe depuis une vingtaine d’années, ses 

perspectives et son impact en terme de 

public touché et d’intégration se trouvent 

considérablement renforcés par son 

implantation dans l’espace urbain, par 

l’existence de ce lieu, espace de débat, de 

rencontres, d’échanges autour des cultures 

balkaniques, caucasiennes ou baltiques. Il 

répond au besoin local de lieux 

intermédiaires, et propose un espace 

convivial, artisanal, pluridisciplinaire, 

indépendant, capable de toucher toute 

sensibilité, et en prise avec son 

environnement. 

 

Ce lieu donne un pouvoir et une 

envergure beaucoup plus grande au 

projet, car il lui offre une existence 

concrète. Il permet de multiplier les 

actions, donne de l’indépendance dans les 

choix artistiques et politiques. Il symbolise 

véritablement l’interface entre les cultures 

occidentales et orientales que se veut la 

Maison d’Europe et d’Orient en lui 

donnant une forme tangible. Les liens qui 

se créent sont en effet directs et se passent 

d’intermédiaires, ils en sont d’autant plus 

forts et plus spontanés, plus fédérateurs et 

plus humains.  

Des actions de grande ampleur on été 

impulsées: des ateliers d’écriture comme 

au Kosovo avec des dramaturges de tous 

les pays d’ex-Yougoslavie travaillant 

ensemble pour l’édition de Voyage en 

Umnikistan8, des rencontres internationales 

avec ateliers, débats et conférences comme 

Balkanisation générale9 qui a réunit des 

dramaturges, des intellectuels mais aussi 

un public de toute origine, sociale ou 

ethnique. Aujourd’hui le lieu permet un 

travail sur le long terme, inscrit dans la 

ville, et représente un espace identifiable 

par tous, ouvert. 

Le fait qu’il soit situé dans un lieu de 

passage, de circulation, avec la vitrine de 

la librairie ouverte sur l’extérieur incite à 

une transparence, facilite les liens et les 

échanges. Il est simple de rentrer à la 

Maison d’Europe et d’Orient, bien plus 

qu’au CZKD, car l’engagement n’a pas du 

tout la même ampleur et la même 

symbolique. 

La librairie permet de toucher un public 

bien plus large, celui des lecteurs, qui y 

rentre non pas pour défendre une 

minorité, mais pour découvrir un univers 

littéraire. Et par répercussion ce lecteur 

s’intéressera au projet ou non. Ça rend les 

choses beaucoup plus simple, plus 

ouvertes, plus libres. Le livre est 

facilitateur d’échanges.  

 

Ainsi nous avons vu que les centres 

culturels, par la création ou le 

renforcement du lien social qu’ils 

participent à générer à travers leurs 

actions, influent indéniablement sur 

l’espace urbain, sur la ville.  

La structuration de leur espace propre, 

espace dans la ville est déterminante 

également. On a un espace au « premier 

degré» comme le CZKD, brut, radical, et 

                                                 
8  Voyage en Umnikistan (Ed. L’espace d’un 

instant). 
9  Balkanisation générale (Ed. L’espace d’un 

instant). 
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un espace au «second degré pour la 

MEO», plus sophistiqué car il en a les 

moyens, et la liberté.  

L’espace offert par la MEO est en quelque 

sorte à l’image de Paris, ouvert sur le 

mode, lieu de passage, tandis que celui 

offert par le CZKD va être à l’image de 

Belgrade, plus clos pour se protéger des 

agressions extérieures, plus radical.  

 

Fortement marqués par le contexte dans 

lequel ils évoluent, on peut se poser la 

question de leur devenir. Comment 

peuvent-ils évoluer face aux modifications 

de cet environnement? Par quels moyens 

peuvent-ils se pérenniser? Quel va alors 

être le sens de leur engagement? 

Mais surtout quelle place détiennent-ils 

par rapport aux autres acteurs de la 

société, les institutions, les 

gouvernements? Quelles sont les 

interactions, les relations possibles avec la 

politique de la ville? 

QUEL DEVENIR POUR CES CENTRES CULTURELS: 

ENJEUX ET INTERACTION AVEC LES POLITIQUES 

DE LA VILLE 

On l’a vu l’existence d’un lieu dans la ville 

permet de donner une résonance 

particulière et forte au projet, lui offre les 

moyens d’influer véritablement sur son 

environnement tant urbain que social.  

Mais quelle est la place des institutions 

publiques, et celle du réseau «alternatif» et 

indépendant, en terme d’efficacité, de 

moyens, de pérennisation de l’action? 

Les centres culturels peuvent-ils exister ou 

atteindre leur plein potentiel sans lien 

avec les politiques de la ville? 

 

L’intégration sociale, l’action en faveur 

des communautés, ainsi que la création 

d’un espace urbain uni, avec moins de 

zones d’exclusion et de pauvreté sont au 

cœur des politiques de la ville 

actuellement à Paris, et sont de manière 

plus globale des problématiques 

auxquelles toutes les villes essaient de 

répondre.  

 

L’actuelle crise des banlieues ne fait que 

mettre en exergue un problème enraciné 

depuis très longtemps déjà, l’absence de 

repères, notamment culturels, fruit d’une 

immigration mal gérée et mal intégrée, et 

attire le regard des institutions sur une 

nécessité de dialogue, d’échange, de 

tolérance retrouvée.  

A Paris la place de la culture dans la 

politique de la ville est reconnue depuis 

quelques années déjà, mais les actions 

concrètes menées sont bien en deçà des 

besoins qui émanent de la population, de 

la nécessaire prise à bras le corps des 

problèmes qui s’imposent. La culture dans 

la politique de la ville s’inscrit dans une 

logique de lien social, et non pas 

d’excellence artistique. 

Les politiques de la ville doivent favoriser 

la reconnaissance des formes culturelles et 

des cultures portées par les populations. 

Comme le stipule la circulaire conjointe 

du Ministère de la Culture et de la 

Communication/ Secrétariat d’Etat au 

patrimoine et à la décentralisation 

culturelle et du Ministère délégué à la ville 

du 19 juin 2000  

la culture, dans son ambition et dans sa capacité 

à interroger et à mettre en perspective 

l’ensemble des enjeux de société, est une 

dimension à part entière de la politique de la 

ville. 

La politique de la ville évolue, au moins 

dans les discours, et place de plus en plus 

la culture comme un enjeu de sa politique 



Julie Gonce, Les centres culturels : quelle place et quel impact sur le paysage urbain? 

SymCity 1 (2007) 

urbaine, parce qu’elle facilite les échanges, 

qu’elle contribue à développer le lien 

social, et qu’elle est bien au coeur de la 

citoyenneté. 

Mais qu’en est-il effectivement? Les 

centres culturels gardent-ils leur liberté 

d’action? Leur indépendance de penser? 

Les centres culturels et la politique de la 

ville travaillent-ils vraiment ensemble? 

Sont-ils complémentaires ou en 

«concurrence»? Et en quoi cela agit il sur 

les actions menées? 

LE RAPPORT A LA POLITIQUE DE LA VILLE ET 

AUX INSTITUTIONS: OPPOSITION OU SOUTIEN? 

La MEO, tout en gardant son 

indépendance artistique et de pensée, 

préalable essentiel, travaille en relation 

avec les politiques. Notamment un de ses 

plus importants soutiens financiers est le 

FASILD (Fonds d’Action et de Soutien à 

l’Intégration et à la Lutte contre les 

Discriminations), qui est un organisme 

ministériel, et non de la ville, même si son 

impact sur l’espace urbain est évident.  

Son projet répond au critère de la 

promotion de la diversité culturelle et 

linguistique de par sa nature, son objet et 

son fonctionnement. En effet, travailler, en 

réseau, avec les cultures régionales ou 

étrangères les moins diffusées pour les 

faire émerger, les représenter, les 

promouvoir concourt activement à 

vitaliser la diversité culturelle. Les 

activités de recensement, de conservation, 

de traduction, de publication et de 

diffusion s’emploient d’une part à la 

préservation et à la circulation des 

cultures d’Europe centrale et orientale 

(particulièrement les œuvres théâtrales), et 

s’attachent d’autre part à représenter dans 

le paysage culturel français et européen 

des œuvres artistiques issues de plus de 

30 langues différentes, notamment de 

langues dites minoritaires ou rares.  

Grâce aux grandes capacités de 

coopération et de dialogue qu’offre la 

culture, ses actions s’inscrivent dans le 

long terme, en agissant sur les pratiques, 

sur les mentalités, sur les comportements. 

En créant de meilleurs sentiments à 

l’égard de ces cultures et entre les 

différentes communautés, ses activités ont 

pour but de favoriser une intégration 

harmonieuse des communautés 

étrangères en France et de contribuer à la 

promotion de l’égalité de traitement en 

matière de représentativité au sein de 

notre société. 

Les politiques de la ville doivent 

permettrent de mettre en œuvre une 

certaine finalité d’intégration promue par 

le FASILD, d’aider à œuvrer à la 

promotion de toutes les cultures.  

Démocratiser la culture et faciliter son 

accès n’est pas suffisant. Il faut créer une 

véritable démocratie culturelle en donnant 

une représentation, une place à toutes les 

cultures, même les plus minoritaires.  

 

Les actions menées ont un réel impact sur 

l’espace urbain: si sa localisation en plein 

cœur de Paris lui offre une place 

privilégiée de diffusion, vitrine de ces 

cultures, en choisissant de travailler en 

réseau avec les structures d’île de France, 

en banlieue, à Bagnolet ou à Vitry sur 

Seine, la Maison d’Europe et d’Orient 

participe à tisser un véritable réseau 

d’échange au sein même de l’espace 

urbain et périurbain, ce qui l’anime.  

Les politiques de la ville se doivent de 

soutenir l’émergence de nouvelles formes 

d’actions culturelles qui favorisent la 

création de lien de relations fortes entre 
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les artistes et les habitants de quartier, 

entre les minorités, entre les populations, 

entre les centres-villes et les banlieues. 

Cependant pour le moment le soutien de 

la ville est un soutien de type culturel 

(DAC de la Ville de Paris, et de la mairie 

du XIIème arrondissement) et non pas une 

prise en compte de la culture dans les 

politiques de la ville. 

Ce sont deux démarches complètement 

différentes qu’il conviendrait de relier. 

 

Notons néanmoins que les subventions 

d’équipement offertes par la Ville de Paris 

sont centrales, puisqu’elles permettent de 

rendre le lieu plus accessible, plus 

fonctionnel, plus accueillant, et donc un 

accueil de public plus important et dans 

de meilleures conditions. Renforcer 

«l’espace physique» du centre culturel est 

déterminant. 

 

La culture participe à rendre l’espace 

urbain appropriable.  

Pour cela elle a besoin aussi de moyens 

pour mobiliser, pour donner aux actions 

toute l’ampleur qui leur revient, et c’est 

d’abord en ce sens que les synergies entre 

les centres culturels et les politiques de la 

ville doivent exister et se développer.  

 

Il est intéressant de se poser la question 

du rapport du CZKD avec les institutions, 

avec le gouvernement, avec la ville de 

Belgrade. Il est évident que sous 

Milosevic, et parce que le centre s’est érigé 

contre lui, son régime, ses idéologies, tout 

a dû se faire en opposition, en résistant 

aux menaces et souillures (symboles nazis 

tagués sur les murs, menaces de mort, …). 

Le CZKD s’est développé comme une 

entité à part, sans s’appuyer sur une 

quelconque institution, mais sur les 

énergies de certaines personnes, sur un 

réel besoin d’action urgente vis-à-vis du 

contexte.  

Le 5 octobre 2000 a marqué un tournant 

décisif, avec la chute de Milosevic du 

pouvoir.  

Les rapports entre le CZKD et la politique 

de la ville ont-ils évolué? Travaillent-ils 

ensemble, au moins sur certains projets? 

 

Il existe une réelle difficulté de 

fonctionnement, même après l’éviction, la 

condamnation puis la mort de Milosevic, 

qui réside dans le rapport aux institutions. 

Non pas que ce rapport soit inexistant, il 

se renforce par ailleurs. La ville de 

Belgrade – Secrétariat pour la culture, ou 

le Ministère de la culture de Serbie 

soutiennent désormais le CZKD. 

En revanche le CZKD perpétue ses actions 

dans un engagement qui refuse toute 

compromission et reste indépendant dans 

ses choix et dans ses actions. Un certain 

radicalisme reste de mise, et il lutte 

toujours pour survivre au quotidien. 

Survivre financièrement, et survivre dans 

sa finalité, dans son essence. 

FINANCEMENT ET PERENNISATION DES 

ACTIONS 

Jean Hurstel souligne bien l’importance de 

la prise de participation des 

gouvernements et des institutions dans la 

culture, pour pérenniser les actions 

culturelles10. Le fait que tout se qui se fait 

soit impulsé par le tissu associatif donne 

évidemment une force créatrice 

redoutable aux projets, mais en même 

temps les enferme dans une certaine 

précarité, dans un déséquilibre voir un 

                                                 
10 HURSTEL 2006. 
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radicalisme. La question du financement 

des centres culturels est centrale, car elle 

influe énormément sur la dimension que 

vont prendre les projets, et donc sur leur 

impact. Elle suscite aussi beaucoup de 

méfiance dans la mesure où un soutien 

financier ne doit pas entraîner une perte 

d’indépendance et de liberté dans les 

choix de programmation et dans la 

créativité. Notamment quand les 

politiques de la ville peuvent être si 

étroitement imbriquées avec les projets 

des centres culturels.  

 

Le CZKD, même pendant la période où 

les liens avec la ville de Belgrade et ses 

politiques étaient inexistants, a bénéficié 

de l’appui de nombreuses ONG 

internationales (Swedish Helsinki 

Committee for Human Rights, l’Union 

Européenne, United States Agency for 

International Development (USAID), 

OXFAM, Swiss Agency for Development 

and Cooperation (SDC)….), sans quoi il 

aurait été difficile d’avoir une action aussi 

«efficace», tant au niveau de l’impact sur 

les populations, que sur la créativité et la 

pluralité des actions artistiques menées.  

Les institutions internationales ont bien 

compris que la culture avait une place 

centrale et témoignait d’une liberté 

d’expression, défendant les droits de 

l’homme et des minorités, entérinant le 

dialogue avec les peuples, et à travers la 

création d’un climat plus tolérant 

socialement, permettait le développement, 

plus de sécurité, des avancées 

démocratiques, et un espace urbain plus 

apaisé sans ghettoïsation et plus attractif 

pour les entreprises, le tourisme.  

 

Comme le souligne Milena Dragicevic 

Sesic il s’agit de «réinventer le territoire 

balkanique […et] réinventer la mémoire 

culturelle de nos villes» pour avancer et 

réaménager l’espace de façon 

harmonieuse.  

 

Les enjeux et les problématiques de la 

MEO et du CZKD se recoupent clairement 

quand on pose la question du devenir, des 

enjeux futurs. L’indépendance d’action, de 

pensée doit être préservée. Le centre 

culturel doit aussi s’autoalimenter : grâce 

à des financements, ainsi qu’à une 

créativité toujours renouvelée et 

artistiquement «efficace» qui ne tombe pas 

dans des standards confortables, qui 

s’engage. Il est facile de mobiliser contre, 

mais c’est un autre enjeu que de se 

renouveler, de pérenniser son action pour 

la faire exister en soi, et non pas seulement 

contre quelque chose (un manque, des 

lacunes de représentation…) ou quelqu’un 

(Milosevic, les figures du nationalisme et 

de la xénophobie…). 

Désormais les acteurs de la ville doivent 

apprendre à travailler ensemble, sur le 

terrain.  

 

La pérennisation des actions est essentielle 

pour avoir un impact sur le long terme. 

Trouver un sens en soi et pas en réaction 

contre, pour continuer à mobiliser et à 

progresser, pour rester en prise avec les 

problématiques posées par 

l’environnement qui lui évolue.   

Pendant ses premières années d’existence 

le centre de décontamination culturelle a 

puisé son sens dans sa définition contre le 

régime, pour œuvrer à la modernisation 

de la société yougoslave brimée par le 

nationalisme et les violences.  

Le centre a fait en quelque sorte office de 

maison de la culture d’opposition. 
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On l’a vu le contexte historique a été 

bouleversé en octobre 2000 avec la fin de 

l’ère Milosevic, ce qui a représenté une 

sorte d’accomplissement, une finalité des 

actions culturelles menées. Le CZKD a 

perdu son principal ennemi, ou tout du 

moins son symbole. Il n’en reste pas 

moins qu’il faut avancer, continuer à créer 

et à s’engager, parce que l’ombre du 

nationalisme plane toujours et que comme 

le dit Borka Pavicevic «le ventre de la bête 

est encore fécond»11.  

Même si le CZDK est parfois aujourd’hui 

«dépassé» par des lieux encore plus 

alternatifs (n’oublions pas qu’il est lui-

même devenu une sorte d’institution, 

notamment avec la figure de Borka 

Pavicevic), il doit trouver l’énergie de 

mobiliser, de fédérer dans une logique de 

pérennisation autour d’un sens qui 

dépasse la seule urgence conjoncturelle. 

 

Il en est de même pour la Maison 

d’Europe et d’Orient, si les pays de 

l’Europe orientale sont de plus en plus à la 

mode notamment avec les élargissements 

européens, et que d’autres centres 

culturels, d’autres théâtres prennent le 

relais, les priorités se déplacent, il y a 

toujours des zones qui ne s’auto diffusent 

pas et qui ont besoin du soutien de la 

MEO, de son interface, il y a toujours des 

urgences, des frontières à dépasser, des 

liens à créer. Par exemple elle a agit 

beaucoup pour la Biélorussie cette année. 

Dans ce pays la censure est de mise et la 

culture complètement brimée. Par 

exemple le Théâtre Libre de Minsk ne 

peut jouer que dans des caves ou des 

parcs, après avoir élaboré un système 

complexe de communication pour ne pas 

                                                 
11 PAVICEVIC 2005. 

se faire repérer par les autorités. Les faire 

jouer en France est extrêmement 

important pour eux, et pour l’idée même 

de tolérance et de libre expression. Leur 

art ne reste pas sous silence et véhicule 

leur engagement, leur dénonciation, tout 

ce qu’ils font n’est donc pas vain. La 

Maison d’Europe et d’Orient donne du 

sens.  

 

Pour que les actions des centres culturels 

atteignent la dimension escomptée, il 

s’agit de travailler pour le long terme, 

dépasser le contexte pour toucher des 

problèmes de fond et reconstruire à la 

base. S’insérer dans les politiques de la 

ville, travailler en synergie avec les 

institutions pour faire de la culture un 

pivot de l’action sociale et urbaine tout en 

gardant une indépendance qui permet 

une liberté d’action et de pensée sont des 

enjeux essentiels.  

On ne peut pas occulter le facteur 

institutionnel. C’est une donnée 

incontournable de l’environnement qui 

agit sur la ville et son identité. Il s’agit de 

reconstruire l’espace urbain, plus 

harmonieusement, de créer des espaces 

publics, identifiables et ouverts, favorisant 

la cohésion de la communauté, voire 

même l’interrelation entre les diverses 

identités. La culture est au cœur de ce 

processus. 

 

En réaction face à une situation d’urgence 

humaine et citoyenne, très en prise avec 

leur environnement qui conditionne, si ce 

n’est leurs actions, au moins leur but, les 

centres culturels tendent à dépasser les 

clivages qui subsistent dans la ville 

générant des poches d’exclusion, de non 

reconnaissance, et donc de violence, que 
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ce soit latent ou clairement revendiqué 

dans le contexte. 

Véritables entités urbaines, ils créent des 

espaces alternatifs, des îlots dans la ville, 

et, influencent fortement l’espace urbain.  

Forger l’identité à travers l’image 

culturelle dégagée, représentée et diffusée 

par l’entremise d’une infrastructure 

tangible, permet à la communauté de 

dépasser les représentations caricaturales 

qu’on avait d’elle, et donc de lui offrir un 

point d’ancrage dans la ville, qui l’y 

intègre.  

 

Que ce soit pour le CZKD ou la MEO, 

malgré des différences liées au contexte, 

ainsi qu’à la personnalité du/des porteurs 

du projet, les finalités se recoupent, et 

l’action sur la ville est tout aussi 

déterminante.  

Peu importe où se situent les clivages et 

les zones d’exclusion dans la société, les 

centres culturels participent par leurs 

actions à les réduire, les dépasser, et 

oeuvrent à un renforcement du lien social, 

du respect et de la reconnaissance de 

l’autre, et ainsi à une construction 

identitaire qui permet la constitution de 

repères. Ces repères sont essentiels pour 

développer un sentiment d’appartenance 

à la ville. 

 

La ville est un monde culturel; et un 

territoire riche de mondes culturels.  

 

La culture articule les problématiques 

liant l’espace urbain à l’espace social et au 

politique, elle se fait donc l’outil 

incontournable des politiques de la ville, 

notamment en terme de  création ou de 

renforcement du lien social, de la 

construction identitaire, de l’appro-

priation de l’espace urbain qui permet le 

développement d’un sentiment d’appar-

tenance à la ville. 

 

Par ailleurs l’impact sur la ville se fait 

aussi à travers la réhabilitation et la 

redynamisation de certains quartiers que 

l’implantation de centres culturels permet. 

Les questions de financements pour 

pouvoir pérenniser ses actions et agir sur 

le long terme, pour prévenir les urgences 

desquelles ces centres culturels sont nés, 

sont essentielles. Il s’agit bien de 

transformer positivement l’espace urbain 

sur le long terme, pour faire des villes des 

espaces de dialogue, de respect de l’autre, 

qui intègrent et fédèrent.  

  

Il est important d’évaluer comment les 

centres culturels peuvent travailler en 

collaboration avec les autres acteurs 

culturels, institutionnels ou non, pour 

créer un réseau au maillage solide, pour 

ne pas que les frontières d’exclusion se 

déplace au sein même des actions 

culturelles. Le réseau alternatif intervient 

pour combler des manques, pour 

moderniser, pour faire réfléchir, mais ne 

doit pas que déconstruire.  

 

Les enjeux ne résident-ils pas dans la 

concertation des acteurs? Dans la 

mobilisation sur des problèmes de fonds 

pour donner des repères et gommer les 

extrémismes et la violence issus de 

l’exclusion?  

Les centres culturels, par ce qu’ils 

symbolisent, et parce que leur 

engagement et leurs actions sont un acte 

politique en soi, sont des maillons 

essentiels dans la politique de la ville. Ils 

offrent un espace, ils comblent des 

manques, ils gomment des frontières.  

 



Julie Gonce, Les centres culturels : quelle place et quel impact sur le paysage urbain? 

SymCity 1 (2007) 

Et finalement l’image de la Maison 

d’Europe et d’Orient par rapport au 

CZKD n’est-elle pas l’image de Paris par 

rapport à Belgrade?  
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