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Résumé 

Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, beaucoup de villes post-industrielles en 

Europe qui étaient prospères dans le passé ont rencontré les problèmes de la 

transformation de la structure économique, la délocalisation dans l’industrie, le 

chômage et la crise économique. Ces villes commencent à essayer de nouvelles 

stratégies afin de reconstituer leur confiance, leur identité de ville, et de reconstruire le 

système économique. Le développement du tourisme culturel est devenu un moyen 

populaire de recréer l’identité civique et la prospérité économique, culturelle et sociale. 

Ce mémoire vise à examiner les influences apportées par l’événement culturel à une 

ville en divisant les conditions essentielles qui facilitent le développement du tourisme 

culturel en quatre aspects différents : l’offre culturelle, les établissements culturels, 

l’infrastructure et la régénération urbaine. Etant un des événements culturels qui a eu 

le plus de succès, la Capitale Européenne de la Culture et la ville de Lille qui était 

l’organisatrice en 2004 ont été choisi comme le sujet de cette étude. En analysant 

l’expérience réussie de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, j’espère que mon 

étude pourrait servir à aider les villes à trouver des stratégies utiles pour la régénération 

urbaine et le développement du tourisme culturel. 

Mots-clés : événement culturel, tourisme culturel, Capitales Européennes de la Culture, 

régénération urbaine, image de la ville 

 

Summary 

Since the second half of 20th century, many post-industrial cities in Europe who had 

been prosperous in the past have encountered problems such as the transformation of 

economic structure, delocalization of industry, unemployment, and economic crisis. 

These cities start to try new strategies in order to reconstruct their confidence, identity 

of city, and economic system. The development of cultural tourism has become one of 

the most popular way to recreate the civic identity and prosperity of economy, culture, 

and society. This thesis aims to exam the influences of cultural event on a city by 

dividing the essential conditions which facilitate the development of cultural tourism 
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into four different aspects: cultural supply, cultural venues, infrastructure, and urban 

regeneration. Being one of the most successful cultural event, European Capital of 

Culture and the city of Lille which was the host of year 2004 have been chosen as the 

subject of this research. By analyzing the successful experience of Lille 2004 European 

Capital of Culture, I hope my study could help cities to find useful strategies for urban 

regeneration and development of cultural tourism. 

Keywords: cultural event, cultural tourism, European Capital of Culture, urban 

regeneration, city image 

 

摘要 

自二十世紀下半葉開始，歐洲許多過去在歷史上曾盛極一時的後工業城市開始

面臨經濟結構改變、產業外移、失業等危機。為重振市民對於地方的認同感及

信心以及建立新的經濟體系，許多城市開始尋求新的發展策略，其中利用文化

資產發展觀光已然成為重新創造城市認同和經濟、文化、社會繁榮最受歡迎的

選項之一。本文旨在探討文化節慶對於城市發展文化觀光所產生的影響，並將

發展文化觀光所必須具備的背景條件分為文化供給、文化建設、基礎建設、以

及都市再生四個構面，配合相關文獻理論以及個案研究進行分析探討以及驗

證。作為最為成功的文化節慶之一，本文選擇了歐洲文化之都以及其 2004年主

辦國之一的法國里爾作為研究對象，期望透過分析 2004年歐洲文化之都里爾的

成功經驗，能夠幫助其他城市成功規劃出有效的都市再生及文化觀光發展策

略。 

關鍵字：文化節慶、文化觀光、歐洲文化之都、都市再生、城市意象 
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I. Introduction 

1. Contexte et motif 

1-1. Contexte de recherche 

Aujourd'hui dans un monde où la concurrence fait rage, les villes doivent toujours faire 

face à de nombreux défis, et le système économique n’est plus prévisible comme celui 

du passé. Les villes commencent à prendre une nouvelle stratégie qui se concentre sur 

leurs propres ressources, histoires, espaces, créativités, et ressources humaines afin de 

garder la compétitivité dans ce contexte. Les problèmes entraînés par la pression de la 

mondialisation, la restructuration économique et le besoin de la mise en place d’une 

nouvelle identité civique ont poussé les villes à utiliser leurs atouts culturels et leurs 

ressources pour devenir uniques et créer la prospérité économique et culturelle. Avec la 

croissance de « l'économie de symbole » (Lash & Urry, 1994 ; Zukin, 1995) et 

« l'économie de l'expérience » (Pine & Gilmore, 1999), la culture est devenue un moyen 

de plus en plus important pour la consommation d'une ville (Richards & Palmer, 2010). 

En raison des changements des industries dans le monde, la forme économique d’une 

ville dans le passé qui se base sur la division précise des activités de chaque secteur 

comptant seulement sur une industrie unique, n’est plus applicable aujourd’hui. Les 

tendances de consommation modernes sont également différentes de celles du passé : 

les consommateurs ne poursuivent plus les produits homogènes en masse ; ils sont 

plutôt intéressés par les produits ou les expériences plus sophistiquées et uniques. Par 

conséquent, le fait de développer le tourisme culturel d'une ville en utilisant ses propres 

ressources et ses atouts culturels possédés est également considéré comme un autre 

moyen pour la transformation urbaine. Aujourd'hui la plupart des gens sont d’accord 

que la culture est un élément essentiel pour les villes et les communautés qui souhaitent 

renaître, et que parfois même la culture elle-même peut devenir la force motrice de la 

régénération (Jowell, 2004 : 5). Au cours d’un processus dit de « compenser les pertes 

entraînées par la récession dans les industries de la fabrication », le tourisme, les loisirs 

et les activités culturelles jouent également un rôle important comme les autres secteurs. 

Le tourisme culturel pourrait fournir des sources alternatives de revenus pour les villes 

dont l’économie, l’environnement et la société sont affectés par le déclin des industries 

traditionnelles. Et dans ce contexte, l'organisation d'activités culturelles à grande 
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échelle et la construction des stades sont devenues les moyens communs pour attirer 

des investisseurs étrangers et améliorer l’image de la ville. En général, l’économie 

culturelle et touristique florissante pourrait changer le statut socio-économique d'une 

ville et avoir des contributions positives sur l'amélioration de la vie sociale et le 

renforcement de l'image de la ville (Smith, 2009). L’événement culturel est devenu le 

noyau du développement urbain et du processus de régénération ; la production 

culturelle est ainsi devenue les éléments principaux de l'économie urbaine et la 

consommation culturelle peut dominer l'image de la ville et la vie urbaine (Richards & 

Palmer, 2010). Surtout maintenant quand beaucoup de villes sont dans la direction de 

devenir une ville de « festivalisation », elles entrent en concurrence en recourant à 

l'organisation d'un événement culturel à grande échelle afin d'améliorer l'image de la 

ville, d’actionner le développement urbain et d'attirer le tourisme et l'investissement 

(Richards & Wilson, 2004).  

Cependant, dans ce contexte, il n’est pas possible de résoudre tous les problèmes en 

comptant sur l’organisation d’un seul événement culturel pour les villes qui ne sont pas 

comme Paris, Rome, Athènes ou les autres capitales culturelles anciennes ayant un 

riche héritage culturel. Surtout c'est encore pire pour les villes post-industrielles qui 

souffrent du déclin après la récession. Par conséquent, il faut développer un plan de 

régénération adapté à l’histoire et au contexte de la ville et ensuite trouver leurs 

caractéristiques uniques afin de développer un événement exclusif de ce lieu. Ou elles 

pourraient également démarrer des programmes de régénération avec l’aide des 

événements à grande échelle ou des compétitions internationales pour apporter des 

impacts à long terme à la ville et pour construire leur propre modèle de développement 

durable qui évite d'imiter simplement les expériences réussies. Si le plan de 

régénération se développe sans prendre en compte les conditions locales, il est possible 

de tomber dans le piège de la copie en série (serial reproduction) qui est une 

préoccupation urgente en particulier pour les villes post-industrielles. 

1-2. Motif de recherche 

Même si la superficie de Taiwan n’est pas grande, Taiwan a été nourrie et influencée 

par plusieurs cultures grâce à son emplacement géographique, une intersection de 

cultures différentes. Avec son histoire de colonie dominée par différents pays, ces pays 

colonisateurs y ont également laissé de nombreux monuments historiques et de beaux 
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paysages culturels à part une topographie variée et les paysages naturels très uniques. 

Depuis ces dernières années, toutes ces riches ressources culturelles et naturelles 

s'ouvrent progressivement au monde extérieur sous l'influence internationale et sous 

pression de la mondialisation après la levée de la loi martiale. Par conséquent, il y a de 

plus en plus de touristes étrangers qui commencent à choisir Taiwan comme une de 

leurs destinations touristiques préférées. En plus du paysage naturel, il y a aussi 

beaucoup d’héritages comme monuments culturels, bâtiments historiques et culture 

humaine, laissés par les cultures et les ethniques différentes à Taiwan pour satisfaire 

aux intérêts des touristes. Et les coutumes traditionnelles et les fêtes religieuses de 

Taiwan sont également l'objet d'attention des touristes. A part les cérémonies religieuses 

ou traditionnelles, Taiwan est progressivement affectée par le festivalisation de la ville 

depuis l’époque moderne. Un nombre croissant de villes commencent à organiser des 

événements considérés comme une occasion de développer le tourisme en espérant 

attirer de nombreux visiteurs. Les nouveaux événements dérivés des spécialités locales 

ou de la croissance des nouvelles industries se sont également multipliés et ont abondé. 

Toutefois, lorsque les événements sont devenus fréquents, il est possible que se 

produise le problème de la reproduction de série à cause de l’exploitation des 

expériences réussies. Quand les villes se copient l’une et l’autre sans tenir compte de 

leurs propres conditions locales, la similarité excessive des contenus des événements 

pourrait apparaître. Et souvent, le fait de ne pas organiser un événement en conjonction 

avec ses propres caractéristiques locales, résulte du manque d’un caractère distinctif et 

irremplaçable de l’événement. Dans ce cas, il est possible que la ville dépense un budget 

énorme pour un événement mais qu'elle ne puisse pas en obtenir une image positive à 

long terme de la ville et créer des intérêts particuliers qui attirent les touristes. 

Dans la communauté internationale actuelle, en raison de l'augmentation de la division 

régionale, il y a de plus en plus de villes qui ont rencontré les défis provoqués par le 

changement structurel de l’économie et la délocalisation des entreprises pendant la 

période de transition. D’ailleurs, la concurrence entre les villes est devenue de plus en 

plus importante dans le contexte de la mondialisation, donc elles sont en compétition 

pour trouver leur propre caractère unique et leur charme afin de se distinguer des autres 

villes. Les tendances de consommation dans la vie sociale passent déjà de la production 

de masse dans le passé à une forme plus raffinée qui cherche des expériences uniques. 

Par conséquent, le charme de la production culturelle pour les touristes a accru et les 
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villes commencent à développer le tourisme en promouvant leur propre culture, leur 

histoire, et leurs ressources touristiques. Parmi les nombreux moyens différents de 

régénérer une ville, le moyen d'organiser des événements à grande échelle peut 

rapidement améliorer la visibilité d'une ville dans le monde afin d’attirer des touristes. 

Il est donc devenu un des moyens plus courants pour les villes qui souhaitent renforcer 

l'image de leur ville et démarrer le processus de la construction et de la régénération. 

En particulier, les pays européens ont réussi à créer des événements fameux à échelle 

mondiale tels que l'objet de recherche de cette étude- les Capitales Européennes de la 

Culture, le Festival d'Avignon, le Festival d'Edimbourg, etc. Ces événements festivals 

annuels sont devenus des événements internationaux. Quant à la transformation 

urbaine, la plupart des pays en Europe ou aux États-Unis ont commencé très tôt à 

s'industrialiser. Alors ils sont également plus avancés dans le développement des 

contre-mesures correspondantes face aux dilemmes des villes post-industrielles. En 

fait, ils les ont rencontrés il y a des décennies, plus tôt que les pays asiatiques qui 

viennent de les avoir. Aussi, beaucoup de villes industrielles qui étaient prospères 

autrefois à Taiwan et en Asie vont rencontrer la situation similaire maintenant ou bientôt 

dans l’avenir. Il est ainsi à espérer que, grâce aux expériences dérivées des études de 

cas réussis de l'Europe et des Etats-Unis, cette recherche pourrait résumer des points 

importants afin d’établir des stratégies utiles pour les problèmes de Taiwan dans le 

domaine de culture et tourisme. En comprenant comment les villes européennes ont 

réussi à démarrer la régénération urbaine et le développement du tourisme culturel par 

l’organisation des événements à grande échelle, et en concluant les aspects qui montrent 

les expériences des cas réussis pour la planification des politiques, cette recherche vise 

à trouver un modèle duquel on pourrait trouver des solutions pour les problèmes de 

Taiwan. C'est également le motif de ma recherche. 

 

2. But de recherche 

Cette recherche vise à examiner les difficultés comme la récession économique, le taux 

de chômage élevé et d'autres problèmes sociaux et économiques, qui sont rencontrées 

par les villes prospérant dans le passé grâce à l'industrie et au commerce, et qui sont 

survenues pendant la phase de transition économique au cours du XXe siècle où la 

délocalisation des industries de fabrication a eu lieu. Ensuite les visées se mettent sur 
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l'examination des mesures utilisées par ces villes pour résoudre leurs problèmes dans 

le contexte concurrentiel de l’économie mondiale, également sur leur nouveau modèle 

de développement né dans ce contexte et aussi sur l'examination de leurs démarches de 

régénération urbaine par l'organisation des événements culturels à grande échelle ou 

des événements sportifs. Souvent par la construction des infrastructures, l’organisation 

des programmes culturels et les mesures pour améliorer l'image de la ville, les villes 

visent à promouvoir le tourisme culturel de manière de changer leur image comme une 

destination touristique idéale pour les touristes, afin d’aider le développement 

économique et social. Le sujet de l'étude de cas de cette recherche, Lille, située au Nord 

de la France, est la capitale de la région Nord-Pas-de-Calais et une ville post-

industrielle. 

A travers l’étude de cas de Lille, cette recherche souhaite atteindre les deux objectifs 

de recherche suivants : 

(1) Tout d'abord, c’est d’examiner le résultat de la ville post-industrielle qui a démarré 

son processus de régénération urbaine par l’organisation des événements culturels 

et l'efficacité du développement du tourisme culturel. Les impacts générés par les 

événements culturels sur l’offre de la culture, les établissements culturels, les 

infrastructures et la régénération urbaine sont aussi examinés, afin d'évaluer les 

avantages de ces influences sur le développement de la culture et du tourisme des 

villes. 

(2) Vu que le cas d’étude est un des exemples réussis des Capitales Européennes de 

la Culture, il est à espérer de comprendre la raison de sa réussite par l'exploration 

des moyens de la planification et des procédés utilisés dans ses expériences 

réussies, afin de trouver des stratégies de développement qui pourraient convenir 

au besoin des villes post-industrielles. 

Cette étude commence par un recueil de connaissances stratégiques sur le tourisme 

culturel et la régénération urbaine comme un point de départ, puis elle ajoute 

l'examination de l'arrière-plan du cas d'étude et des caractéristiques historiques de ces 

villes post-industrielles afin d’explorer des stratégies possibles de développement 

urbain et la possibilité d’utiliser des événements culturels pour la promotion du 

tourisme culturel. Une fois que les stratégies de planification disponibles qui pourraient 

servir aux cas de Taiwan ont été trouvées, cette recherche pourrait être une référence 
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pour le développement futur des autres villes taïwanaises ou de n'importe quelle ville. 

L'impact généré par l’événement culturel sur la ville peut être vu et analysé sous 

différents angles comme politique, social, économique, culturel et touristique. 

Néanmoins, en raison de sa portée très large et de la dimension limitée de cette 

recherche, cette étude se concentre uniquement sur l'exploration de la dimension du 

développement touristique. 

 

3. Sujet de recherche 
En prenant l’événement organisé par la ville française Lille, la Capitale Européenne de 

la Culture de l’année 2004 comme exemple, ce document explore les impacts générés 

par l’événement culturel sur le développement du tourisme et la mise en forme de 

l’image de la ville à travers l’étude de cas. Située dans le Nord de la France près de la 

frontière avec la Belgique, Lille est la préfecture de la région Nord Pas de Calais et la 

plus grande ville de la métropole lilloise. Elle est le cœur de l'ancienne province de la 

Flandre française et la quatrième grande ville métropolitaine de la France après Paris, 

Lyon et Marseille. La métropole lilloise qui comprend également les villes à proximité 

comme Roubaix, Tourcoing et de nombreuses autres villes, a une population d'environ 

un million d’habitants. Lille, ses villes voisines et ses villes environnantes belges 

comme Courtrai, Tournai, Mouscron, Ypres constituent ensemble la métropole Lille-

Kortrijk ayant une population totale d'environ deux millions d'habitants. 

En raison de son emplacement géographique important entre le Royaume-Uni, la 

France, et la Belgique, Lille est toujours le centre administratif et économique et celui 

du commerce de la région du Nord depuis le début du Moyen Age. Son industrie textile 

et son industrie de brassage de la bière ont toutes une très longue histoire ; son 

importance n’a pas changé même après qu’elle avait été intégrée dans le territoire 

français à l’époque moderne. Juste après les deux guerres mondiales, elle a rencontré 

le chômage et la dépression économique à cause de la chute de la fabrication suivie par 

les délocalisations industrielles. La situation géographique privilégiée de Taiwan, à 

l'intersection de nombreux pays, ressemble beaucoup à celle de Lille, et en plus Taiwan 

et Lille partagent également un passé un peu en commun où elles prospéraient grâce à 

la fabrication et le commerce. Même si leurs histoires, leurs conditions culturelles et 

géographiques ne sont pas pareilles et le développement global de Taiwan est plus tard 

que celui de l’Europe, leur même contexte et leurs difficultés rencontrées nous 

 



 

7	

permettent de prendre les résultats de l'étude de cas de Lille comme une référence pour 

Taiwan. 

Dans le cas de Lille, sa mesure prise, c'est dans l'espoir que l'organisation d’événements 

à grande échelle pourra accélérer le développement du tourisme de sorte à attirer les 

touristes. Cette politique coïncide avec la pensée actuelle de plusieurs villes dans le 

monde et parmi ces villes, y compris Taiwan. Que ce soit par l'organisation de 

l'Exposition universelle, des festivals des films, de Fringe Festival, des festivals de la 

musique, des événements culturels ou des festivals du théâtre...etc. ; ou même par celles 

des Jeux olympiques, de la Coupe du monde, des Jeux Asiatiques et des autres 

événements sportifs, toutes les villes organisatrices veulent profiter de la visibilité et du 

contenu connu de ces événements internationaux afin d’attirer les touristes, de 

développer le tourisme et de stimuler la consommation. Et la nouvelle tendance du 

tourisme urbain s’exprime par des villes pas considérées comme les destinations 

touristiques ou les “villes classiques”, qui sont en train d’émerger en tant que des 

destinations du tourisme urbain (Murphy & Boyle, 2006). Cependant, cette approche, 

avant tout, se base généralement sur un festival ou un événement qui a déjà un haut 

profil de classe mondiale. Et ces événements tels que les Jeux olympiques ou 

l'Exposition universelle, sont tous des événements ponctuels. En conséquence, même 

s’ils sont capables d’attirer des foules considérables avec succès, ces effets après la fin 

de l'événement se calmeront progressivement. Pour avoir des résultats durables à long 

terme et créer son propre événement récurrent, le meilleur moyen pour une ville est de 

planifier un événement en conformité avec ses caractéristiques originales et ses 

ressources. 

Toutefois, il est plus facile à dire qu'à faire au sujet de créer leur propre événement 

unique, surtout pour les villes qui ne possèdent pas suffisamment de ressources 

naturelles ou culturelles. Et la difficulté est encore plus grande pour les villes post-

industrielles frappées par la dépression et le chômage. Pour cette raison, Lille avait 

demandé à accueillir les Jeux Olympiques de 2004 comme de nombreuses autres villes 

l'avaient fait au tout début, dans le but de promouvoir la construction de leur projet 

d'infrastructure. Même si Lille n’a pas accroché le droit d'organisation, mais avec sa 

dynamique incroyable et toutes ses préparations faites pour accueillir les Jeux 

Olympiques, elle a finalement été élue en tant que les Capitales européennes de la 

Culture 2004 avec la ville italienne de Genoa. 
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En outre, Lille a également créé une exception dans l'histoire de Capitale européenne 

de la Culture en collaborant avec ses villes voisines pour la préparation de l’événement. 

Bien au contraire des capitales précédemment élues qui organisaient toujours toutes 

seules l'événement au fil des ans, Lille a invité ses villes environnantes dans la région 

Nord Pas de Calais et celles de la région Flandres belges près de la frontière à préparer 

ensemble l’événement de la Capitale Européenne de la Culture 2004. Elles ont mis 

douze installations culturelles, nouvellement et spécialement créées pour l’événement ; 

comme Les Maisons Folies, du centre de Lille vers son aire urbaine française et celle 

de la Belgique, un ensemble de lieux culturels pour servir de lieux de salles de concerts, 

de spectacles et d'expositions prévues dans le total de 193 villes voisines et Lille. En 

plus de la mise en place de la coopération entre les entreprises et les organisations 

locales, Lille souhaite aussi renforcer simultanément la solidarité entre ces zones et les 

villes à proximité. A travers l’étude de cas de Capitale européenne de la Culture Lille 

2004, par le moyen de rassembler les informations concernées sur Internet et dans la 

littérature, et en couplant cette recherche avec des interviews des touristes sur place, 

j'espère comprendre personnellement les propres pensées et les sentiments des touristes. 

Après avoir visionné l’efficacité du développement du tourisme culturel des villes post-

industrielles par l’organisation des événements culturels, cette recherche vise à 

identifier la clé de leur réussite de manière à explorer davantage de stratégies de 

développement viables en tant que références utiles pour les villes taïwanaises et 

d’autres villes de notre monde dans l'avenir. 

 

4. Arrangement des chapitres 

Cette étude est divisée en cinq chapitres selon le procédé de l'étude, voici l'ordre des 

chapitres et le résumé du contenu indiqués comme l'organigramme ci-dessous :
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V. La conclusion et les suggestions
1. Les remarques de Lille
2. Le bénéfice des autres aspects
3. La valeur de la recherche
4. La conclusion

IV. Le résultat
1. L'offre culturelle
2. Les Les établissements culturels
3. L'infrastructure
4. La régénération urbaine

III. La méthode de la recherche
1. Lille
2. La caractéristique et l'application de l'étude de cas
3. La source de données
4. Le contrôle de la fiabilité
5. La contribution et la limitation

II. La révision de la littérature
1. Les Capitales Européennes de la Culture 
2. L'offre culturelle
3. Les établissements culturels
4. L'infrastructure
5. La régénération urbaine

I. L'introduction
1. Le contexte et le motif
2. Le but de la recherche
3. Le sujet de la recherche
4. L'arrangement des chapitres

F 1-1. Organigramme	
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Le premier chapitre est l’introduction de cette recherche. La partie "le contexte et le 

motif" décrit le contexte de l’émergence des nouvelles formes de concurrence entre les 

villes pendant ces dernières années sous l’influence de la mondialisation. Comme le 

défi que les villes post-industrielles rencontrent est encore plus difficile que celui 

rencontré par les autres villes ayant assez d’atouts culturels, les villes post-industrielles 

considèrent la culture comme un moyen de régénérer la ville et de développer de 

nouveaux modèles industriels. Dans ce chapitre, pour la partie "le motif de la 

recherche", est expliqué l'espoir d'étudier l'expérience de la ville post-industrielle 

française Lille sur le développement culturel, qui pourrait servir comme référence utile 

à Taiwan dans le développement urbain. Ensuite ce chapitre présente Lille en tant que 

Capitale Européenne de la Culture en 2004 comme le sujet de l’étude de cas, en 

examinant son contexte et son histoire. Enfin, dans la dernière partie est la brève 

description sur les arrangements et le cadre de la recherche de cette étude. 

Le deuxième chapitre commence par le thème de l’événement, les Capitales 

Européennes de la Culture, et l'étude de littératures concernant son développement 

comme le point de départ. Suivi par le diagramme de contexte qui illustre les 

connections entre l'offre culturelle, les établissements culturels, les infrastructures et la 

régénération urbaine pour montrer les impacts apportés par des événements culturels 

sur ces quatre dimensions. Après avoir trouvé les résultats, il faut analyser les avantages 

qu’ils ont apportés pour le développement du tourisme culturel. Puis cette recherche 

traite toutes les quatre dimensions en quatre sections pour la revue des littératures. 

Le troisième chapitre présente d'abord en brève l’histoire, le contexte et la situation de 

Lille. Il explique la raison de la choisir comme le sujet de cette étude de cas et ce qui 

est spécial dans ses stratégies de plan pour jouer parfaitement le rôle de la Capitale 

Européenne de la Culture. Ensuite, il illustre les caractéristiques et les applications des 

études de cas et des sources de recherche comme : experts et chercheurs dans ce 

domaine, recherches universitaires réalisées, le site officiel ainsi que les statistiques de 

l'Association du Tourisme et des Loisirs de l'éducation (ATLAS). L'Association du 

Tourisme et des Loisirs de l'éducation a invité des experts et des universitaires dans les 

domaines connexes pour rédiger ensemble un rapport d’évaluation des Capitales 

Européennes de la Culture. Mon observation en interviews directes avec des touristes 

sur place est également rapportée dans cette recherche. Ensuite, le regard de cette 
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recherche tourne vers le contrôle de la fiabilité et de la validité. La dernière partie de ce 

chapitre concerne la contribution prévue de cette recherche, ainsi que ses limitations. 

Le quatrième chapitre commence par présenter les résultats trouvés de la recherche, et 

les compare avec des littératures de commande et des théories. Il examine les résultats 

acquis des interviews avec des touristes sur place sur ces quatre aspects : l'offre 

culturelle, les établissements culturels, les infrastructures et l'image urbaine, et puis les 

compare avec des données afin de comprendre les impacts des événements culturels sur 

ces quatre aspects ainsi que ses avantages pour le développement du tourisme culturel. 

Enfin, il discute des objectifs atteints avec succès par notre sujet de l’étude de cas et 

aussi de ses points d'imperfection qui pourraient encore être améliorés. 

Le cinquième chapitre finit par la conclusion. D'abord il présente l’évaluation des 

résultats du cas de cette étude sur son développement de tourisme culturel, et aussi ses 

succès et ses améliorations possibles. En outre, il a également montré les autres 

avantages retirés du cas en dehors de tourisme, et les a comparés avec l'efficacité des  

dimensions de la culture touristique sur laquelle cette recherche se focalise. Enfin, il 

conclut les découvertes en évoquant les stratégies prises par Lille. Cette recherche 

souhaite également proposer des politiques viables et des stratégies utiles pour les villes 

qui veulent démarrer leur processus de régénération urbaine et développer le tourisme 

culturel par l’organisation des événements culturels. 
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II. Révision de littérature 

1. Capitales Européennes de la Culture 

La concurrence entre les villes européennes existe déjà depuis longtemps. Maintenant 

dans le cadre de la mondialisation et des changements de la structure économique, pour 

attirer les investissements et l’attention des entreprises, les formes traditionnelles de 

concurrence entre les villes européennes comme celles sur la possession des ressources 

naturelles ou des terres ont été remplacées par la nouvelle forme de concurrence qui se 

joue par l'obtention de l'organisation des événements de renommée internationale 

investis par des entreprises privées ou le secteur public national et subventionnés par 

l'UE (Lépineux & Newman, 1996) et les visiteurs ; l’organisation des événements de 

renommée internationale est devenue une méthode de plus en plus courante. De 

nombreuses villes européennes ont une motivation de clé dans l'élaboration de 

stratégies d'événements, c'est à dire, d'utiliser l’événement comme un catalyseur pour 

la régénération urbaine. L'événement utilisé comme un moyen du développement 

urbain est l’initiative de la Capitale Européenne de la Culture (ECOC) (Liu, 2016). 

Parmi les grands événements culturels en Europe, la Capitale Européenne de la Culture 

est l’un des événements les plus connus. Son concept a été proposé en 1983 par 

l’ancienne ministre grecque de la Culture Melina Mercouri, elle pensait que le domaine 

de la culture n’a jamais été considéré aussi important que la politique et l’économique 

sur lesquelles les gens ont accordé suffisamment d'attention. Donc elle a conçu un 

événement culturel qui doit être organisé conjointement par les différents pays en 

Europe, appelés les Capitales Européennes de la Culture, et elle a espéré qu’il pourrait 

augmenter l’accessibilité de la culture et cultiver le goût culturel des citoyens européens 

en promouvant différentes cultures européennes par cet événement. Après cette 

proposition accordée par les pays européens en 1985, le titre de la première ville d’hôte 

de la Capitale européenne de la Culture a été donné à la capitale du pays qui avait 

proposé cette idée au tout début : Athènes. 

Après les ravages causés par les deux guerres mondiales ainsi que par les 

délocalisations industrielles que les pays européens ont rencontrées dans la deuxième 

moitié du XXe siècle, l’augmentation du chômage a également entraîné une atmosphère 

généralement basse dans de nombreuses villes européennes prospérées au passé. Dans 
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cette situation, la culture est devenue le premier choix de nombreux pays pour le 

redéveloppement et aussi pour rétablir l’identité locale et la propre dentité de leur 

peuple. Grâce à sa neutralité par rapport à la politique, l’économie, l’ethnie, et les 

nations, la culture est un point de départ parfait pour la collaboration des pays européens 

dont les relations sont encore sensibles après les deux guerres mondiales. En outre, 

depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la structure économique de l'Europe est en 

pleine transformation. Elle se transforme progressivement de l’industrie de la 

fabrication du passé au secteur des services, et en ce moment la culture est une nouvelle 

ressource pour les villes qui cherchent à dynamiser et renouveler leur développement. 

Cette nouvelle ressource culturelle permet aux villes d'atteindre leurs objectifs sociaux 

et culturels et aussi de promouvoir l'intégration de la culture et de la société par 

l’organisation de l’événement, et de ce genre de politique culturelle, c'est aussi possible 

d’améliorer simultanément l’économie des villes post-industrielles et d’accélérer la 

régénération urbaine en développant le tourisme. 

Depuis sa création à notre jour, la Capitale européenne de la Culture a eu quelques 

ajustements. A part le changement de son nom, les modalités de soumission d'une 

requête de nomination des villes représentantes ont également changé depuis 2005. A 

l'origine, les candidats ont été désignés par leurs propres pays, puis c’était le Comité 

qui décidait les représentants élus. Après le changement de la procédure de soumission 

depuis 2005, les villes peuvent postuler elles-mêmes en candidature à la Capitale 

européenne de la Culture, en concurrence directe avec les villes des autres pays ou 

même les autres villes de leur pays. Une telle conception de sélection des candidatures 

est pour le but de pousser les villes à planifier plus soigneusement les événements grâce 

à l’incitation générée naturellement par la concurrence, et à se concentrer sur le 

développement des stratégies et le processus plus systématique de planification afin de 

générer un impact plus large. En conséquence, même si les villes n’ont pas été élues 

finalement, elles peuvent également bénéficier du processus des préparations et même 

atteindre les objectifs à un niveau supérieur à celui qu’on a prévu (Sacco & Blessi, 

2007). 

Pour évaluer l'impact à long terme d'une politique culturelle systématique à la ville ainsi 

que la recherche connexe, les Capitales Européennes de la Culture sont déjà devenues 

des études de cas primaires. La raison est que les natures de ces villes élues sont toutes 

variées avec différents milieux socio-économiques et le capital culturel, ainsi que les 
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modes de planification. Sacco et Blessi (2007) ont choisi les deux Capitales 

Européennes de la Culture élues en 2004 comme les études de cas : Lille (France) et 

Gênes (Italie). Ils ont fait une comparaison selon la façon que ces deux villes utilisent 

pour fixer leurs objectifs, sur leurs points communs et aussi sur leurs différentes 

stratégies pour le développement culturel et urbain. Ils commencent d’emblée à prendre 

exemple de Gênes. Le but principal de Gênes d’organiser un événement à grande 

échelle est d’attirer des touristes ayant suffisamment de capital culturel, de sorte que la 

ville puisse développer l'industrie du tourisme grâce à cet événement et ses spectacles. 

Mais pour la réparation et l’entretien des patrimoines existants de Gênes, les 

investissements sur son capital culturel à long terme sont relativement faibles. 

Contrairement à Gênes, l’objectif de Lille est de démarrer le processus de la 

régénération urbaine en organisant l’événement afin de renouveler l’image de Lille qui 

était toujours considérée comme une ville industrielle, grise, et froide dans le passé. 

Lille vise à créer une ville où il n’y a pas d'obstacles et qui permet chaque culture d'y 

coexister. En promouvant la cohésion sociale à travers la promotion de la créativité et 

de nouvelles expériences culturelles, elle souhaite aussi accroître la participation des 

résidents locaux, de cette sorte, leur confiance locale en soi et leur sentiment d'identité. 

D’ailleurs, l'organisation de la Capitale européenne de la Culture et le processus de 

régénération de la ville sont bien planifiés et organisés grâce à une série d'objectifs bien 

structurés et les politiques culturelles qui ont été conçues en fonction de leurs 

différences. La ville a établi plusieurs centres de développement basés sur la culture et 

les a séparés en quatre aspects : l’offre culturelle, l’établissement culturel, 

l'infrastructure, et la régénération urbaine à travers le programme. Espérons que grâce 

à la coopération entre les secteurs publics et privés ainsi qu’entre les institutions 

culturelles, un réseau serré de coopération local pourrait être établi. 

En prenant la Capitale Européenne de la Culture 2004 à Lille comme le sujet de l’étude 

de cas, cette recherche souhaite, de manière d'examiner l'efficacité du développement 

du tourisme culturel par l'organisation des événements culturels, trouver la clé de son 

succès. La discussion suivante, basant sur la revue de la littérature, va diviser les 

impacts générés par l’événement en quatre parties selon les quatre aspects différents : 

l’offre culturelle, les établissements culturels, l’infrastructure, et la régénération 

urbaine. Voici les connections entre chaque aspect et le contexte de la recherche 

montrées par le diagramme ci-dessous : 
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(1) L’offre culturelle : le noyau de l’événement culturel est le contenu du programme, 

il est très important pour l'offre culturelle de la ville. En plus d’examiner 

l'organisation de ses programmes pour l’événement culturel, les expositions 

d’arts et la planification les spectacles culturels après la fin de l’événement ainsi 

que la satisfaction des spectateurs sont également essentielles pour comprendre 

les contributions apportées par les événements culturels. Puis il faut aussi 

discuter sur le fait que cette programmation a généré les impacts positifs à long 

terme pour le développement du tourisme culturel de la ville. 

(2) Les établissements culturels : le contenu de l’offre culturelle est la base de 

l’événement culturel, mais la qualité et l’attirance des spectacles seront 

considérablement réduites sans des lieux appropriés. Donc pour concevoir 

l’événement et une expérience inoubliable, il faut avoir d’abord des 

établissements culturels bien équipés. Quant aux sources des établissements 

culturels, on pourrait utiliser et réparer ceux qui existent déjà ou construire des 

nouveaux bâtiments et des lieux emblématiques (phares) à l’occasion de 

l’événement. Sinon le renouvellement ou le changement d'utilisation des 

anciens bâtiments historiques transformés en tant que les établissements 

culturels est aussi une pratique courante. Cependant, après l’installation de ces 

établissements, ils auront également besoin de programmes culturels pour 

activer le site, de sorte que la relation entre l'offre culturelle et les établissements 

culturels soit interdépendante. Une des dimensions de cette étude est d’explorer 

des impacts apportés par ces établissements culturels pour le développement du 

F 2-1. Les connections entre chaque aspect	
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tourisme culturel de la ville, ainsi que la suite de l'utilisation de ces sites après 

l’événement. 

(3) L’infrastructure : pendant ou même avant la phase de préparation pour les grands 

festivals ou événements, toutes les villes doivent d’abord faire l'état des 

infrastructures et des équipements tels matériels de la ville nécessaires pour 

répondre à l'ampleur des activités organisées prévues. En plus de l'infrastructure 

de base comme le système de transport et le transport en commun bien établi, 

les informations globales du tourisme de la ville, le shopping, les nécessités de 

la vie, ainsi que les connections entre les sites ou les villes sont tous must-have 

de la fondation d’infrastructure. A part le rassemblement des informations, cette 

recherche ajoute également les interviews des visiteurs sur le site en espérant 

pouvoir obtenir les opinions précieuses qui reflètent la vérité afin de 

comprendre les impacts réels et les avantages tangibles apportés aux 

développements du tourisme de la ville par la construction des infrastructures. 

(4) La régénération urbaine : une des attractions touristiques plus décisives de la ville 

réside dans l'image de destination qui représente ce lieu. Pour les visiteurs qui 

n'y sont pas encore venus, même si une personne n'a jamais eu accès à la ville 

de destination, elle aura aussi des informations venant des médias et d'Internet 

au sujet de cette destination, qui produisent un certain degré de projection et de 

l'imagination. Ces projections sont la provenance de l’image de destination qui 

est chère pour les villes post-industrielles. Donc comment faire revenir le sens 

de l’identité et de la confiance en soi des résidents locaux qui ont connu la 

délocalisation industrielle, le chômage, et la crise économique en organisant un 

grand événement culturel, et comment favoriser la régénération urbaine pour 

améliorer la projection de l’image de la ville aux touristes étrangers, ces deux 

questions posées, c'est le sujet de cette partie d'étude. 

 

2. Offre culturelle 

Le moment que les gens ont commencé à prendre conscience de la culture qui est l'une 

des prestations sociales essentielles, devait initialement commencer à partir de 

l'industrialisation qui avait entraîné une forte concentration de la population dans les 
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villes. A cette époque-là les gens se rassemblaient dans les zones urbaines qui formaient 

les villes, et ils ont commencé une large participation à des événements culturels. Et la 

culture est souvent synchronisée avec le besoin de revivre l'identité nationale, en 

particulier en raison des impacts apportés par la guerre, la concurrence économique 

avec d’autres pays, le développement de nouvelles technologies de recherche et les 

changements internes sociaux ou politiques. En effet, les catastrophes naturelles ou la 

destruction humaine pourraient également devenir une occasion de reconstruire et de 

renouveler la culture (Evans, 2001). 

Le potentiel des activités artistiques et culturelles en tant qu’un outil efficace pour la 

régénération urbaine est déjà largement discuté dans les années 1980. En même temps, 

le marketing du tourisme culturel et du tourisme urbain ainsi que la ville elle-même, 

ont provoqué une attention croissante entre les décideurs politiques et ceux de 

planification urbaine. Grâce à sa capacité de combiner la politique touristique et la 

planification urbaine et aussi à celle de renforcer la confiance dans la façon de 

promouvoir les caractéristiques de la communauté, l’organisation de grands 

événements est considérée comme un catalyseur efficace (Garcia, 2004). Cependant, 

comparativement à la visibilité des lieux culturels ou de la construction de matériel, les 

impacts immatériels de l'approvisionnement culturel et de la planification des 

programmes culturels et artistiques sont plus difficiles à mesurer. Et les avantages de la 

culture ne sont pas visibles comme les constructions tangibles. Par conséquent, pour les 

décideurs ou les dirigeants qui ont tellement hâte d'avoir des performances immédiates 

et excellentes, ce serait difficile de reconnaître la contribution et l’importance de ces 

grands événements pour la ville. Un tel choix a été également souligné dans la 

conclusion du livre de Bianchini et Parkinson (1993) « La politique culturelle et la 

régénération urbaine : l’expérience de l'Europe occidentale ». Ils ont expliqué que la 

ville va rencontrer trois défis quand elle applique la politique culturelle dans le 

processus de la régénération urbaine, y compris ce dilemme : placer le financement 

culturel sur les bâtiments culturels permanents ou les programmes artistiques et les 

spectacles temporaires. Dans le passé, même si l’efficacité de la culture en tant qu’un 

moyen de rénovation urbaine était largement accepté, pour certaines villes qui ont 

choisi d'établir un lieu de phare ou des monuments, les programmes artistiques étaient 

quand même considérés comme des outils promotionnels qui servaient à attirer 

l’attention des médias. Et la raison que l’organisation des événements à grande échelle 
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est populaire chez de nombreux dirigeants de la ville, c'est que les événements 

permettent d'apporter un revenu du tourisme à la ville, mais c'est aussi que leur capacité 

d’améliorer l'image urbaine et que l’infrastructure peut être servie comme 

performances politiques de ces dirigeants (Burbank & Andranovich & Heying, 2002) 

plutôt être considérée comme meilleures mesures pour l'autonomisation locale et pour 

donner à la culture locale la possibilité de s’exprimer. Néanmoins, ce phénomène a 

changé avec le rôle que des activités culturelles ont joué pendant le processus de la 

régénération urbaine qui a été progressivement reconnu par le peuple ces dernières 

années au cours du développement des zones urbaines post-industrielles (Prior & 

Blessi, 2012). 

Avant de discuter sur la culture et le tourisme, il faut d’abord comprendre la nature et 

la définition de la culture. Une culture vue par les différents groupes ethniques qui ont 

des points de vue variés ne reçoit pas la même interprétation. Les réclamations diverses 

soulevées au sujet de la définition de la culture sont toujours dans le débat depuis 

longtemps, et son contenu continue à se mettre à jour selon la tendance de l'époque en 

constante évolution significative. La définition générale de la culture inclut des 

vêtements, de la nourriture, des abris...etc. Presque tous les aspects de la vie peuvent 

être définis comme la culture ; la culture se reflète dans la vie quotidienne en 

représentant un mode de vie et des valeurs. Quant au sens plus étroit de la culture, elle 

est définie selon la position politique, la race ethnique, le style particulier artistique ou 

d’habillement, et d'autres aspects de division. Ces définitions sont plus strictes et plus 

spécifiques. La culture de l’individu dépendra de la langue des groupes ou des classes, 

et la culture des groupes ou des secteurs spécifiques est décidée par la culture de 

l’ensemble de la société et ses valeurs (Eliot, 2010). 

Raymond Williams (1958) a préconisé que la culture est une approche holistique de la 

vie qui est à la fois éducative et artistiques. Il croit que la culture est un mode de vie 

d’un groupe ethnique ou social spécifique ainsi que celui de la société entière qui a son 

système idéographique unique pour une variété d'activités sociales, artistiques ou 

intellectuelles. Par conséquent, la culture ne doit pas être définie uniquement selon le 

patrimoine matériel comme les costumes traditionnels des habitants ou les 

caractéristiques architecturales, mais elle doit également être vue sous l'angle des atouts 

immatériels comme les métiers de musique, d'art et du patrimoine gourmand. 

Seulement par la manière de passer les patrimoines visible et invisible en même temps 
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à la génération descendante, on pourra comprendre l'importance des cultures 

traditionnelles et contemporaines pour la vie du peuple. Avec l'évolution du temps, 

maintenant de plus en plus de visiteurs ont commencé à avoir l’intérêt de connaître la 

culture des nations et celle des ethnies différentes dans le monde, mais leur intérêt se 

limite juste pour les bâtiments, les monuments, et les musées. 

La définition traditionnelle de l'art contient seulement l’opéra, le ballet, la musique 

classique, le peintures classiques pour la plupart de temps. Ces formes d’art sont 

souvent réservées à certains milieux et uniquement aux spectateurs de plus haute classe 

sociale qui ont suffisamment de capitaux culturels pour profiter du grand art. Par 

conséquent, la définition, l’évolution et la tendance de l'art sont presque toutes décidées 

par ces personnes appartenant à la communauté de la classe supérieure. Ce phénomène 

explique pourquoi ces soi-disant arts d’haute culture sont souvent liés à l'élitisme. 

Cependant, la définition de la culture aujourd’hui a évolué de la notion du passé à des 

formes d'art populaires, y compris la musique, la mode, la culture exotique, des sports 

et d'autres formes d’art plus publique (Appadurai, 1990). Bien au contraire de la forme 

particulière de l'offre culturelle dans le passé, l'objectif de l’événement est de créer un 

espoir qui contient une variété de différents types de programmes visant à réduire le 

capital culturel nécessaire pour les arts et les spectacles. Il répond donc aux besoins 

culturels des différentes classes et ethniques, et aussi à ceux d'explorer les arts d'un 

objectif plus large et d'atteindre à un niveau plus vaste avec des sujets sociaux (Garcia, 

2004). Dans ce cas, il augmente l’accessibilité de la culture pour le public et promeut 

les terres de l’implication directe de la communauté locale (Landry et el. 1994). 

Par conséquent, il est important de prendre en compte les expressions culturelles des 

différentes parties intéressées dans le développement du tourisme culturel. Même si les 

personnes appartiennent à un même groupe ethnique, elles pourront avoir des 

expressions de soi différentes (Smith, 2009). Cette conception peut également être 

appliquée dans l'organisation des événements culturels. Pendant la conception d'un 

événement, quand les organisateurs doivent définir le thème des spectacles culturels, 

ils devraient rencontrer plusieurs questions comme celles-ci, « Qui est le public 

ciblé ? », « Quel est le contenu des programmes ? », « Quelle culture 

à montrer ? » ...etc. Toutes ces dimensions mentionnées ci-dessus et même la façon 

d’exprimer sont impliquées dans la puissance des expressions culturelles. En général, 

les expressions culturelles ayant une grande visibilité proviennent souvent des groupes 
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« mainstream » qui sont relativement puissants juste comme la culture populaire. Ces 

groupes indicateurs ont généralement plus d’influence sur les autres, donc leurs idées 

sont plus facilement diffusées et entendues. Mais contrairement à ces groupes 

“mainstream”, les valeurs et les expressions culturelles des groupes défavorisés ou non-

traditionnels dans une communauté ont souvent été classées comme une sous-culture. 

Par conséquent, leur visibilité dans la société est relativement faible et ils sont 

facilement négligés. 

Cependant, tout comme Kearns et Philo (1993) ont souligné, la culture plus orthodoxe 

ou de haute classe et la culture populaire sont des sources d’égale importance pour la 

détermination de l'image de marque de la ville. Le plus grand impact de l’événement 

culturel pour la fourniture culturelle d'une ville est de rencontrer les besoins des classes 

et ethnies différentes à travers la création d’une variété de programmes afin de susciter 

l'intérêt du public dans la participation culturelle. Dans ce cas, l’événement culturel 

pourrait favoriser l’approvisionnement culturel en générant des besoins culturels 

durables, et avoir ainsi la possibilité de transformer vraiment les modèles d’industries 

culturelles de la ville. Les effets à long terme produits par l’événement culturel pour le 

développement de la ville sont peut-être plus difficiles à évaluer en raison du manque 

de preuves concrètes, en particulier les impacts des aspects sociaux et culturels sont 

moins susceptibles d’être vus que la construction concrète et les impacts économiques. 

Néanmoins, l'impact à long terme et la continuité de l’événement sont bénéfiques pour 

la ville et les résidents, ils pourraient durer plus de cinq ans. Ce concept de continuité 

(sustainability) a également été progressivement reconnu comme l’un des indicateurs 

importants pour mesurer le succès de la régénération urbaine (Garcia, 2005). 

 

3. Établissements culturels 
Dans le processus de la transformation de la ville post-industrielle, c’est de plus en plus 

souvent pour une ville de choisir l’organisation des événements à grande échelle 

comme un moyen et un catalyseur de promouvoir le plan de la régénération. Et le 

processus de préparation pour un événement est généralement accompagné des 

nouvelles constructions. En plus de ces nouvelles modifications de l’offre culturelle, 

discutées dans la partie précédente, il y a aussi la mise à jour des dispositifs matériels. 

Le rôle de la culture dans le processus de la rénovation urbaine et le développement 
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futur de la ville est devenu de plus en plus important, que ce soit pour attirer 

l’investissement public sur les majeures constructions culturelles ou pour créer un site 

représentatif dans le programme de régénération. Des exemples célèbres sont le cas du 

musée Guggenheim de Bilbao, et celui de Tate Modern Museum à Londres (Prior & 

Blessi, 2012). 

Dans le processus de développement d’un événement, l'espace est devenu l'un des sujets 

principaux, comme il est difficile de tenir des événements à grande échelle s’il n'y a pas 

d'espace approprié (Richards & Palmer, 2010). D’après Zukin (1995), la création de 

plus d'espaces pour des événements culturels est devenue un enjeu important pour la 

ville au cours de ces dernières années. Les espaces désignés et construits afin d’acquérir 

de l'expérience de la consommation culturelle étaient les fondements de beaucoup de 

programmes de la régénération urbaine pendant ces vingt dernières années. 

Principalement, il y a deux types de modèle pour prendre la culture comme une force 

motrice du développement local : les approches sont « de bas en haut » (bottom-up) et 

« de haut en bas » (top-down). L’approche « bottom-up » est plutôt initiée par des 

organisations privées qui unissent leurs propres forces locales, elle est plus proche de 

la notion de grappes culturelles (culturel cluster). Cependant l’approche « top-down » 

est basée principalement sur une politique claire et des objectifs précis et décidés par le 

gouvernement ou une agence de gestion professionnelle, et elle est plus proche de l’idée 

d’établir un quartier culturel (cultural district) (Sacco & Blessi, 2007). 

Dans les villes post-industrielles, après la délocalisation industrielle et le changement 

de la structure économique, les anciennes usines et stations inutilisées sont devenues 

des espace obsolètes (brownfield) qui peuvent non seulement affecter l’image de la 

ville en raison du manque d'entretien mais aussi devenir une zone de mauvaise sécurité 

ou même criminelle. Lorsque ces zones urbaines perdent le statut d'un centre de 

production, le plan de régénération urbaine fournit également de nouvelles opportunités 

à ces espaces abandonnés de réactiver leurs activités économiques. Ils se transforment 

en lieux culturels pour accueillir des événements ou des spectacles culturels et grâce à 

ces événements, ils sont même devenus des espaces de loisirs pour les résidents et les 

visiteurs. L’ancienne fonction de ces espaces - la fabrication est passée à des activités 

économiques basées sur la consommation. 

D’après le Projet pour l'Espace Public (Project for Public Space, 2007), "Les éléments 
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de devenir un site réussi, ce sont l'accessibilité, le confort, la sociabilité et l'activité. Les 

amusements dans un endroit peuvent attirer plus de visiteurs et leur donner la raison de 

revenir, et d’enrichir des composantes d’une foule. Il y a de plus en plus de villes qui 

essaient de créer et développer le nouveau "centre culturel " dans la ville afin 

d’accueillir les festivals et les événements culturels. Parmi cette population, les artistes, 

les étudiants, les personnes d'affaires et les participants de l’événement peuvent 

coexister en harmonie pour créer un lieu qui rassemble la création artistique, 

l'innovation, la production, l'exposition et la diffusion. Grâce à une variété 

d'événements et de spectacles culturels, Lille souhaite transformer ces lieux en 

nouveaux établissements culturels et même sites touristiques attirants pour les visiteurs 

et les résidents locaux comme leur premier choix de lieu de loisirs. 

Le contenu des programmes culturels est le noyau de l’organisation des événements 

culturels. Cependant, les appréciations des participants et l’attractivité des programmes 

seront beaucoup réduites s’il n'y a pas un lieu approprié. Lorsque la ville accueille des 

événements culturels, il faut avoir d'abord des établissements culturels bien équipés. La 

source des établissements culturels est de réparer ceux qui existent déjà ou de construire 

les nouveaux comme des bâtiments emblématiques ou les lieux de phare. La conversion 

de la fonction des anciens bâtiments historiques rénovés est également une pratique 

courante. Cependant, après l’installation de ces établissements culturels, ils ont 

également besoin de compter sur les programmes culturels pour activer le site. Par 

conséquent, la relation entre l'offre culturelle et les établissements culturels est en fait 

interdépendante. 

 

4. Infrastructure 
Aujourd’hui, les événements sont de plus en plus concernés par le développement 

spatial de la ville. L’événement fournit une motivation pour la régénération des entités 

régionales urbaines, et la régénération devient de son tour une source d’inspiration pour 

les événements (Richards & Palmer, 2010). La régénération décrit qu’un local ou une 

région a subi la récession environnementale, sociale et économique et son processus de 

transformation en espace résidentiel, commercial et ouvert (Evans, 2004). Cela inclut 

également toutes les tentatives et les stratégies possibles qui permettent de lutter contre 

les problèmes causés par la récession d’une partie de la ville ou de la ville entière et 
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aussi par l'abandonnement et l'inutilisation des espaces, en espérant d'améliorer les 

conditions économique, sociale, et environnementale des zones objectives et d’apporter 

des effets à long terme (Roberts, 2000 : 17). Il y une différence légère de définition 

entre la régénération, le renouvellement, et la renaissance. La définition de la 

régénération est de restaurer la gloire et l'état d’un lieu qui a normalement subi la 

récession et la dégénérescence. Ainsi, bien que la régénération et le changement se 

réfèrent tous à la réorganisation d’un même endroit, mais ces deux termes ont quand 

même leurs différences de signification. Les changements pendant la régénération sont 

généralement progressifs ; ils continueront plutôt à long terme que les changements 

temporaires (Smith, 2011). 

La raison de promouvoir la régénération urbaine est très étendue, de la simple volonté 

de construire l'infrastructure de la ville, d'améliorer la réputation et l'image de marque 

internationale de la ville et le développement économique, de renforcer l'attractivité 

pour les touristes, et d'augmenter la qualité de la vie sociale et la vie culturelle des 

résidents aux d'autres objectifs de multi-niveaux (Evans, 2001). Parmi chacun des 

facteurs ci-dessus, la qualité de la vie est devenue une considération importante dans 

l'élaboration des politiques. Donc les questions sur la régénération ont été de plus en 

plus largement discutées (Vickery, 2007). En prenant l’exemple de la préparation pour 

les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 pour illustration, le gouvernement a 

transformé les zones post-industrielles de déchets à Sydney en nouveau Parc 

Olympique. Le succès d’avoir obtenu la candidature des Jeux Olympiques a apporté 

des impacts à ces zones qui n’ont jamais réussi après plusieurs plans de régénération. 

Sydney n’a pas seulement augmenté l'efficacité de la régénération jusqu’à une échelle 

et une vitesse qu'elle n’a jamais accomplies (Cashman, 2011), mais elle a aussi souhaité 

transformer ces zones désertes en un nouvel centre de loisirs et de culture en 

développant des musées, des événements ou des activités éducatives. 

Par conséquent, en plus de l’offre culturelle et du planning des programmes culturels 

directement liés à la planification, les stratégies de promouvoir la régénération urbaine 

en organisant les événements incluent aussi les aspects matériels de la construction 

culturelle qui ont été discutés dans la partie précédente. Cette partie place le focus sur 

l’aspect de l'infrastructure. A part la construction des rues, des parcs et des espaces 

publics, l’infrastructure comprend également la dimension de satisfaire les besoins des 

habitants en matière de logement, de consommation et de transport. L’influence du 
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progrès des moyens de transport sur l’ouverture de plus de possibilités pour les activités 

de loisirs et la consommation culturelle ne doit pas être sous-estimée (Evans, 2001). 

Evans et Shaw (2004) ont souligné que les utilisations de l’événement culturel comme 

une stratégie de régénération urbaine pouvait être divisées en trois types selon leurs 

relations avec la culture : la régénération guidée par la culture (culture-led 

regeneration), la régénération culturelle (cultural regeneration), la culture et la 

régénération urbaine (culture and regeneration). La régénération guidée par la culture 

est d’utiliser la culture comme un catalyseur de la régénération (Evans, 2005 : 968 ). 

Cela veut dire, mettre en œuvre les plans de la régénération urbaine en aménageant des 

espaces pour l’art public ou en construisant des centres culturels pour accueillir les 

activités culturelles et artistiques. Le modèle de la régénération culturelle est d’intégrer 

complètement la culture à la stratégie régionale de la planification. Le design, l'art, 

l'architecture et les activités culturelles ont été fusionnés dans la vie et l'espace social, 

la culture et la régénération urbaine sont réalisées simultanément et ne peuvent pas être 

divisées. Quant à la culture et la régénération urbaine, ce type est seulement d'une 

manière simple d’utiliser les activités culturelles comme la publicité, mais elles ne sont 

pas intégrées dans l'ensemble des plans de régénération urbaine. La corrélation avec la 

culture de ce modèle est la plus basse parmi les trois. Il sépare la culture et la 

régénération en les traitant comme deux concepts complètement différents.  

En raison du cas de Lille qui est relativement similaire au modèle de la régénération 

guidée par la culture, de sorte que cette partie aille explorer principalement ce modèle. 

La régénération guidée par la culture est passée d’une des politiques de substitution au 

noyau des stratégies globales de la régénération urbaine qui a été employée par de plus 

en plus de villes dans le monde. Que ce soit la production des fêtes de la ville, ou le 

développement des zones désertes avec la création de spectacles, de consommation et 

de divertissements (Stevenson, 2003) ; jusqu’au moyen du planning culturel (cultural 

planning) qui a été récemment utilisé le plus souvent et qui vise principalement à 

cultiver et à promouvoir des événements culturels locaux de la ville, ils sont tous des 

exemples courants (Garcia, 2005). 

Selon le Projet pour l'espace public (2007), l’auteur a souligné que pour devenir un lieu 

de succès, il faut d'abord équiper des éléments comme l’accessibilité, le confort, la 

sociabilité et les activités. Dans de nombreuses villes post-industrielles qui facent à une 
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transition, le manque d’espace public, la vielle infrastructure, les embouteillages, la 

déficience des moyens de transport en commun, et le problème de la sécurité publique 

sont tous les questions délicates pour lesquelles il faut d’abord trouver des solutions 

avant leur développement d’événement. Par conséquent, le modèle de la régénération 

guidée par la culture a des contributions directes pour le redéveloppement de la ville. A 

travers l'organisation de l’événement, l'espace urbain sera rénové et réparé. Par 

exemple, l’Allemagne a créé une fête, appelée le Festival du Jardin (Garden festival) 

après la Seconde Guerre mondiale, en espérant de restaurer dès que possible les zones 

qui avaient été gravement endommagées par la guerre. L’initiateur de ce festival a 

organisé les événements aux lieux situés dans la zone gravement endommagée par les 

bombardements pour aider à reconstruire ces lieux avec des plantes, et il a aussi voulu 

aider à rétablir, à travers l'interaction entre les participant pendant les activités de la 

fête, le sens de la communauté locale qui avait été durement touchée pendant la guerre.  

Au niveau de la planification urbaine, la culture joue également un rôle de clé dans la 

mise à jour d’une zone particulière de la ville comme elle peut conduire simultanément 

de multiples processus de régénération à différents niveaux. En général, la ville se 

concentre tout d’abord sur la rénovation des infrastructures et la réparation des 

bâtiments, puis elle repense à l’utilisation de l’espace avec la logique sociale pendant 

le processus de la régénération (Stevenson, 1998). En outre, la ville a également besoin 

d'aide culturelle pour la purge et le rajeunissement des espaces urbains abandonnés. 

L'aide culturelle est toujours considérée comme une méthode efficace d'établir les 

espaces et les établissements culturels dans les zones controversées afin d'améliorer la 

perception des gens pour la région. Parce que le désordre de la sécurité publique ou la 

mauvaise perception sur un lieu négligé peuvent devenir des obstacles pour le 

développement de la ville, en particulier lorsque la zone s’est située dans le noyau 

historique de la ville ou de la région importante. Pour la plupart du temps l’utilisation 

des terres ont des influences sur la continuité de l’environnement et de la société locale, 

sur l'intégration ou l’exclusion sociale et sur l’identification. En ce moment, la culture 

est en mesure de fournir un espace aux gens qui y discutent et ont leur consensus. Cette 

manière peut être vue dans de nombreux cas de développement urbain en Europe. La 

méthode de renouveler l’espace urbain en créant des espaces culturels, c'est une façon 

plus facile et efficace pour obtenir la reconnaissance des résidents et transformer une 

zone urbaine complètement vieille. 
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5. Régénération urbaine 
Les villes utilisent les événements à grande échelle tels que l'Exposition universelle et 

des événements sportifs pour démarrer la régénération économique, construire les 

infrastructures et améliorer l'image urbaine depuis longtemps (Getz, 1991). Ce 

phénomène est considérablement associé à l’augmentation générale de concurrence 

entre les villes ainsi qu'au degré d'intégration de l'économie mondiale. Il y a de plus en 

plus de villes ayant des conditions similaires, qui se joignent à la compétition mondiale. 

Afin de sécuriser l’attention des parties intéressées telles que les consommateurs, les 

investisseurs et les décideurs politiques, la ville doit trouver de nouvelles façons de se 

différencier des autres compétiteurs (Richards, 2004). Les villes, au moins les plus 

dynamiques d'entre elles, mettent en œuvre les stratégies visant à renforcer leur 

compétitivité et leur attractivité. Pour de nombreuses villes européennes, une 

motivation de clé dans l'élaboration de stratégies d'événements est d'utiliser 

l’événement comme un catalyseur pour la régénération urbaine (Liu, 2016). En France, 

ces stratégies ont tendance à rassembler les différents projets de développement tels 

que les grands projets urbains, les vastes programmes de transformation du cœur de la 

ville, et / ou la régénération urbaine des quartiers défavorisés (Paris & Baert, 2011). 

Pour les villes qui ne disposent pas d'une réputation mondiale ou celles qui manquent 

d’atouts touristiques originaux, la candidature pour accueillir un événement culturel ou 

sportif qui a déjà une réputation mondiale et de nombreuse audiences internationales, 

peut être un raccourci pour ouvrir leur visibilité au monde. C'eest aussi leur motif 

d’organiser des événements à grande échelle pour de nombreuses villes (Jones, 2001). 

Par conséquent, à part la fait que les événements ayant une réputation internationale 

peuvent générer d'importantes retombées économiques, une des motivations très 

importantes pour accueillir des événements est d’attirer l'attention des médias (Roche, 

2000). La caractéristique d'un événement à grande échelle, c'est qu'il peut en peu de 

temps attirer les regards de tous les coins du monde vers la ville organisante qui était à 

l'origine inconnue ; qui fait venir les médias vers la ville et qui la fait devenir le centre 

d’attention du monde. Donc pour les villes post-industrielles qui veulent changer leur 

image urbaine, l’organisation des événements culturels peut leur permet d'augmenter 

rapidement leur visibilité dans le monde et d’avoir une propagande efficace. En outre, 

il est également possible de changer l’image urbaine de la ville en promouvant les 

programmes et les manifestations artistiques puis la façonner comme une image de 
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destination touristique idéale pour les visiteurs. 

Les événements peuvent être divisés en de nombreux types conformément à la forme 

du lieu. Premièrement, c’est le festival qui a lieu toujours au même lieu comme le 

Festival d’Avignon en France et le Festival d’Edinburgh à Scotland. Deuxièmement, 

c’est l’événement qui a lieu dans un lieu différent, en alternance des lieux, plus 

exactement, qui fait une particulière tournée de plusieurs villes comme Le Tournoi de 

Golf. Enfin ce sont les événements non fixes, toutes les villes sont en mesure de 

soumissionner pour les accueillir (par exemple, les Jeux Olympiques, l'Expo 

universelle). Cependant, le lieu de l’événement a récemment la tendance de disperser 

progressivement vers l'extérieur. Même pour les événements qui ont eu lieu toujours à 

un endroit fixe, les villes organisatrices originales commencent également à créer une 

succursale ou à déplacer leurs événements vers ailleurs. Ces événements de nouvelle 

version qui ont été exportés vers d'autres lieux ont donc l’occasion de rencontrer plus 

de nouvelles audiences locales. Ils peuvent être vus partout dans cette société de plus 

en plus commercialisée et ils montrent aussi comment l’événement est précieux pour 

les villes qui souhaitent développer leur tourisme ou économie. Par conséquent, celui 

qui a le pouvoir de décider la nomination et l'organisation de l’événement possède 

également le puissant pouvoir de décider l'avenir prospère d'une ville ou des villes : la 

visibilité mondiale et des avantages ou intérêts rapportés par l'organisation de 

l’événement. (Smith, 2011). 

Pour être acceptées et avoir l’occasion de postuler leur candidature d'organiser des 

événements à grande échelle, les villes doivent généralement avoir d'abord le plan de 

construction ou la régénération urbaine globale pour répondre aux normes des 

infrastructures et des programmes. Par contre, le motif de promouvoir la culture ou 

celui d'organiser les événements à grande échelle est parfois une occasion d’accélérer 

le développement de la régénération urbaine. Lille est aussi un exemple de ce cas. 

Lorsque l'on considère le rôle que la culture peut jouer dans la régénération des villes 

post-industrielles, l'expérience de Lille peut être considérée comme une référence 

majeure bien démontrée par son succès de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture 

(Paris & Baert, 2011). Sa préparation est initialement faite pour postuler la candidature 

des Jeux Olympiques, et plus tard elle est passée à la postulation pour la Capitale 

Européenne de la Culture dans le but de continuer son plan de régénération urbaine. Le 

rôle des événements n’est pas seulement pour changer l’offre culturelle de la ville, mais 
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aussi pour la puissance régénératrice des aspects différents. En plus de l’importance de 

la régénération des infrastructures matérielles et de la mise à jour des anciens bâtiments 

ou de leur réutilisation, il fait réfléchir sérieusement aussi l’importance de l'allocation 

sociale et celle de l’utilisation de l'espace (Stevenson, 1998). 

Cependant, en plus des infrastructures, la culture est également une méthode très 

répandue dans de nombreuses villes pour améliorer leurs images urbaines. Ces villes 

qui cherchent à repositionner leurs images urbaines veulent généralement obtenir une 

autre image différente de celle du passé qui avait probablement une mauvaise réputation 

en sécurité publique, un taux de chômage élevé, ou qui était monotone et manquait de 

culture. En reconstruisant une nouvelle image urbaine, les villes visent à réorienter leur 

développement urbain et à établir un nouveau modèle de développement économique 

et touristique. Pour attirer l'investissement privé à soutenir la construction et le 

développement industriel, la ville elle-même doit développer un marketing successif, 

établir une bonne coopération entre les secteurs publics et privés et avoir un 

environnement idéal pour l’investissement. Beaucoup de villes modernes utilisent 

souvent la façon de construire un phare emblématique pour remodeler l'image de leur 

ville, car ce genre d'architecture a le pouvoir magique d'impressionner ses visiteurs et 

aussi qu'il incarne le changement en bonne voie de la ville. En plus, cette façon est 

efficace pour établir un emblème représentatif de l’image de la ville. Les exemples les 

plus célèbres sont le musée Guggenheim à Bilbao en Espagne, le Musée Tate Modern 

d’Art Contemporain à Londres en Grande Bretagne, et ceux qui ont été mentionnés 

dans la partie précédente (Paddison, 1993). 

Néanmoins, dans la stratégie de construire un phare emblématique, il y a également les 

défauts tels que le coût élevé de construction, le caractère spécifique d’utilisation et la 

nature d'immobilisation de l’architecture ; à cause de tous ces défauts cette stratégie 

manque relativement de flexibilité. Dans ce cas, la nature de l’événement sera en 

mesure de compenser les défauts de la construction du phare emblématique grâce à sa 

flexibilité qui s'exprime par la mobilité du lieu de déroulement de l'événement. Et des 

spectacles et des activités de l’événement elles-mêmes sont capables de devenir des 

spectacles et de générer de la valeur de plus pour l'image de la ville. D’ailleurs, sa nature 

de se dérouler dans un temps limité, c'est également la raison des visites des gens attirés 

et celle qui explique pourquoi il attire rapidement l'attention des médias et des touristes. 

Contrairement au concept de culture dans le passé qui est limité à des grands arts tels 
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que : la musique classique, l’opéra, le ballet, le peinture d'art classique, Les événements 

ajoutent aussi des formes d’art plus accessibles au public comme la musique populaire, 

la mode, la culture exotique et le sport (Appadurai, 1990). Par conséquent, les 

événements ne seront pas seulement en mesure de baisser le seuil de capitaux culturels 

pour accéder aux programmes proposés, mais ils seront aussi capables d’améliorer 

l'accessibilité culturelle en prenant en compte les besoins des différents groupes sociaux 

et ethniques. 

En outre, si on prend le cas de Lille comme l’exemple, ce qui est spécial de sa stratégie, 

c'est qu'elle organise les spectacles de l’événement dans les différents lieux culturels 

qui se dispersent dans ses zones urbaines et ses villes environnants. Avec cette stratégie, 

Lille, à part son espoir de promouvoir le développement commun de la région, elle 

espère aussi que les endroits pauvres et en mauvaise sécurité, habités par des minorités 

ethniques peuvent se transformer en lieux culturels comme Maisons Folies qui créent 

des paysages culturels attractifs dans la région. En plus d'améliorer la sécurité dans ces 

zones pauvres, le but de Lille est aussi d'encourager les habitants des autres endroits de 

la ville à venir participer à l'événement en sorte de changer l’image et la qualité de vie 

de ces zones et en même temps d’améliorer l’image globale de la ville. On trouve aussi 

un autre exemple qui utilise la même approche ; c'est le quartier El Raval à côté du 

centre de la vieille ville de Barcelone. Ce quartier a été habité par les sans-abris, et il 

est aussi un endroit où les touristes et les résidents locaux sont réticents à y aller à cause 

de son insécurité. Il est donc devenu un coin abandonné et mort de la ville. La mairie 

de Barcelone a alors mis en place le Musée d'Art Contemporain de Barcelone (Museu 

d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA) à El Raval, et ce musée accueille souvent 

des activités pour les visiteurs de tous les âges afin d’attirer des familles de venir avec 

leurs enfants. Le cas de Barcelone est aussi dans le but de changer l’image de cette zone 

abandonnée et de la transformer comme une nouvelle destination des loisirs et de la 

culture pour le public.  

Grâce à des moments festifs créés par l'organisation d’événement culturel et aux 

planifications suivantes de nouvelles expositions et activités culturelles après 

l'événement" la Capitale Européenne de la Culture", ces lieux restaurés ou transformés 

aux établissements culturels à l’utilisation des activités culturelles peuvent continuer à 

maintenir leurs fonctions et à présenter un nouveau visage de Lille qui est 

complètement différent de celui du passé aux résidents locaux et aux touristes.  
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III. Méthode de recherche 

Cette étude a été conçue pour examiner les influences que l'organisation d’événement 

culturel à grande échelle a générées sur ces quatre dimensions : l'offre culturelle, les 

établissements culturels, l'infrastructure et l'image urbaine de la ville, et aussi les 

avantages apportés par leur impact sur le développement du tourisme culturel. Grâce à 

la révision de la littérature, jusqu'à présent on a vu que beaucoup de chercheurs étudient 

les différentes stratégies employées par les villes qui promeuvent leurs processus de 

régénération urbaine en organisant des événements à grande échelle ou des événements 

sportifs ; ils sont dans le but d'évaluer l’efficacité des mesures adoptées par ces villes. 

Il y a même un rapport d’évaluation officielle qui est fait spécialement pour la Capitale 

Européenne de la Culture. Cependant, la plupart des indices des évaluations officielles 

existantes se fondent plutôt sur les dimensions économiques ou sociales. Malgré que 

l’impact de l'influence culturelle soit progressivement reconnu, il manque toujours une 

étude spécialisée qui évalue cet impact. Car sa nature est si complexe qu’aucune 

méthode n’est idéale pour l’évaluer.  

Afin de bien comprendre l'environnement de fond et la situation sociale du sujet de la 

recherche, cette étude va utiliser l'étude de cas comme la méthode de recherche. Cette 

étude portera sur des études de cas et analyse leur propre contexte culturel et historique 

ainsi que les conditions sociales et environnementales afin de montrer l'importance de 

ces conditions de fond locales pour les villes. En plus, par rapport à l'analyse historique 

(Yin, 2003), les études de cas combinent l'observation directe et des entretiens qui 

permettent aux chercheurs de comprendre l'état actuel de la ville et la situation du 

développement du tourisme culturel. Parmi tous les différents types de méthode, la 

nature de l’étude de cas se caractérise par ce qu'elle essaie de clarifier les raisons des 

décisions d'une ville et de leurs exécutions et ainsi de mesurer les résultats qui 

pourraient être générés (Schramm, 1971). Par conséquent, cette méthode nous permet 

d’évaluer l'efficacité de la dimension culturelle qui est plus difficile à mesurer et les 

bénéfices qu’elle a apportés sur le développement du tourisme culturel. Dans ce cas, 

nous serons capables de proposer des stratégies utiles comme des références pour le 

développement urbain des autres villes qui ont un fond similaire. 
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1. Lille 

En raison de son emplacement géographique spécial, à la croisée des grands itinéraires 

européens, routiers et ferroviaires, Lille est toujours le centre administratif et 

commercial de la région depuis le Moyen Age. Lille était connu pour ses commerces 

de laine, de textile et de brasserie jusqu'à l'époque moderne, et est devenue une ville 

riche et prospère avec beaucoup de population grâce à la révolution industrielle. 

Jusqu'au XXe siècle, en raison des changements des méthodes de production : d’une 

forte intensité de main-d'œuvre du passé à la production automatisée plus moderne avec 

les machines, Lille a donc besoin de la mise à jour des équipements et les usines. 

Ensuite, Lille a été touchée par l’impact de la récession économique entre et après les 

deux guerres mondiales, ainsi que par le changement de la structure économique, le 

déclin du secteur de l'exploitation minière industrielle et la relocalisation de ses 

industries. Elle a également rencontré la crise de la récession comme beaucoup d'autres 

villes post-industrielles. 

 

Pourquoi Lille a besoin d’événement ? 

Il est clair que la région métropolitaine de Lille a subi les conséquences négatives 

sociales et environnementales après 150 ans d’industrie lourde : les déficits en 

attractivité et le manque de créativité dans la société tout entière. Par conséquent, la 

régénération culturelle est apparue non seulement comme une nécessité sociale, mais 

aussi comme un levier pour l'action, à la fois aux niveaux local et régional (Paris & 

Baert, 2011). Et les événements affectent l'idée des gens pour une ville en fournissant 

beaucoup d'éléments qui nous permettent d’identifier plus facilement les villes, et ils 

aident aussi à promouvoir la mise en forme de l'identité urbaine non-traditionnelle. En 

outre, les événements peuvent également aider à consolider la sous-culture, et de créer 

une zone commune pour unir les amateurs. Dans la meilleure circonstance, les 

événements sont même capables de former « les moments du festival (festival 

moment) » qui signifient de fournir une excellence dramatique et un contenu de haute 

qualité afin de créer une sorte d’expérience profonde et une cohésion du public avec les 

artistes et les organisateurs (Silvanto & Hellman, 2005 : 6). 

Lorsque les villes post-industrielles sont sous la pression de la mondialisation, elles 

sont également confrontées au problème tel que la transformation de la structure 
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économique des industries de main-d'œuvre à celles de forte intensité cognitive et 

d'informations. Ce problème les presse de trouver une nouvelle direction pour le 

développement et la mise en place d'une nouvelle identité civique par la manière de 

promouvoir l'utilisation de leurs atouts et ressources culturels en trouvant une structure 

unique de régénération urbaine et de telle sorte qu'on crée la prospérité économique, 

sociale et culturelle. La culture et le tourisme ont joué un rôle très important pendant 

ce processus de conversion pour reconstituer le capital existant de la ville post-

industrielle, en particulier dans la partie de la régénération urbaine et régionale. La 

grande majorité des politiques de la régénération des villes européenne ont construit le 

fond sur la relation entre la culture, les événements culturels, et le patrimoine culturel. 

Une des raisons de cette méthode s'explique par le fait que la culture est capable 

d'améliorer plus rapidement la valeur de la ville et de la région, et d'avoir l’impact sur 

les différents facteurs sociaux ( Bianchini et Parkinson , 1993 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dans ce cas, l'expérience de Lille semble être une référence incontournable sur ce sujet. 

Depuis le début des années 1980, les politiciens et les décideurs économiques ont 

commencé à concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement international 

réussi pour Lille. Les projets de développement urbain majeur, en particulier Euralille, 

et la nouvelle économie des transports (trains à grande vitesse, le tunnel sous la 

Manche) ont joué un rôle crucial dans ce projet de rénovation (Paris & Baert, 2011). 

Lille est toujours la capitale et le centre administratif et commercial de la région. 

Néanmoins, après les deux guerres mondiales et le changement de la structure 

économique et les délocalisations industrielles qui suivent, elle a rencontré les 

problèmes comme ceux de nombreux cas similaires qui subissent le déclin industriel, 

la récession économique, et le taux de chômage élevé. Ainsi elle a commencé la mise 

en œuvre des pratiques culturelles depuis les années 1970 en souhaitant de trouver une 

nouvelle direction du développement dans ces circonstances et de faire revenir la 

prospérité du passé ainsi que la fierté et l'appartenance de la ville. En plus de la 

construction de l’Eurostar et de la gare ferroviaire à grande vitesse afin d'intégrer des 

transports publics différents, entre 1980 et 1990, Lille a aussi construit des centres 

commerciaux, des bureaux, des résidences et d'autres infrastructures pour sa rénovation 

urbaine complète. Dans l'espoir d'attirer la présence des entreprises multinationales et 

de développer le tourisme, tous ces efforts sont faits également pour soumissionner les 

Jeux olympiques de 2004. 
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Lille avait battu avec succès sa ville rivale, Lyon, pour la candidature d’accueillir les 

Jeux olympiques de 2004, malheureusement elle n’a pas été choisi à la fin en 1997. 

Néanmoins, Lille a décidé de profiter de toutes ses préparations faites pour les Jeux 

Olympiques et de cette énergie afin de continuer à postuler ensuite sa candidature pour 

un autre événement à grande échelle qui est également bien connu. Elle espérait 

apporter le même effet synergique sur l’image de la ville à travers cet événement, et 

finalement, elle a été élue comme la Capitale Européenne de la Culture de l’année 2004 

avec la ville italienne de Gênes. Pour organiser un tel événement culturel à grande 

échelle, Lille avait également commencé à réparer les lieux culturels existants en 

continuant à promouvoir la série d’infrastructures d’Euralille. Elle a aussi fait plein de 

préparations pour les établissements culturels et l'offre culturelle afin d'avoir assez 

d'espaces et de programmes. Lille a souvent été choisie comme le sujet de l’étude de 

cas car elle est toujours un des cas qui ont plus de succès parmi toutes les Capitales 

Européennes de la Culture, et elle a aussi des performances remarquables dans le 

tourisme et la dimension sociale : elle réussit à attirer les touristes étrangers et prend en 

compte la demande intérieure de la société pour parvenir à un bon équilibre. En outre, 

Lille a également créé une exception dans l'histoire de Capitale européenne de la 

Culture en collaborant avec les villes voisines pour la préparation de l’événement. Bien 

contrairement à des capitales précédemment élues qui organisaient toujours toutes 

seules au fil des ans, Lille a invité les villes environnantes dans la région Nord Pas de 

Calais et celles de la région belge, Flandres, près de la frontière, à préparer l’événement 

de la Capitale Européenne de la Culture 2004 ensemble. Elles ont mis douze 

installations culturelles nouvellement et spécialement créées pour l’événement : les 

Maisons Folies, du centre de Lille vers l'extérieur pour mettre en place la distribution 

de ces zones où il y aura également des spectacles et des expositions prévues dans le 

total de 193 villes voisines et Lille en même temps. En plus de la mise en place de la 

coopération entre les entreprises et les organisations locales, Lille souhaite aussi 

renforcer simultanément la solidarité entre ces zones et les villes à proximité. 

D’ailleurs, à part cette idée novatrice de proposer la coopération avec les villes voisines, 

le côté concernant l'utilisation du budget et les arrangements des ressources humaines 

de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture ont aussi des points exceptionnels très 

intéressants à noter. 
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(1) Budget 

T 3-1. Les sources du budget de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture 

(Source : Capitale européenne de la Culture Rapport d’évaluation (Palmer & 

Richards, 2007).) 

Source Million (euros) % 

La Ville de Lille 8.0 10.9 

Métropole Communauté Urbaine (LMCU) 13.7 18.6 

Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais  10.7 14.5 

Le Conseil Général du Nord 6.7 9.1 

Le Conseil Général du Pas-de-Calais 3.35 4.5 

Gouvernement national (fonds d’ERDF inclus) 13.7 18.6 

Des fonds Européens 4.5 6.1 

Le parrainage 13 17.7 

Total 73.65 100 

 

Le tableau 3-1 ci-dessus a présenté les sources du budget de Lille pour organiser 

l’événement de la Capitale Européenne de la Culture 2004. Selon le rapport 

d'évaluation de la Capitale Européenne de la Culture statistique, Lille a obtenu un total 

d'environ près de soixante-quatorze millions d'euros de financement qui a eu le record 

du budget le plus élevé parmi toutes les capitales jusqu'à ce moment-là. D’après le 

tableau, nous pouvons voir qu’environ quatre-vingts pourcent des financements sont 

principalement du secteur public ; ils sont légèrement plus élevés que la moyenne des 

capitales précédentes. Il vaut également noter qu’il y a à peu près soixante pourcent des 

financements qui viennent des gouvernements locaux et régionaux, tandis que la 

plupart des financements des autres villes sont venus du budget du gouvernement 

central. Et le parrainage qui représente environ dix-huit pourcent du budget de Lille est 

aussi plus élevé que la proportion précédente des autres Capitales Européenne de la 

Culture. 
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(2) Arrangements des ressources humaines 

A part la répartition du budget, les arrangements des ressources humaines pendant 

l’événement sont également intéressants à noter. Lille a promu un projet nommé « Les 

Ambassadeurs » et a invité un certain nombre de bénévoles à devenir les ambassadeurs 

de Lille pour les travaux préparatoires dans les coulisses de l’événement, pour aider les 

artistes et aussi pour accueillir les spectateurs. La plupart de ces ambassadeurs, environ 

quatre-vingt-dix pourcents des ambassadeurs, sont des résidents locaux, et les restes 

proviennent des autres pays. Le projet de Lille 2004, dès le départ, a été étendu à la 

métropole et aux villes de la Région Nord-Pas-de-Calais, y compris des villes belges 

du versant transfrontalier (Autissier, 2006). Pendant la préparation de l’événement, les 

organisateurs aident les ambassadeurs en leur mettant à jour toutes les informations 

avec les dernières nouvelles à tout moment en français et également en anglais (Palmer 

& Richards, 2007). 

Pour les autres pays qui rencontrent la même situation comme celle de Lille, les 

avantages de l'approche de Lille, c'est qu'elle peut économiser un nombre significatif 

de coût du personnel. Dans ce cas, il y aura plus de budgets qui pourraient servir à 

l’offre de plus de spectacles ou à la subvention pour les spectateurs ou visiteurs ayant 

faible revenu.  C’est aussi la raison pourquoi Lille était capable d’utiliser presque 

quatre-vingts pourcents du budget total sur la planification du programme de 2004 

Capitale Européenne de la Culture. Si on compare des sociétés spécialisées qui 

organisent des événements avec les résidents locaux, bien que le personnel des sociétés 

en charge de la planification puisse être plus professionnel, les résidents locaux qui ont 

grandi ici dans la ville connaissent toujours plus profondément et mieux l'arrière-plan 

et le changement de leur ville que les sociétés spécialisées en organisation des 

événements. Les ambassadeurs résidents n’ont pas besoin d’avoir une formation 

supplémentaire et donc la ville peut économiser des coûts de formation personnelle. Et 

le point plus important, c'est que ces ambassadeurs chérissent beaucoup leurs 

sentiments profonds pour la ville. Cela permet aux ambassadeurs, avec leurs 

connaissances et explications plus profondes que celles du personnel recruté qui répète 

simplement les données mémorisées, de présenter mieux aux artistes et aux visiteurs la 

ville de Lille et les bâtiments transformés aux lieux culturels qui sont les témoins et le 

symbole de l'histoire de la ville Cela explique aussi pourquoi les habitants locaux sont 

les meilleurs explicateurs. 
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2. Caractéristique et application d’étude de cas 

L'étude de cas est une stratégie de recherche la plus largement utilisée dans de 

nombreuses recherches liées aux sciences sociales. À l'heure actuelle, la tendance 

d’utiliser l'étude de cas comme un outil de recherche augmente progressivement. Et la 

conception du manque de discussion systématique de l'étude de cas depuis longtemps 

a été améliorée au cours des dernières années (De Vaus, 2001). La raison d’avoir choisi 

l'étude de cas comme la méthode principale de cette recherche, est qu’elle est plus 

appropriée pour l'étude contemporaine par rapport à l'analyse historique. Parce qu'elle 

inclut des méthodes d'observation directe et des interviews qui peuvent être utilisés 

avec la recherche, et qu'elle peut aussi combiner des enquêtes, des expériences, 

l'analyse des données et du contexte historique afin de compléter une étude plus 

approfondie. 

L'étude de cas est appropriée pour s'appliquer à l’exploration d’une recherche qui a le 

sujet d’une portée spécifique mais avec une définition approfondie, et dont les 

conditions contextuelles du sujet seraient prises en compte aussi. Elle ne discute pas 

simplement du phénomène visible ; en fait, l’étude de cas doit avoir de multiples 

sources de donnée des informations pour la recherche au lieu de compter sur une source 

particulière (Yin, 1993). La méthodologie d'étude de cas qualitative permet aux 

chercheurs d'étudier des phénomènes complexes du cas et aussi de se concentrer sur 

l'importance de leurs conditions contextuelles. Et l’étude de cas met l'accent sur la 

complexité et l'explication globale du phénomène (De Vaus, 2001), et comme elle 

utilise des sources multiples, elle pourra traiter des problèmes complexes des 

recherches. Comme mentionnée dans les parties précédentes, l’étude de cas ajoute deux 

sources de preuves qui ont été rarement inclues dans l'analyse historique : l'observation 

directe et des entretiens systématiques. Et sa capacité de gérer différents types de preuve 

est également un point fort par rapport à l’analyse historique (Yin, 1994). 

Par conséquent, la méthode d'étude de cas est particulièrement adaptée pour étudier les 

phénomènes présents et pour enquêter les questions de « comment » et « pourquoi » 

dans la vie réelle ainsi que sous les conditions contextuelles et environnementaux. Yin 

(2003) a également souligné que l’étude de cas est une étude d’explorer l’enquête 

empirique qui étudie le phénomène dans la vie réelle. Surtout quand les frontières entre 

le phénomène et le contexte ne sont pas très claires, les connections entre le phénomène 
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et le contexte seront également prises en compte dans la recherche. Dans cette 

recherche, le but est d'explorer comment la ville promeut la régénération urbaine en 

organisant des événements à grande échelle, et ensuite comment elle change l'image de 

la ville et développe le tourisme culturel. Ainsi, en fonction des différentes conditions 

contextuelles de Lille et des autres villes post-industrielles dans la réalité, le facteur tel 

que les ressources et le capital culturels possédés par la ville, indispensables pour 

organiser un événement, et celui tel que l’influence des différents contextes urbains 

d'une ville sur le développement du tourisme culturel sont tous pris en compte dans 

cette recherche. Et la qualité de l'étude de cas qui est capable de distinguer l’avantage 

particulier de certaine influence en considérant les situations générales dans son 

contexte (De Vaus, 2001), est aussi une des raisons de mon choix de méthode pour cette 

recherche. 

Comme mentionnées dans les parties précédentes, l’étude de cas et l’analyse historique 

partagent un grand nombre de techniques communes. Quand le chercheur ne peut pas 

y aller personnellement, l’analyse historique est habituellement son choix préféré. Sa 

contribution spéciale est d'utiliser les fichiers premiers et secondaires en tant que les 

sources de donnée sur le contexte du cas, elle peut donc également être utilisée dans la 

recherche en cours et elle a un certain chevauchement avec l’approche de l'étude de cas 

(De Vaus, 2001). L’étude de cas et l’analyse historique utilisent toutes les deux les 

données premières et secondaires et d'autres documents pour comprendre la situation 

réelle du cas dans le passé. Mais la différence la plus importante est que les informations 

premières obtenues à travers l'observation directe et des entretiens sont seulement 

accessibles par l'enquêteur personnellement. Avec ces informations, il sera en mesure 

de produire une recherche avec des points de vue uniques qui se distingue des autres 

études de même sujet. 

 

3. Source de données 

Quant aux sources de données, les sources principales de cette étude sont des 

documentations en tant que référence pour établir la base théorique et le cadre de la 

recherche. Et la collecte de données et la présentation des documents devraient contenir 

une grande variété de formes de source, y compris les graphiques audio et vidéo ainsi 
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que les fichiers écrits et électroniques (Yeh, 2006). Le rôle des documents dans l’étude 

de cas est très important parce qu’ils peuvent apporter plusieurs contributions à la 

recherche en utilisant la littérature comme une source de données. A part cette nature 

de fournir des détails précis et plus spécifiques qui permettent aux chercheurs de 

vérifier si les informations fournies par d'autres sources sont correctes, les contenus des 

documents sont aussi capables de conclure des résultats et des indices qui peuvent être 

utilisés dans la recherche comme un contenu important de l'étude (Yin, 2003). 

Les types de documents collectés pour cette recherche incluent les sources secondaires 

comme les recherches des chercheurs, celles des universitaires, des documents, des 

dossiers, des archives et d'autres sites; ainsi que les sites de réseautage social, les 

rapports des médias, l’observation directe, et d’autres sources premières comme des 

photos et des interviews des visiteurs qui ont été faites sur place. Afin de mieux 

comprendre le contexte historique de la ville post-industrielle française ainsi que le 

pilotage au cours du développement du tourisme culturel, j’ai recueilli les informations 

des rapports, des dossiers, de la propagande et des publicités faites par l’institution 

officielle de gestion Lille 3000 pour avoir une idée concrète de la situation actuelle de 

l'offre culturelle et l’organisation des spectacles culturels de Lille. En outre, les 

journaux académiques des chercheurs dans des domaines connexes ou les mémoires 

qui étudient les influences sur la régénération urbaine et l’image de la ville apportées 

par l’organisation des événements ou des événements à grande échelle sont aussi des 

sources importantes de cette recherche. Pour évaluer l'efficacité et la situation 

d’exécution dans chaque dimension de la Capitale Européenne de la Culture, j’ai aussi 

mis les rapports d’évaluation édités par l'ATLAS (Association du Tourisme et des 

Loisirs de l’éducation) qui avait invité des experts et des chercheurs dans des domaines 

connexes pour évaluer la mise en œuvre d'un événement. Ces experts souhaitaient 

comprendre la situation réelle de la planification et l'exécution d'un événement à travers 

les documents formels, et de sorte qu'ils pourraient conclure quels projets qui avaient 

eu du succès et quels projets qui pourraient être améliorés. Pour la suite, j’ai recueilli 

personnellement des photos de différents lieux culturels de Lille, des publicités de 

propagande des activités culturelles avec l’observation directe, ainsi que des interviews 

en profondeur des visiteurs de ces lieux culturels et des spectateurs des événements 

culturels afin de confirmer les commentaires et les résultats des observations de ces 

rapports officiels et des recherches concernées. Et cette recherche souhaite aussi évaluer 

 



 

39	

les qualités de la dimension culturelle dans la littérature ; en fait, elles sont difficiles à 

mesurer en raison de la nature intangible de la dimension culturelle et elles commencent 

à être estimées beaucoup plus tard que celles des dimensions économiques et politiques. 

En outre, vu que la popularité de l'Internet, les voyageurs internationaux et les touristes 

en provenance d'autres villes françaises, en général, ont souvent une première 

compréhension préliminaire de la destination sur le site officiel ou via les sites Internet 

de réseautage social avant de visiter la destination. Ces sources d'information peuvent 

être dites d’avoir la première et la plus directe influence pour l'image des destinations 

touristiques, et ce phénomène reflète aussi la tendance d'évolution des programmes 

culturels offerts par les lieux culturels de Lille et sa composition de clientèle. Par 

conséquent, cette recherche considère également les sources du site officiel comme une 

source d’information. Et l'observation de ces sources d'information sur Internet aide 

aussi à comprendre le sens du développement de leur tourisme culturel. Puis j’ai classé 

les informations remarquées ci-dessus selon les quatre aspects de cette étude afin de les 

transformer en questionnaires d’interview en profondeur pour les visiteurs de la ville 

de Lille. Après mon retour de Lille, les résultats des interviews ont été comparés avec 

les données recueillies à l'avance afin de conclure les réponses aux questions de la 

recherche. Dans cette étude, il contient également un certain nombre de recherches 

universitaires effectuées en termes des événements culturels et le tourisme culturel par 

des institutions et des chercheurs avec de la crédibilité. Avec ces recherches, tout aide 

à examiner l’efficacité du développement du tourisme culturel via l’organisation des 

événements culturels, ainsi que les preuves pour formuler des propositions concrètes. 

Les sources principales des données dans cette recherche sont les informations de 

source première obtenues de l'observation directe, puis complétées par des données 

recueillies des interviews avec des visiteurs en conjonction avec d'autres sources 

d'information comme des vérifications. Le processus de la collecte de données a été 

montré comme le diagramme 3-1 ci-dessous : 
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Ce qui suit va introduire des sources de données de cette recherche : 

3-1. Site web et sources officielles 
Le site web est une source d'information très importante pour les touristes, en particulier 

pour ceux qui n’ont jamais visité et les touristes internationaux. Les sites web des 

organisations officielles de tourisme et les sites officiels de la ville ne sont pas 

seulement capables de fournir l’information des hébergements, du transport, et d'autres 

informations utiles du voyage, mais aussi de jouer le rôle des sources de compréhension 

initiale et de connaissance sur la ville pour les touristes, ainsi que d'offrir leurs 

ressources touristiques et la dernière canalisation de l'information des activités. Ils sont 

également des sources importantes pour des touristes de former une première image sur 

la ville, de sorte que les contenus du site web offerts soient essentiels pour la 

présentation de l’image urbaine et de la disponibilité des ressources possédées par la 

ville. 

Le site officiel de l’Office de Tourisme de Lille est disponible en français, anglais et 

néerlandais pour ses visiteurs. L’accueil du site fournit la présentation de la ville et son 

contexte historique, ainsi que des informations récentes des activités, des attractions, 

des transports, de l'hébergement, des forfaits, et d’autres informations touristiques. Ce 

qui est aussi important est le site web de l’organisation responsable de toutes les 

activités culturelles et de la planification des expositions : le site officiel de l'agence de 

Lille 3000, qui est également disponible en français et en anglais. En plus des liens vers 

F 3-1. Le processus de la collecte de données	
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les dernières expositions, les informations sur l'événement, la vente de billets, et les 

moyens de transport, il pressente également tous les thèmes d’exposition organisés par 

Lille 3000 depuis Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture aux visiteurs. Quant à 

deux autres bâtiments des deux industries représentantes de l’histoire de Lille situés 

dans la zone urbaine de Lille qui ont été convertis aux établissements culturels : la 

Maison Folie Moulin et la Maison Folie Wazemmes possèdent également leurs propres 

sites officiels. Ils fournissent l’introduction de ces deux lieux et ses évolutions 

historiques, ainsi que des informations utiles et leurs heures d'ouverture. 

En raison du développement d'Internet, les méthodes modernes de la publicité sont 

complètement différentes de celles du passé. Si on compare le taux d'exposition et la 

vitesse de diffusion des médias, l'efficacité et la portée d'Internet dépassent beaucoup 

plus les autres médias traditionnels. En plus du site officiel, ces organisations utilisent 

également des sites de réseautage comme Facebook, Google +, Twitter, Foursquare, ou 

même Linkedin et d'autres médias. D’ailleurs, les connections avec Trip Advisor, 

Lonely Planet, et d'autres sites touristiques permettent aussi aux différents groupes 

ethniques, à travers différentes formes de plate-forme d’information, de découvrir les 

spectacles culturels divers et les programmes d'expositions de Lille. Les 

caractéristiques ouvertes, pratiques, immédiates et interactives de ces sites de 

réseautage et ces médias offrent en même temps des plates-formes de communication 

dans les deux sens pour le public et le gouvernement ou l'organisateur. En conséquence, 

les visiteurs pourront en profiter en exprimant leurs expériences et des sentiments à 

l’organisateur ; tous les conseils ou avis donnés par les visiteurs serviront comme des 

références qui aideront l’organisateur à améliorer et réviser sa planification à l’avenir. 

Et à travers l’observation directe sur les commentaires à propos des événements sur la 

plate-forme et le site de réseautage social, on pourrait comprendre le degré de 

satisfaction des touristes sur l’offre des programmes culturels ainsi que leurs 

perceptions sur le développement du tourisme culturel de la ville. 

3-2. Rapport d’évaluation sur Capitales Européennes de la Culture 
Le rapport officiel de la Capitale Européen de la Culturel a été rédigé par des experts et 

des chercheurs dans les domaines connexes, invités par l’ATLAS (Association du 

Tourisme et des Loisirs de l'éducation). L'analyse et l'évaluation de ce rapport se sont 

faits selon plusieurs critères : la planification de Lille faite avant 2004, l'année de son 
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statut de Capitale européenne de la Culture, le taux de participation des visiteurs à 

divers programmes pendant l’année de l’événement, l'utilisation du budget et la 

situation des ventes de billets, et en même temps les chercheurs ont comparé le cas de 

Lille avec ceux des autres villes. Le rapport d'évaluation est fait dans un but de connaître 

les expériences de la réussite et de l'échec de chaque cas en analysant systématiquement 

ces résultats, afin de proposer des conseils utiles pour les autres villes qui ont l'intention 

de postuler à l'avenir pour la Capitale Européenne de la Culture en tant que des 

références. Il souhaite aussi établir un mécanisme d'évaluation systématique en 

considérant les aspects d’influence qui sont moins susceptibles et difficiles d'être 

présentés en une manière de quantifier (par exemple, les fonctions sociales et 

culturelles), afin d'évaluer tous les avantages apportés par l’événement. 

Cette recherche a pris le rapport d’évaluation officiel de La capitale Européenne de la 

Culture d’ATLAS écrit par Robert Palmer et Greg Richards en 2007 comme référence 

pour leur planification du programme, leur processus de sélection de la ville de 

nomination, la coopération régionale, l’avantage économique, le budget ainsi que 

l’influence suivie afin de l’évaluer. En prenant le cas de Lille 2004 la Capitale 

Européenne de la Culture comme le sujet de l’étude de cas, cette recherche explique 

ses planifications de budget, d’infrastructure, de contenu des programmes, ainsi que ses 

techniques de marketing et leurs influences sur le tourisme, la situation d’emploi et 

l’économie. Le rapport ne se contente pas de citer les cas de réussite et ceux d'échec, il 

a également exploré leurs raisons de réussite et d'échec. Enfin il conclut avec un résumé 

sur l'évaluation globale de l’événement et une comparaison entre Lille et les autres 

capitales européennes de la culture. 

3-3. Observation directe 
La différence principale de l’étude de cas par rapports aux autres méthodes de recherche 

réside dans l'utilisation de l'observation directe et des entretiens. Ces deux méthodes 

permettent aux chercheurs d'obtenir des informations de source première d’une manière 

plus directe, et de vérifier personnellement si les informations de source secondaire 

obtenues sont correctes ou non. Afin de recueillir des informations de source première, 

je suis allée personnellement à Lille et ai visité ses lieux culturels en faisant des 

entretiens en profondeur avec des visiteurs. Cependant, en raison des contraintes 

financières et de temps et aussi pour éviter la fermeture de ces lieux culturels pendant 

 



 

43	

l’intervalle entre les expositions passée et à venir, mon séjour à Lille a été limité pour 

cinq jours. Comme l'objectif de cette étude est d'examiner l'impact et les avantages 

générés par des événements culturels pour le développement du tourisme culturel, les 

lieux des interviews se limitent  à ceux qui sont transformés des bâtiments des 

patrimoines industriels en lieux culturels spécialement pour Lille 2004 Capitale 

Européenne de la Culture,  par exemple, La Gare Saint Sauveur, Tripostal, Maison Folie 

Moulins, Maison Folie Wazemmes, sans faire une présentation spéciale sur l'Opéra qui 

existe déjà avant l’événement. 

L’acte de venir personnellement à ces lieux pour recueillir des informations sur les cas 

et pour les enquêtes, peut fournir une occasion d'observer directement l’étude de cas. 

En outre, il permet d'avoir de la chance de témoigner tout ce qu'on a vu sur place par 

exemple comme le contexte historique et environnant de l'étude de cas. Dans ce cas, on 

est non seulement en mesure d'observer en temps réel les événements qui se déroulent 

actuellement, il est possible de comprendre le contexte de ces événements (Yin, 2003). 

Afin de rendre des sources de données plus riches tout en augmentant la validité de la 

recherche, j’ai comparé les résultats de l’observation directe avec des questions conçues 

précédemment après la lecture de littératures et de recherches documentaires en quatre 

aspects. Observer le développement des nouveaux modèles de tourisme culturel de 

Lille, examiner comment elle change l’offre culturelle globale de la ville et aussi 

comment la ville augmente le capital culturel en organisant des programmes de 

spectacle et d'activités culturelles après son événement culturel de 2004, sont des axes 

principaux de cette recherche. D’ailleurs, cette recherche suit aussi l’utilisation des 

établissements culturels transformés des anciens patrimoines architecturaux industriels, 

ainsi que des cas d'utilisation de l'infrastructure et des avantages réels. Dans la dernière 

partie de cette recherche, avec l’observation sur les impacts de ces changements, 

l'examen des influences de la régénération sur l’amélioration de l’image de la ville, les 

documents acquis pendant le séjour à Lille et le contenu des interviews réalisées avec 

des visiteurs comme un matériau de référence, cette partie examine les situations de ces 

quatre aspects suivants en ajoutant le contenu de la revue de la littérature du chapitre 

précédent : 

1. Offre culturelle : observer le degré de satisfaction et la participation des visiteurs 

pour la diversité et la qualité du contenu des programmes et des expositions de 

l’événement 2004 Capitale européenne et les autres événements culturels qui 
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sont venus après. Et cette recherche tente de savoir si le contenu du programme 

a bien présenté les différentes expressions culturelles, afin d'examiner les impacts 

générés par l’événement culturel sur l’offre culturelle de Lille et de comprendre 

si ces influences sont à long terme. 

2. Établissements culturels : observer les sentiments et les spécialités apportées par 

ces anciens bâtiments industriels convertis en des lieux culturels aux touristes. 

En outre, cette recherche examine aussi l’accessibilité de ces lieux culturels pour 

savoir s’ils sont faciles à trouver pour les visiteurs, et comment ils sont liés aux 

autres attractions touristiques. En outre, le contexte historique et la nature de ces 

lieux culturels les font distinguer des autres établissements culturels de formes 

typiques comme les galeries d'art et les musées. Dans ce cas, est-ce qu’ils ont 

généré un lien fort entre ces lieux culturels, la culture locale et le programme de 

spectacles ? Et cela évoque des sentiments différents au public ? Ces questions 

sont aussi des priorités de l'enquête. 

3. Infrastructures : observer quelle construction de base est la plus importante pour 

attirer les touristes, et comment ces constructions et infrastructures rendent la vie 

plus confortable et pratique pendant le séjour à Lille ; pendant les interviews, 

comprendre comment les visiteurs acquièrent les informations des événements 

culturels de Lille et aussi quel chemin de marketing est le plus efficace. 

4. Image urbaine : comparer l’image urbaine de Lille conçue avant 2004 Capitale 

Européenne de la Culture et celle d’après 2004 ; conclure les différences. Après 

avoir eu les réponses des interviewés, cette recherche vise à comprendre des 

raisons contribuées aux changements de l’image de Lille pour les touristes. 

 

3-4. Interview des visiteurs 
L’interview est une des sources très importantes parmi toutes les méthodes d’étude de 

cas pour recueillir les informations, car on peut transformer les interviewés en sources 

de données, puis les intégrer aux autres sources d'informations qui pourraient être 

servies pour les études. Il devrait poser des questions selon des indices cohérents en 

vertu de certaines structure et normes pour la collection de l’information des interviews 

(Yin, 2003). En raison des contraintes de temps et du financement, j’ai conçu le plan de 
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mon questionnaire dans mes quatre dimensions de recherche (l’offre culturelle, les 

établissements culturels, l’infrastructure, la régénération urbaine) en conformité avec 

les théories et les revues de la littérature afin de faire les interviews les plus efficaces 

possible pendant mon séjour à Lille. Tout d'abord, j’ai commencé par l'observation 

directe pour comprendre l'impact des événements culturels sur l'offre culturelle et les 

établissements culturels de la ville, ainsi que leur efficacité du façonnage de l’image 

urbaine et le développement du tourisme culturel à travers l’organisation des 

événements culturels à grande échelle pour démarrer leur processus de régénération 

urbaine. Deuxièmement, du point de vue d'une touriste, j'ai conçu tous les 

questionnaires des interviews dans le but d'être en mesure d'obtenir de bons résultats 

utiles pour la recherche. Enfin, des interviews ont été menées à ces lieux culturels : 

anciens bâtiments industriels dans la zone urbaine de Lille (La Gare Saint-Sauveur, 

l'ancien bâtiment du centre de traitement postal Tripostal, la Maison Folie Moulins, et 

la Maison Folie Wazemmes) pour les visiteurs. 

Vu que la portée de l'étude de cette recherche est limitée à l’aspect du développement 

du tourisme culturel de la ville, les habitants locaux sont exclus des interviewés ciblés 

et juste les touristes en provenance des autres endroits de la France ou des autres pays, 

sont ciblés, surtout les groupes de touristes internationaux. En outre, afin d’éviter le fait 

que les informations obtenues par les interviews ne seront pas utiles pour la recherche 

à cause des réponses trop simples et courtes et aussi pour avoir le meilleur résultat, les 

seules copies des interviewés qui ont mis le temps de répondre à toutes les questions 

avec précision sont sélectionnées comme échantillon après l'interview. L’interview était 

faite vers les heures d’ouverture de ces lieux culturels, principalement entre 10h00 et 

17h00, avec le consentement de la personne en charge de ces lieux ainsi qu’avec les 

touristes qui étaient à l’aise d’être interviewés. Tous les questionnaire pour interview 

sont conçus à l'avance selon le but de la recherche et l’organisation de la revue de 

littérature comme le tableau 3-1 ci-dessous : 
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T3-2. Aperçu des questions de l’interview 

Aspect de la recherche Question 

L’offre culturelle 1. A quelles activités ou expositions culturelles avez-vous  

    participé depuis 2004 Capitale Européenne de la Culture à  

    Lille ? 

2. Qu’en pensez-vous de la qualité de ces programmes ? 

3. Ont-ils offert l’occasion de s’exprimer aux  

    différentes éthnies culturelles ? 

4. Comment trouvez-vous le thème et le contenu de ces  

     programmes de Lille ? Quelle est la particularité pour  

     vous ? 

Les établissements 

culturels 

1. Quelles sont les points qui vous ont plu/impressionné ou 

quels sont les points faibles qui restent à améliorer de ce 

lieu culturel (nom de l’établissement culturel) ? 

2. Est-ce qu’il est facile de le trouver ? Est-il pratique le 

transport pour venir ici ? 

3. D’après vous, quels sont les liens entre ce lieu culturel 

transformé d’un ancien bâtiment industriel et 

l’événement culturel, les programmes culturels et la 

culture locale ? 

4. Est-il bien connecté avec d’autres sites touristiques de 

Lille ? Si oui, de quelle façon ? 
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L’infrastructure 1. Quelle infrastructure est plus utile pour attirer les 

visiteurs à votre avis ? 

2. Comment vous y êtes arrivé (en quel moyen de 

transport) ? 

3. Comment avez-vous connu les informations de ces 

événements et activités culturelles ? 

La régénération urbaine 

  

1. Pourriez-vous décrire l’image urbaine de Lille dans le 

passé (avant 2004 Lille Capitale Européenne de la 

Culture) ? 

2. Quelle est votre impression sur Lille maintenant ? 

3. Selon vous, quels aspects de la ville n’ont pas changé ? 

4. Si l’image de Lille n’a pas changé pour vous, quelles sont 

les raisons possibles ?  

 

Au cours des entretiens sur place, les interviews gardaient la flexibilité pour la longueur 

de l’interview et le nombre de questions conformément les limites du temps et la 

situation réelle des touristes. Par exemple, lorsque les visiteurs n’avaient pas d'idée sur 

certaines questions ou ils avaient un temps limité, l'interview pouvait être faite 

seulement avec une partie de questions sans répondre obligatoirement à toutes les 

questions, afin d’obtenir les vraies opinions des visiteurs interviewés. Dans ce cas, les 

visiteurs peuvent naturellement réfléchir sans pression en expliquant leurs pensées et 

sentiments plutôt qu’ils se précipitent à répondre n’importe comment. Comme la cible 

des interviews sont des touristes, j’ai choisi d’y aller pendant les vacances d'été afin de 

rencontrer le plus de touristes possibles au lieu des habitants locaux. Parmi les quatre 

lieux culturels présumés, l’ancien bâtiment du centre postal Tripostal était en train de 

préparer sa prochaine exposition, donc il n’était pas ouvert. Pour que les visiteurs 

interviewés puissent répondre tranquillement aux questions posées et que le résultat des 

interviews soient meilleurs, j'ai choisi la Gare Saint-Sauveur pour son caractère pas 

ambulant comme le lieu de mes interviews ; parmi les réponses des visiteurs 
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interviewés dans ce lieu, les réponses de 10 personnes qui ont répondu plus clairement 

aux questions sont listées dans le Tableau 3-2 suivant ci-dessous. Quant à la Maison 

Folie Moulin, vu que la forme de ses activités était plutôt ambulante, c'est-à-dire, ces 

activités avaient lieu en plein air et partout dans les zones urbaines et que les 

programmes de la Maison Folie Wazemmes en ce moment-là étaient les spectacles 

musicaux pendant une journée, ce n’était pas facile de garder des visiteurs pour un bon 

moment et de faire des entretiens non perturbés. 

Par conséquent, cette partie sélectionne uniquement les réponses les plus complètes 

de cinq touristes en les résumant respectivement comme les tableaux 3-3, 3-4, et 3-5 

ci-dessous : 

T 3-3. Information de base des interviewés à La Gare Saint-Sauveur 

Le numéro L’âge Le sexe La nationalité La raison de visite 

G1 36 H Français Le déplacement professionnel 

G2 62 H Français La visite des enfants 

G3 60 F Française La visite des enfants 

G4 24 F Française La visite des amis 

G5 19 H Allemand L’étudiant d’échange 

G6 32 F Française La sortie avec des amis 

G7 33 F Française La sortie avec des amis 

G8 65 H Canadien Le voyage 

G9 61 F Canadienne Le voyage 

G10 42 F Française La sortie avec des enfants 
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T3-4. Iinformation de base des visiteurs de la Maison Folie Moulins 

Le numéro L’âge Le sexe La nationalité La raison de visite 

M1 26 H Français Le travail d’été 

M2 19 H Français La visite de la famille 

M3 28 F Française Le voyage 

M4 20 F Taiwanaise Le voyage 

M5 20 F Taiwanaise Le voyage 

 

T3-5. Information de base des visiteurs de la Maison Folie Wazemmes 

Le numéro L’âge Le sexe La nationalité La raison de visite 

W1 21 H Polonais L’étudiant à Paris 

W2 20 F Polonaise L’étudiante à Paris 

W3 26 H Anglais Le voyage 

W4 30 H Français La visite des amis 

W5 30 F Française La visite des amis 

 

 

4. Contrôle de fiabilité et validité 

4-1. Fiabilité 

L'indice d'une bonne fiabilité représente que l'on peut avoir des résultats cohérents et 

stables lorsque on répète l'opération dans les conditions identiques ou similaires. Dans 

ce cas, nous pourrions savoir si des erreurs aléatoires dans les outils de mesure sont 

petites (Han, 2003). La fiabilité est également un indice important pour déterminer si 

l'utilisation des données externes dans la recherche est suffisante pour être la base 
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théorique de la recherche. Le résultat de la recherche ayant une bonne fiabilité peut 

assurer que les futurs chercheurs pourront obtenir des résultats stables et cohérents 

quand ils feront une nouvelle opération dans des conditions et des environnements 

similaires ou identiques. 

 4-1-1. Variété de données 

Dans cette recherche, les matériaux utilisés incluent les littératures écrites par les 

spécialistes ainsi que les statistiques officielles, l'histoire, les données d'activité et 

d'autres sources secondaires. D’ailleurs, il y a aussi les résultats des observations, les 

photographies, le contenu des interviews dans divers lieux culturels pour les touristes 

et les autres informations de source première obtenues personnellement à Lille. Ces 

informations de source première permettent à cette recherche de se distinguer de celles 

qui font simplement l'analyse textuelle. 

4-1-2. Crédibilité des données 

Les données de source première recueillies dans cette recherche sont toutes obtenues 

personnellement à Lille. Et aussi, toutes les interviews sur place ont été enregistrées 

puis transcrites afin d'éviter les omissions possibles dans le cas de prendre des notes à 

la main. Les autres textes de référence viennent tous des littératures et des publications 

éditées par des institutions internationalement connues ou des instituts de recherche ; 

des sources en ligne ont également été prises du site web officiel de Lille, du secteur 

culturel et des lieux culturels. Donc, les sources de données de cette étude sont 

complètes et pleines de fiabilité et de crédibilité à la fois : elle inclut des sources 

primaires et secondaires. 

4-2. Validité 

La validité se réfère à l’ampleur des outils de mesure pour mesurer correctement la 

nature ou la fonction souhaitée par la recherche. Plus la validité est supérieure, plus le 

résultat de la mesure est capable de montrer les caractéristiques véritables de l'objet 

mesuré. En conséquence, la validité est la condition essentielle pour les outils de mesure 

(韓培爾，2003). En outre, les résultats doivent également posséder la validité interne 

et externe en même temps. Dans ce cas, ils représentent que la recherche a la crédibilité 

et la capacité d’obtenir les mêmes résultats en répétant l'opération (De Vaus, 2001). Le 

concept de la validité interne et celui de la validité externe de l'ordre sont exprimés dans 
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la partie suivante : 

4-2-1. Validité interne 

La validité interne veut dire que la conception d'une recherche doit être en mesure de 

soutenir et de valider la causalité présumée par les chercheurs pour leurs objectifs de 

recherche. Si l'on peut réussir à expliquer et prouver complètement la causalité, cette 

recherche aura une bonne validité interne et par conséquent le résultat de la recherche 

sera crédible. Ce que la validité interne souligne, ce sont la crédibilité des résultats et 

la cohérence des découvertes et des résultats de la recherche obtenus avec la réalité 

(Yin, 2003). Dans cette recherche, en plus de la collecte de recherches pertinentes sur 

la régénération urbaine, l’événement culturel et le développement du tourisme culturel, 

elle ajoute aussi l'observation directe ainsi que les documents officiels et des données 

d'information des sites officiels en vérifiant leur crédibilité. Par le recueil 

d'informations provenant des sources différentes et des points de vue des touristes 

obtenus pendant les interviews, cette démarche permet de faire se prouver la théorie et 

la situation réelle et ainsi d'avoir des découvertes qui correspondent à la réalité. Dans 

ce cas, ma recherche s'échappe de l'influence négative causée par la démarche qui se 

réfère à une seule source ou par des interprétations erronées des chercheurs. 

4-2-2. Validité externe 

La signification de la validité externe dans la méthode d'étude de cas est plutôt théorique 

que statistique, car la statistique qui montre les résultats obtenus en utilisant la méthode 

d'étude de cas pourrait déduire la théorie. Dans ce cas, les découvertes de cette 

recherche pourraient s'appliquer aux autres cas d’un contexte similaire en reproduisant 

les résultats d’un haut niveau de cohérence. Si la sélection stratégique des cas et la 

logique pour revérifier peuvent reproduire encore et encore des résultats cohérents dans 

la même situation (Yin, 1994), elles permettent également à cette recherche de 

construire et de valider la théorie ainsi que de signifier la validité externe de cette étude 

de cas (De Vaus, 2001). Dans cette recherche, afin de réduire les influences des 

conditions différentes du contexte et du temps sur la validité de la recherche, la plupart 

des informations et des littératures recueillies datent des deux dernières décennies. En 

considérant le contexte historique et les conditions particulières du cas, la combinaison 

de la théorie et de l’observation pourrait rendre la recherche déductive. Vu que chaque 

cas a ses propres caractéristiques et différences, les stratégies proposées par cette 
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recherche pour la régénération urbaine des villes post-industrielles et le développement 

du tourisme culturel ne sont pas entièrement applicables pour d'autres villes. Toutefois, 

la contribution de cette recherche, c'est   trouver des conseils qui ont la valeur de 

référence pour le développement culturel à travers l’expérience réussie de Lille. En 

bref, j'espère que cette recherche peut servir en tant que références à d’autres villes dans 

un contexte post-industriel ou une condition semblable. Et cette recherche possède la 

validité externe, comme ses résultats obtenus à la fin correspondent au critère logique 

d'être vérifiés plusieurs fois. 

 

5. Contribution et limitation 

5-1. Contribution de recherche 
Pour garder la compétitivité dans notre monde moderne, il y a de plus en plus de villes 

qui commencent à appliquer une nouvelle stratégie de se concentrer sur leurs propres 

ressources historiques, leur espace, leur énergie de créativité et leurs ressources 

humaines. Les villes essaient de développer le tourisme avec leurs ressources 

culturelles en tentant de devenir une structure unique de régénération urbaine et de créer 

de la prospérité économique, sociale et culturelle. Quand une ville cherche à compenser 

les pertes de fabrication causées par la récession, le tourisme, les loisirs, et les activités 

culturelles peuvent jouer également un rôle aussi important que d’autres sections. Le 

tourisme culturel peut fournir des sources de revenus alternatives aux villes qui 

souffrent des impacts économiques, environnementaux, et sociaux à cause de la baisse 

de la fabrication traditionnelle. Et la construction des infrastructures de phare et 

l’organisation des activités culturelles à grande échelle sont devenues des approches 

courantes pour attirer des investissements étrangers et améliorer l'image de la ville.  

En général, l’économie culturelle et touristique florissante est capable de changer le 

statut socio-économique d’une ville, et elle a aussi des contributions positives pour 

l'amélioration et le renforcement de l'image et pour la vie sociale (Smith, 2009). Les 

événements culturels sont devenus le noyau du développement urbain et le processus 

de la régénération. La production culturelle est ainsi devenue les éléments principaux 

de l'économie urbaine, et la consommation culturelle peut dominer l'image de la ville 

et la vie urbaine (Richards & Palmer, 2010). Il y a de nombreuses villes qui sont en 
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concurrence maintenant dans la direction de se développer comme une ville 

d'événements en organisant des événements culturels à grande échelle afin d'améliorer 

l'image de la ville, de démarrer le développement urbain et d'attirer le tourisme et 

l'investissement (Richards & Wilson, 2004). Etant donné que toutes les villes ne sont 

pas nées avec les ressources naturelles ou humaines suffisantes, l’organisation des 

événements et des activités à grande échelle est souvent considérée comme une 

approche efficace pour ces villes qui n’ont pas assez de ressources à l’origine. 

Cependant, lorsque de plus en plus de villes ont adopté des modèles semblables pour le 

développement du tourisme, le problème de la reproduction en série a également 

commencé à émerger (Richards & Wilson, 2006).  

Pour éviter une telle situation, la meilleure stratégie est de commencer par découvrir la 

particularité de leur propre histoire, contexte et culture, et puis est d’organiser une 

planification globale de la régénération selon leurs caractéristiques. Après, avec 

l’événement qui sert comme une touche de finition à la dernière mise au point rapide, 

les villes seraient en mesure de développer des événements avec les caractéristiques 

locales uniques qui ne pourraient pas être facilement reproduits. Dans la communauté 

internationale actuelle, en raison de la situation de division régionale de plus en plus 

importante, un nombre croissant de villes sont confrontées à de nombreux défis pendant 

la transition. Parmi ces villes, comme celles des pays européens et américains du nord 

ont commencé plus tôt à industrialiser, elles ont eu ces difficultés et ont commencé à 

trouver des contre-mesures appropriées depuis des décennies plus tôt que les pays 

asiatiques, y compris Taïwan. Par conséquent, cette étude souhaite trouver des 

stratégies utiles qui pourraient s'appliquer à Taiwan en examinant l’efficacité de 

développer le tourisme culturel par l’organisation des événements culturels à travers les 

cas des villes post-industrielles en Europe. Le but est de trouver des solutions possibles 

pour le développement futur des villes asiatiques et aussi pour le développement 

durable de la culture et du tourisme. 

5-2. Limitation de recherche 
Etant donné que le sujet de la recherche est une ville française et que mon budget de 

séjour en France était limité, je n’ai pas pu rester longtemps en France pour la recherche 

et les interviews. En plus, pendant ma visite à Lille en été, je m'attendais à rencontrer 

plus de touristes étrangers que les visiteurs locaux, mais la plupart des visiteurs qui 
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fréquentaient ces lieux culturels de Lille étaient les habitants locaux ; et parmi les quatre 

lieux culturels qui étaient dans ma liste de visites, l'un était fermé à cause de ses 

préparatifs pour une exposition. Tout cela a réduit un peu le nombre de visiteurs 

interviewés et la diversité de lieux culturels pour cette recherche. Malgré tout, j'ai réussi 

à mes interviews sur place et à avoir assez d'exemplaires pour ma recherche. Mais à 

l'avenir, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'espère pouvoir obtenir plus d’informations et 

d'avis sur place pour compléter la petite lacune de cette recherche. À part cette lacune, 

en raison des contraintes de mon emploi du temps, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un 

entretien avec le directeur d'un organisme culturel ou le décideur des programmes 

culturels pour comprendre la politique culturelle derrière. Ce fait n'influence pas le 

résultat de cette recherche, puisque les objets principaux des interviews prévus sont 

toujours les visiteurs. Néanmoins, s’il est possible de comprendre la planification et les 

idées de fond d’une activité culturelle proposée, cela aidera à trouver des conseils et 

des références utiles pour le développement culturel et touristique de Taiwan dans le 

futur. 
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IV. Résultat 

Nous désignerons par "événement" toute animation qui se déroule pendant une période 

bien délimitée et qui est capable d'attirer un flux de fréquentation inhabituel (Dutoya, 

2008). Et comment profiter de ce flux et l’utiliser pour le développement de la ville, 

cette idée est devenue un des sujets plus courants. Grâce à de nombreux succès créés 

par les villes élues, les Capitales Européennes de la Culture sont déjà devenues des 

sujets primaires pour les chercheurs qui souhaitent évaluer l'impact à long terme d'une 

politique culturelle systématique à la ville et la recherche connexe. Elles sont les unes 

des initiatives de l’UE qui durent le plus longtemps et qui sont les plus connues, très 

populaires avec leurs citoyens qui contribuent à la réalisation des nombreux objectifs 

de politique nationale et locale (McAteer et al.  2014). Parmi toutes les capitales élues, 

vu que les natures de ces villes élues sont toutes variées avec différents contextes socio-

économique et capitaux culturels, elles ont également choisi les modes de planification 

différents et convenant à leurs objectifs. Comme mentionné dans le chapitre précédent, 

l’objectif de Lille est de démarrer le processus de la régénération urbaine en organisant 

l’événement afin de rénover l’image de Lille qui était toujours considérée comme une 

ville industrielle, grise, et froide dans le passé. 

Elle vise à créer une ville où il n’y a pas d'obstacles culturels et qui permet la 

coexistence de toutes les cultures. En promouvant la cohésion sociale à travers la 

promotion de la créativité et de nouvelles expériences culturelles, elle souhaite aussi 

accroître la participation des résidents locaux, car l'acte de participer des habitants 

locaux permet de retrouver la confiance locale en soi et de procurer leur sentiment 

d'identité. Donc Lille se concentre sur la mise en oeuvre d'une structure radiale 

complexe de politiques culturelles qui vise à créer un nouveau modèle de 

développement polycentrique basé sur la culture. Son accent est mis sur la création d'un 

réseau local dense d'initiatives culturelles et sur la participation des résidents de la 

région (Sacco & Blessi, 2007). 

Une conception partagée dans le monde, c'est que la culture et la créativité sont toutes 

considérées en matière de décision politiques (Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED), 2008). L'importance de la culture a enfin 

reçu autant d'attention qu'elle mérite que les sujets économiques et politiques. 
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Cependant, comme la culture est toujours une idée plus ou moins abstraite, un paradoxe 

existe : de plus en plus de gens, y compris les leaders économiques, perçoivent que «la 

culture est bonne pour l’économie », mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi et 

comment (Sacco et al. 2014). Le but de la recherche est donc d’examiner le bilan des 

politiques culturelles et les effets générés par la régénération urbaine et les événements 

culturels et leurs impacts sur le développement du tourisme culturel de Lille. Et ce 

chapitre va présenter les résultats obtenus de cette recherche en les divisant 

conformément aux quatre aspects : l’offre culturelle, les établissements culturels, 

l’infrastructure, et la régénération urbaine. 

 

1. Offre culturelle 

Dans nos jours, la motivation individuelle et collective derrière les achats et les 

consommations de biens n'est plus la même que celle de toute l'ère industrielle passée 

qui répondait aux besoins de base. Ce que les gens cherchent, ce n’est plus les produits 

de la production de masse et de haute homogénéité comme ceux du passé, mais ceux 

d’une expérience particulière même spirituelle. Pour un individuel, ce nouveau type de 

consommation, c’est-à-dire, consommer selon la dimension symbolique et l'identité des 

produits, devient une partie des stratégies personnelles pour créer sa propre personnalité 

et son identité sociale. Les produits tendent donc à devenir riches en culture ; ils ne sont 

plus faits pour satisfaire simplement aux besoins des consommateurs, bien au contraire, 

de leurs prises de positions culturelles, ils sont plutôt réformés pour évoquer la 

résonnance et l'acceptation des consommateurs. 

Bien que les besoins culturels soient intangibles, ils sont quand même une des essences 

indispensables dans la société moderne, en particulier dans les pays développés. De 

l'époque avant l'ère industrielle jusqu'au début de l'époque moderne, l'importance de la 

culture a été souvent négligée et considérée comme les produits secondaires générés 

des avantages économiques. Ce n’est que jusqu'à nos jours que le rôle potentiel de la 

culture dans sa mise en forme de bien-être pour les êtres humains commence à être 

reconnu, et elle joue aussi un rôle important dans la formation du goût et des préférences 

d'un individuel (Sacco et al.  2014). L'importance de la culture n'est reconnue que 

récemment, et en plus, elle est souvent liée avec l'économique potentielle des créations 

culturelles, les activités culturelles des villes post-industrielles et l'économie (Evans, 
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2001 ; Landry, 2008). 

Par conséquent, changer l'offre culturelle est un des objectifs importants d’un 

événement culturel. Lille possède déjà des richesses culturelles comme le Musée des 

Beaux-Arts qui a une importante collection en France, juste après le Louvre, avec 

environ 3,000 peintures des maîtres flamand, hollandais, italien, français et espagnol 

(Schmitz, 2004). Avec l’événement de la Capitale Européenne de la Culture, cette ville 

du nord cherche encore à élargir son étendue d'offre culturelle. La défense d'une culture 

légitimiste et élitaire (matières classiques, lieux sanctuarisés, aspect intimiste) a laissé 

la place à une culture relativiste où toute forme de culture peut exister, même la culture 

la plus populaire, la plus festive ou la plus innovante (Lucchini, 2006). Normalement 

ce type d’événement a été décidé il y des années, et son impact a besoin d’être évalué 

dans une certaine période de temps. D’après Gravari-Barbas & Jacquot (2007), 

l’analyse sur ce type d’événement doit ainsi prendre en compte « l’épaisseur » 

temporelle de son déroulement : le déroulement avant la fête et celui après la fête ; ce 

sont ces dimensions qui permettent de saisir pleinement l’implication, le 

positionnement et le rôle des différents acteurs qui jouent dans l’événement. Au niveau 

de planification, la poussée initiale de l'événement culturel vient souvent de la base ou 

il est initié par les organisations privées dans certains cas, puis au fur et à mesure du 

développement, il est repris et complété par l'autorité locale ou régionale ou par un 

organe du pouvoir plus élevé. Un événement culturel n’est pas seulement un projet de 

la ville mais il est aussi soutenu par des acteurs locaux, des groupes sociaux, des 

organisateurs qui ont leurs propres objectifs et intérêts. Dans le cas de Lille, toutes les 

préparations et la planification de l’événement culturel ont été organisées par une 

collaboration entre les secteurs publics, les sociétés privées, et un organisme spécifique 

Lille 3000 qui est indépendant du gouvernement. Sa position entre le secteur public et 

privé lui permet de jouer un rôle clé de coordination quand il y a des conflits et des 

désaccords des points de vue entre les collaborateurs. De cette manière, il est possible 

d'éviter les changements du personnel en raison des conflits qui pourraient entraîner 

une planification incompatible générée par l’exécution des politiques incohérentes, au 

sein de l'organisation pendant le processus préparatoire de l’événement. 

Une autre Capitale Européenne de la Culture française Avignon 2000 est un exemple 

de ce dilemme. Son action a été gravement menacée par une quantité importante de 

conflits internes qui ont abouti à la démission du directeur de l'agence du projet après 
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une année de son mandat, deux ans tout juste avant le commencement de l'événement. 

Après sa démission, il n'y avait pas un successeur qui remplissait sa fonction, de ce fait, 

une réorganisation interne majeure a été appelée et ce changement spectaculaire a causé 

des coûts importants en termes de continuité et de cohérence de l'organisation des 

activités. En conséquence, l'opération de l'agence a été critiquée en termes d'une faible 

présence des intérêts culturels de la communauté locale, d'un manque de leadership, 

d'une répartition trop vague des responsabilités et de la minceur excessive de l'équipe 

de projet. L'agence elle-même a été essentiellement fermée après la fin du programme, 

à cause d'une contribution négligeable au développement culturel ultérieur de la ville 

et aussi d'un manque d'objectifs de base du programme (Sacco & Blessi, 2007). La 

représentation de la ville organisatrice, faussement consensuelle, doit par conséquent 

être mise en perspective par l’identification des acteurs qui organisent l’événement 

urbain, et par les objectifs et principes qui soutiennent leurs actions (Gravari-Barbas & 

Jacquot, 2007). 

Parmi tous les héritages diverses apportés par Lille 2004 Capitale Européenne de la 

Culture, l'offre culturelle peut être la plus difficile à mesurer en raison de sa nature 

intangible par rapport à la construction des infrastructures de phare. Mais elle est 

probablement la plus importante parmi les impacts apportés par l’événement. Ce qui 

est exceptionnel dans le cas de Lille, c'est que Lille a gardé l’organisation Lille 3000 

pour continuer ses missions d’organiser les programmes et les spectacles culturels de 

thèmes différents même après la fin d’événement. D’après les réponses obtenues des 

interviews en profondeur d’un couple d’interviewés G2 (62 ans, homme) et G3 (60 ans, 

femme) qui sont venus rendre visite à leur fille et sa famille à Lille, ils ont également 

avoué que les programmes de la Capitale Européenne de la Culture et les programmes 

culturels suivants sont la raison principale pour leurs amis de visiter la ville et ses lieux 

culturels. Pendant l’année de l’événement, Lille 2004 Capitale Européenne de la 

Culture a regroupé environ 2200 manifestations dont plus d'un tiers sont pour la seule 

ville de Lille (Gravari-Barbas & Jacquot, 2007). Des expositions ont eu lieu dans des 

lieux inhabituels (le centre commercial Euralille, l'ancien centre de Tri postal, 

l'ancienne serre horticole du Palais Rameau...) ou encore sur des places publiques 

métamorphosées (La forêt renversée de Lucie Lom, suspendue à douze mètres du sol), 

mettant la culture à l'honneur, en visibilité partout dans la ville. L'année a été jalonnée 

d'une trentaine de week-ends qui proposaient des Mondes parallèles, fondés sur un 
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thème (New York, Shanghai, le Tango…) (Lucchini, 2006). Grace à Lille 3000, il y a 

toujours des programmes et des événements culturels qui viennent chaque année. 

La conclusion importante à remarquer de cette étude est que les programmes culturels 

sont l’essence des événements par rapport à la construction des infrastructures de phare. 

Le but de cet événement dès le début, était toujours « de faire de l’année 2004 un 

véritable laboratoire national de l’innovation en mettant en jeu, une année entière et à 

l’échelle d’un territoire, une autre façon de vivre la culture dans ses relations à 

l’éducation, aux sports, au cadre de vie, aux transports et à l’aménagement du territoire, 

aux pratiques urbaines et aux nouvelles solidarités » (Bilan de Lille, 2004). En plus, 

d’après Chatterton (2000), “la notion des spectacles culturels et notre compréhension 

de la culture ne devraient pas être limitées aux formes traditionnelles comme le théâtre, 

le média et la musique. Il faut contenir également les actes qui défient au lieu de 

renforcer les normes sociales.” Lille 2004 est cité comme un exemple de rapprochement 

entre l'offre et la demande, de juste équilibre entre l'hyper culture (réservée à un public 

pointu) et la vulgarisation et la banalisation totale de la culture (Dutoya, 2008). Et c’est 

vrai pour les cas des villes d’autres pays aussi. Dans l’étude de Bassett (1993), il 

identifie des stratégies urbaines de culture lancées au début des années 80 en Angleterre 

marquées par un élargissement radical du concept entier de la culture et l’effacement 

virtuel de la distinction traditionnelle entre le divertissement de haut niveau et celui de 

niveau populaire. 

T 4-1. Résultats des questionnaires : offre culturelle 

La question Les résultats Les réponses des interviewés 

La continuité de 

l’organisation des 

événements 

• Il y a des événements 

culturels organisés par 

Lille 3000 chaque année 

• Des programmes suivants 

sont la raison principale des 

visites des interviewés G2 

(62 ans, homme) et G3 (60 

ans, femme) et de leurs amis 
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La variété et la 

qualité des 

programmes 

culturels 

• Les programmes sont 

tous des thèmes/formes 

différents 

• Les interviewés ont exprimé 

que des programmes avec 

les sujets/thèmes variés 

étaient très fascinants 

• Appropriés pour les 

individus ainsi que pour les 

familles 

La promotion des 

cultures 

différentes 

• La culture indienne, la 

culture chinoise, par 

exemple, ont apparu 

dans les thèmes des 

programmes culturels 

L’augmentation 

de la 

participation 

• L’accroissement du 

nombre de visiteurs 

• M4 (20 ans, femme): “La 

gratuité d’entrée pour les 

programmes encourage la 

volonté de visiter.” 

 

 

2. Établissements culturels 
Le programme la Capitale Européenne de la Culture est sans doute l'un des projets 

culturels les plus réussis qui ont été lancés par l'Union Européenne. Ses objectifs étaient 

essentiellement de faire la culture des villes choisies accessible aux spectateurs 

européens pour créer une image de la culture européenne dans son ensemble, et de 

promouvoir l'intégration de l’Europe (Liu, 2016). Afin d’atteindre à ces objectifs, il faut 

d’abord avoir assez d’établissements culturels. Dans le processus de développement de 

l’événement, l'espace est devenu l'un des sujets principaux comme il est difficile de 

tenir des événements à grande échelle s’il n'y a pas d'espace approprié (Richards & 

Palmer, 2010). Zukin (1995) a également indiqué que la création de plus d'espace pour 

les expositions et les spectacles culturels est devenue un enjeu important pour la ville 

au cours de ces dernières années. 

Les espaces construits pour la consommation culturelle étaient le fondement de 

beaucoup de programmes de la régénération urbaine pendant les vingt dernières années. 
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Surtout quand les anciennes usines et stations inutilisées qui avaient perdu leurs 

fonctions d’origine dans les villes post-industrielles sont devenues des espaces 

obsolètes (brownfield) après la délocalisation industrielle et le changement de la 

structure économique. Ces espaces peuvent non seulement nuire à l’image de la ville 

en raison du manque d'entretien mais aussi devenir une zone de mauvaise sécurité ou 

même criminelle. Afin de renouveler l’image de la ville et de surpasser les compétiteurs 

dans la concurrence mondiale, la requalification des paysages sinistrés et abandonnés 

par l’industrie est nécessaire (Gravari-Barbas & Jacquot, 2007). Lorsque ces zones 

urbaines perdent le statut d'un centre de production, le plan de régénération urbaine 

fournit également de nouvelles opportunités pour l'activité économique à ces espaces 

abandonnés. C'est exactement le cas de Lille. Une des plus célèbres réalisations de Lille 

2004 Capitale Européenne de la Culture est la fondation de nouveaux lieux culturels à 

travers la rénovation des anciens bâtiments industriels. La plupart des douze Maisons 

Folies, qui étaient d'anciennes usines de textile ou des brasseries, sont convertis en 

nouveaux lieux culturels avec des fonctions diverses, situées dans le centre de Lille et 

ceux des autres villes et villages de la métropole lilloise. Les architectes de l'agence 

Nox retenus pour le projet Wazemmes-Lille ont utilisé une maille métallique pour 

habiller le nouvel édifice, comme un clin d'oeil à la mémoire de l’activité de filature 

qui animait le bâtiment (Lucchini, 2006). En particulier, l'un de ces nouveaux lieux 

culturels, créé par la conversion d'une partie désaffectée de la gare de marchandises 

principales de Lille, la Gare St Sauveur, a eu un succès populaire et est rapidement 

devenu un endroit à la mode ; il comprend un mélange d'espaces intérieur et extérieur 

avec un bar et un restaurant (Paris & Baert, 2011). 

Comme mentionnée auparavant dans le chapitre précédent, la relation entre l'offre 

culturelle et les établissements culturels est inséparable. Les établissements culturels 

offrent des espaces aux programmes culturels / artistiques, et ces programmes sont 

capables d'activer ces lieux culturels en attirant plus de visiteurs. Le succès des 

nouveaux établissements culturels devrait également donner des crédits à ces 

programmes culturels suivants organisés par Lille 3000 après l'année de la Capitale 

Européenne de la Culture 2004, tels que Bombaysers de Lille (2006), Passage du Temps 

(2007), l'Europe XXL (2009), Fantastique 2012 (2012), Renaissance (2015) et 

beaucoup plus d'autres expositions et des spectacles culturels. Selon les réponses 

obtenues des interviews, l’interviewé G1 (36 ans, homme) qui est de Paris et était là 
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pour un déplacement professionnel a dit qu'il a été impressionné par la conversion de 

ces anciens bâtiments industriels, qui étaient autrefois une ancienne gare dans ce cas 

(l’interview avec lui a été faite à la Gare Saint Sauveur). Étant donné qu'il est de Paris, 

qu'il a l’habitude de participer à des activités culturelles telles que des expositions d'art 

et des spectacles dans les musées et galeries, et que Paris possède les musées les plus 

célèbres et luxueux, sa remarque sur le lieu a montré le succès formidable du cas de 

Lille. En même temps, des lieux culturels classiques dans la ville peuvent alors être 

utilisés autrement (animation, ouverture, éducation) tout comme des lieux insolites ou 

des lieux usuels peuvent être réinvestis par la culture (expositions patrimoniales sur une 

place urbaine ou dans un jardin, théâtre de rue, fête de la musique...) (Lucchini, 2006). 

En plus, un endroit comme La Gare Saint Sauveur est non seulement un espace pour 

les activités culturelles mais il peut également rappeler aux visiteurs l'histoire et le passé 

de la ville. Et c'est aussi la raison qui le rend si unique. Quant à l'autre interviewé G10 

(42 ans, femme), une mère avec ses enfants, elle a beaucoup apprécié l'utilisation de 

l'espace avec une zone d'interaction spécialement conçue pour les enfants. En outre, le 

restaurant est très pratique pour la famille avec des enfants, car ils n’ont pas besoins 

d’aller plus loin pour le déjeuner. En plus de ces appréciations, selon elle, l'espace 

extérieur de la Gare Saint Sauveur est un endroit approprié pour des individus ainsi que 

pour la famille avec des enfants. Et dans les 12 Maisons Folies, elles comprennent aussi 

des résidences d’artistes, des salles d’expositions, et des espaces conviviaux. Ces lieux 

ne permettent pas seulement aux artistes d’échanger les idées avec des visiteurs, mais 

ils proposent aussi des endroits qui facilitent les pratiques culturelles des habitants. 

Avec l'organisation des divers programmes culturels de Lille 3000, ces nouveaux lieux 

culturels sont devenus les nouveaux meilleurs endroits pour les vacances et les loisirs 

ainsi que les nouvelles attractions de Lille. A part la rénovation de ces lieux culturels, 

la restauration des bâtiments dont le charme du 17e et du 18e siècle a été couvert par 

les façades modernes, leur permet de devenir les attractions architecturales encore une 

fois (Schmitz, 2004), par exemple le Musée des Beaux-Arts et La Vieille Bourse. Grace 

à la Capitale Européenne de la Culture, la retombée positive pour l’augmentation des 

nuitées supplémentaires des touristes a touché également le niveau de fréquentation des 

structures culturelles. Par exemple de 2003 à 2005 la fréquentation du Palais des Beaux-

Arts dans le centre de Lille, a suivi cette augmentation de visiteurs, de même que des 

structures plus éloignées du centre-ville comme La Piscine – Musée d'Art et d'Industrie 
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à Roubaix, le Musée d'Art Moderne à Villeneuved'Ascq, ou encore le Centre minier à 

Lewarde… (Lucchini, 2006). 

T 4-2. Résultats des questionnaires : établissements culturels 

La question Les résultats Les réponses des interviewés 

L’utilisation des 
établissements 
culturels 

• Ils sont toujours en 
fonctionnement après 
Lille 2004 ECOC 

• Ils sont également devenus 
les sites touristiques 

La conversion des 
anciens bâtiments 
industriels  

• La Gare Saint Sauveur 
• Maison Folie Monlins 
• Maison Folie Wazemmes  
• Tripostal  

• L’interviewé G1 (36 ans, 
homme) a été impressionné 
par la conversion d’un ancien 
bâtiment industriel à un lieux 
culturel  

• Ils reflètent l’histoire de Lille 

La fourniture 
d’espace pour les 
événements 
culturels 

• Tous les programmes 
organisés par Lille 3000 
ont lieu dans ces 
établissements culturels 

• D’après l’interviewé G10 (42 
ans, femme), ces 
établissements culturels ont 
créé des espaces de 
recréation et de loisir 

• Le restaurant/café est 
pratique comme il permet 
aux visiteurs de se reposer 
sans partir loin pour le repas 

La combinaison 
des fonctions 
différentes 

• Espace d’exposition 
• Restaurant/café 
• Auditorium 
• Espace de travail 
• Résidence des artistes  

 
 

3. Infrastructure 
Au niveau de la planification urbaine, la culture joue souvent un rôle crucial dans la 

rénovation de certaines parties de la ville. Dans ce cas, la culture est appelée pour 

susciter un processus de régénération à multi-facettes visant à rénover l'équipement de 

matériel et aussi une logique sociale profonde sur l'utilisation de l'espace. (Stevenson, 

1998). Pour beaucoup de villes post-industrielles, l'organisation d’un événement 

culturel est une occasion de promouvoir les nouvelles constructions et la rénovation des 

infrastructures, vu qu'il y a un budget pour l’événement et un délai précis pour 
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l'accomplissement du projet. En plus, la qualité de l'offre touristique (hôtellerie, 

restauration, transport, loisirs...) fait partie de la satisfaction des participants et donc de 

la réussite globale de l’événement (Duyota, 2008). Et la restauration des bâtiments et 

les infrastructures de transport bien établies sont également indispensables, comme la 

création de nouveaux lieux culturels, pour attirer les visiteurs. 

Etant une ville de 200.000 habitants, située à la frontière de la France et stratégiquement 

positionnée sur les chemins commerciaux de l'Europe du Nord, Lille profite de sa 

proximité avec les Pays-Bas, l'Allemagne, et l'Angleterre, en devenant l’un des centres 

commerciaux les plus importants de l'Europe depuis le XIVe siècle (Sacco & Blessi, 

2007). Elle est également située à quelques kilomètres de la frontière belge, au centre 

du triangle Paris-Londres-Bruxelles et elle est le point de départ des lignes ferroviaires 

à grande vitesse qui relient ces trois capitales. Au début de cette étude, j'ai expliqué la 

raison de choisir Lille comme l'objet de l'étude de cas, car l’importance de sa position 

géographique dans le contexte historique de la ville et son influence sur le 

développement de l'industrie moderne méritent d'être étudiées. 

Il est communément admis que les événements majeurs peuvent contribuer à la 

régénération urbaine. Par exemple, Richards et Palmer (2010) pensent que « les 

événements constituent une incitation à la régénération physique des zones d'une ville 

et la régénération fournit à son tour une source d'inspiration pour les événements ». 

Dans le cas de Lille, une grande impulsion a été donnée au développement de la ville 

et de l'agglomération de la région transfrontalière, avec la création ou la rénovation des 

équipements publics et la restauration des monuments historiques. Le plus grand et 

innovant développement urbain en France, Euralille, a prouvé que l'ancien centre 

industriel, souvent considéré comme moribond, était encore plein de dynamisme et 

ouvert à l'innovation (Paris & Baert, 2011). Ce qui est remarquable dans le cas de 

réussite de Lille 2004 la Capitale Européenne de la Culture, c'est que Lille a bien profité 

de sa position géographique : à la croisée de grands itinéraires européens, routiers, mais 

aussi ferroviaires ou maritimes. Lille a conçu le plan global de régénération selon des 

considérations à long terme fondées sur les conditions du contexte de la ville, et elle a 

considéré l’événement culturel à grande échelle comme un catalyseur pour démarrer 

l'ensemble du projet. Bien avant sa demande à la candidature pour les Jeux Olympiques, 

Lille avait déjà une planification systématique pour la construction et la mise à jour de 

son infrastructure. La construction du transport public est une des parties les plus 
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importantes de sa planification. 

Les infrastructures incluent la construction de la ligne des Trains à Grande Vitesse, 

l’intégration des gares anciennes et nouvelles, et des lignes ferroviaires de l’Eurostar 

qui lient d'autres villes de l'Europe et qui permettent aux touristes de se déplacer plus 

facilement entre Lille et ces pays européens ainsi que d’autres villes françaises. Après 

l'ouverture de la ligne de l'Eurostar, les connections entre Paris, Londres et Brugge sont 

devenues plus serrées et le temps de transport a également été raccourci. L'office de 

tourisme de Lille a rapporté une explosion du nombre de visiteurs : 200,000 en 2001, 

400,000 en 2002 et 2003, et 800,000 en 2004 (Paris & Baert, 2011). L'efficacité de cet 

aspect a également été confirmée à travers les interviews des touristes. De nombreux 

interviewés ont exprimé que la construction des infrastructures de transport comme la 

nouvelle gare Lille Europe pour les grandes lignes ferroviaire (TGV, Eurostar) leur 

permet de planifier leur voyage plus facilement en combinant leurs destinations avec 

les trains à grande vitesse. La banalisation du transport a encouragé la venue des 

visiteurs. 

Par exemple, l’interviewé de Paris G1 (36 ans, homme) est venu pour ses voyages 

d'affaires. Avec la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Paris et Lille, il préférait 

passer le temps qu’il a gagné en prenant le train à visiter ces lieux culturels de Lille 

pour des programmes culturels ou des expositions. Un autre couple interviewé provient 

du Canada : G8 (65 ans, homme) et G9 (61 ans, femme) étaient des voyageurs 

autonomes. Ils ont également exprimé que le réseau de transports publics était pratique 

et que surtout les lignes des trains à grande vitesse entre Lille et Paris, entre le 

Royaume-Uni, la France et la Belgique leur ont aidé à planifier plus facilement leur 

itinéraire. Grâce à la Capitale Européenne de la Culture, plusieurs secteurs ont reçu les 

avantages que les visiteurs attirés par l’événement et l’amélioration des infrastructures 

ont apportés. Parmi tous les secteurs, surtout le shopping, la restauration, et en 

particulier l'hôtellerie (+ 27 % pour les nuitées de 2003 à 2004) ont réalisé un bénéfice 

important à partir de l'événement (Paris & Baert, 2011). En conclusion, les 

infrastructures sont indispensables pour le développement du tourisme culturel. 

D’ailleurs, nous pouvons apprendre de ces cas mentionnés que l’'amélioration des 

infrastructures n’aide pas seulement à attirer les touristes pour le développement du 

tourisme culture, mais elle est aussi capable de générer des avantages pour les industries 

liées au tourisme comme les restaurants, les hôtels. 
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T 4-3. Résultats des questionnaires : infrastructure 

 

4. Régénération urbaine 
Les pays européens ont commencé à promouvoir de nouvelles stratégies de 

développement axées sur l'exploitation de la culture, du tourisme et des industries 

créatives depuis les années 70, parce que ces éléments sont considérés comme de 

nouvelles possibilités de générer de la valeur économique, sociale et urbaine pour les 

villes, en particulier pour les villes post-industrielles (Sacco & Blessi, 2007). Et la 

plupart d'entre elles fondent leur politique de rénovation sur la relation entre la culture, 

les événements culturels, le patrimoine culturel et le tourisme. La définition d'une 

stratégie de développement axée sur ces facteurs est considérée comme une priorité et 

comme un moyen rapide pour augmenter la valeur des zones urbaines et régionales, vu 

que ces facteurs ont des répercussions sur tous les acteurs sociaux (Bianchini & 

Parkinson, 1993). Et l’organisation des événements à grande échelle est l'une des 

stratégies les plus courantes dans la formulation de la politique de développement basée 

La question Les résultats Les réponses des interviewés 

Les transports • Eurostar 
• TGV 
• La Gare Lille-Europe 

• Les interviewés G1 (36 ans, 
homme), G8 (64 ans, 
homme), G9 (60 ans, femme) 
ont exprimé que ces moyens 
de transport leur permettaient 
de venir plus facilement 

L’hotêllerie/la 
restauration 

• +27% pour la nuitée 
(2003~2004) 

• Les secteurs touristiques 
ont réalisé un bénéfice 
important à partir de 
l’événement (Paris & 
Baert, 2011)  

• M5 (20 ans, femme) a trouvé 
qu’il était facile de trouver le 
logement à Lille 

Euralille 
& 
“Triangle des 
Gares” 

• Centre commercial 
• Hôtel 
• Bureau 
• Centre de congrès 
• Parc 

• D’après l’interviewé W5 (30 
ans, femme), le centre 
commercial où il y a des 
magasins et un grand 
supermarché est pratique 
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sur la culture qui joue souvent un rôle très important. On a essayé de montrer comment 

un investissement majeur culturel pouvait être un atout, un soutien stratégique, à 

l’intérieur d’une politique de développement qui couvrait les dimensions économique, 

sociale et urbaine (Grésillon, 2011 : 40). Dans le cas de la Capitale Européenne de la 

Culture, initialement, le programme culturel a été utilisé comme une opportunité de 

renforcer le statut prestigieux des centres culturels de l’Europe jusqu'à la sélection de 

Glasgow en 1990. Ce fait a marqué le début de ce programme culturel en tant qu’une 

catalyse pour la régénération urbaine afin de promouvoir les atouts culturels des villes 

suivantes comme Thessalonica, Lille et Liverpool (Garcia, 2004). 

Cependant, les modèles et le moment que les villes ont employés pour les événements 

sont différents malgré que les villes aient toutes pris la même méthode de 

développement : l'organisation des événements à grande échelle. Les relations entre la 

culture et les stratégies pour la régénération peuvent être résumées en trois modèles 

différents : "la régénération dirigée par la culture" (culture-led regeneration), "la 

régénération culturelle" (cultural regeneration), et "la culture et la régénération" 

(culture and regeneration). Dans de la régénération culturelle, la culture fournit un 

moteur pour un plan de développement global qui est également le cas de Lille, alors 

que dans la régénération culturelle, la culture est une partie intégrée dans les stratégies 

de développement. Quant à la culture et à la régénération, il est en fait le modèle non-

intégré ou le modèle du défaut du développement culturel dans lequel la culture et la 

régénération sont considérées comme deux processus complètement séparés. Dans de 

nombreux cas de villes post-industrielles en Europe, ce que nous voyons est une 

approche de régénération dirigée par la culture ; et dans cette approche l'activité 

culturelle a été traitée comme un catalyseur ou un moteur de régénération. Le processus 

de la régénération dirigée par la culture fait habituellement partie des stratégies plus 

larges de la régénération urbaine, et peut même être au centre de celles-ci (Liu, 2016). 

Néanmoins, certaines villes considèrent l’événement comme la panacée de résoudre les 

problèmes existants en tant que le centre du processus de régénération, en espérant de 

finir la mise à jour de l’infrastructure ou de nouvelles constructions culturelle de phare 

avec le budget et la planification d’événement. Par exemple, la Capitale Européenne de 

la Culture Porto 2001 de la ville du Portugal est le cas d’une telle façon. Mais il est très 

regrettable que le cas de Porto ait eu un échec : les constructions initialement prévues 

n’étaient toujours pas complètement finies jusqu'à la fin de l'année 2001. Et les autres 
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villes prennent les événements comme une des étapes du projet de régénération en les 

ajoutant dans la mise en oeuvre des infrastructures et la planification globale, en tant 

qu’un catalyseur pour accélérer le processus de la régénération et pour attirer les 

attentions des médias. 

Parfois, dans les villes ou les régions, un moment clé / un événement reflète l'ensemble 

du processus de transformation qui a l’impact sur cette ville ou cette région. Sans aucun 

doute, 2004 a joué ce rôle pour Lille quand la ville a été décernée la Capitale 

Européenne de la Culture (Paris & Baert, 2011). L’association Lille Horizon 2004 a 

fourni une batterie d’indicateurs tels le nombre de journalistes (4000) venus pour 

couvrir l’événement, la fréquentation du site Internet de Lille 2004 (100 000 visiteurs 

par mois), le nombre de reportages audiovisuels réalisés (2000) et celui d’articles de 

presse (7 900), et même la quantité des dépliants, affiches et autres drapeaux distribués 

pour la promotion des manifestations (Liefooghe, 2010). Et la promotion de 

l'événement par ses organisateurs et puis son exploitation par les médias ont autant 

d'occasion de faire parler du territoire auprès du public le plus large (Dutoya, 2008). 

Par ailleurs, l’éclosion récente des « nouveaux territoires de l’art » dans des lieux 

inattendus — friches industrielles, entrepôts abandonnés, terrains militaires délaissés, 

etc. —, souvent localisés en situation péricentrale dans les agglomérations, incite à 

prendre en considération ces «objets culturels non identifiés » : catalyseurs de 

développement local, vecteurs de requalification urbaine, ils entretiennent avec leur 

quartier d’appartenance des rapports ambigus et suscitent l’attention des pouvoirs 

publics (Grésillon, 2008). Et la rénovation des anciennes usines et des gares désertes, 

on les a transformées aux nouveaux établissements culturels comme les Maisons Folies 

ou la Gare Saint Sauveur, a joué un rôle important pour Lille 2004. Ces lieux culturels 

sont devenus de nouveaux territoires de l’art et la clé du développement pour la 

régénération urbaine. 
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T 4-4. Résultats des questionnaires : régénération urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question Les résultats Les réponses des interviewés 

L’image de Lille • Une ville du nord où il 
pleut beaucoup/il fait 
gris et froid 

• Une ville industrielle 
Une ville où il y a 
beaucoup d’activités 
culturelles 

• W1 (21 ans, homme), W2 
(20 ans, femme): « Lille 
est complètement 
différente de ce dont l’on a 
entendu parler dans le 
passé » 

La 
transformation 
des zones 
défavorisées 

• Wazemmes: une zone 
sensible   
Rehabilitation d’une 

ancienne usine de filage pour le 
lieu culturel 

 

Les nouveaux 
modèles 
d’économie 

• Les sièges sociaux des 
entreprises 
internationales 

• Le tourisme culturel 
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V. Conclusion et suggestions 

1. Remarques de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture 
En fait, il y avait en fait deux capitales européennes de la culture en 2004. Cependant, 

le magnifique succès de Lille nous fait oublier facilement Gênes qui a également été 

intitulé capitale européenne de la culture 2004. Les principaux résultats de Lille 2004 

sont les suivants : 823.000 visiteurs à l’office du tourisme en 2004 (contre 308.000 en 

2003), augmentation de 27,2% entre 2003 et 2004 des nuitées dans l’hôtellerie lilloise 

(hausse de 37% pour les seuls étrangers) (Duyota, 2008). Ce compte a également 

montré une influence la plus courante pour l'ensemble des Capitales, c'est 

l'augmentation très nette des flux touristiques et des entrées dans les édifices culturels 

pendant et au-delà de l'année culturelle. Le label culturel semble lancer une dynamique 

positive pour le développement local et la visibilité internationale des villes d'Europe 

(Lucchini, 2006). Jusqu'à présent, Lille apparaît toujours comme une référence dans ce 

domaine. Marseille a été choisie comme Capitale Européenne de la Culture 2013, après 

une compétition serrée entre plusieurs villes françaises qui ne cessaient pas de se référer 

à l'expérience de Lille dans leur tentative pour la candidature (Paris & Baert, 2011). 

Dans le cas de Lille, une série d'initiatives réussies ont été prises au cours de ces deux 

dernières décennies. Elles ont considérablement changé la perception de l'image 

urbaine de Lille en tant que destination touristique au sein de l'Europe. 

Son expérience a inspiré de nombreuses autres villes qui avaient subi une perte 

économique et des problèmes tels que le taux de chômage élevé et une faible estime de 

soi chez les habitants locaux et de l'ordre public pauvre ... etc. Les méthodes réussies 

prises par Lille avaient également contribué à renouveler sa base économique et à la 

régénération de son tissu urbain (Paris & Baert, 2011). Par l'expérience des autres villes, 

on peut constater que l'amélioration ou la rénovation de l'image de la ville est un 

élément clé et l'une des priorités premières parmi les objectifs de l'événement organisé. 

Par exemple, l’objectif principal stratégique d'Avignon en tant que la Capitale 

Européenne de la Culture 2000, la seule ville française qui a été élue après Paris et avant 

Lille, était « de promouvoir le tourisme culturel et de renforcer l'image d'Avignon 

comme une ville culturelle importante » (Palmer et Rae Associates, 2004). Parce que la 

rénovation de l'image réussie est très importante pour la promotion du tourisme culturel 
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et l'économie des villes, en particulier celles de post-industrielles comme dans le cas 

que nous avons ici. Les visiteurs qui viennent à une ville pour un événement majeur 

contribuent à l'économie touristique de la ville et provoquent un effet multiplicateur sur 

les revenus tout au long des chaînes d'approvisionnement connexes (Liu, 2016). Par 

conséquent, afin d’achever ces objectifs, il est important de comprendre les clés de la 

réussite de Lille pour résumer des conseils utiles comme les références pour d'autres 

villes qui souhaitent améliorer leur condition économique, sociale, et culturelle dans 

l’avenir par la promotion du tourisme culturel à travers des événements culturels 

majeurs. 

Si on parle des ingrédients d’un produit touristique, le premier est la qualité des produits 

primaires. C’est l’élément qui représente la raison principale de la visite de l’endroit. 

Le deuxième s’agit de la qualité du produit secondaire ou complémentaire, et le 

troisième est représenté par l’image de la destination. Le quatrième et le cinquième sont 

liés à l’accessibilité de la destination, articulés dans l’accessibilité externe et interne 

(Russo & Van der Borg, 2002). 

Dans ce paragraphe, cette étude a résumé trois conclusions importantes suivantes : 

1-1. Collaboration entre les secteurs publics et privés 

Il a été mentionné dans le chapitre précédent, le modèle de fonctionnement des 

événements culturels peut être divisé en deux types : celui de « top-down » et celui de 

« bottom-up ». La planification stratégique du gouvernement français est plutôt le 

modèle de « top- down » comme il est en général très formalisé et soigneusement mis 

au point par une organisation strictement hiérarchique (Sacco & Blessi, 2007). Cette 

articulation complexe peut être difficile à gérer. Cependant, Lille y a quand-même 

réussi ; tout grâce à une collaboration exceptionnelle entre les secteurs publics et privés. 

La préparation de Lille 2004 a donné aux institutions et aux territoires locaux l’occasion 

de reconsidérer le rôle de la culture dans le développement et d’inventer une nouvelle 

gouvernance (Liefooghe, 2010). 

En fait, ces deux modèles ne sont pas nécessairement contradictoires. Dans certains cas, 

la poussée initiale de l'événement vient de la base et il est repris et complété par le 

gouvernement local. Ce processus demande la participation active des organes 

différents comme le gouvernement local, l'association civile (le troisième secteur), les 
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universités et le système éducatif, et les entreprises. L’expérience de Lille 2004 

("Capitale européenne de la culture"), illustre les possibilités de travail en commun 

entre opérateurs touristiques et culturels (Dutoya, 2008). Quant à des producteurs 

culturels, ils sont aussi des agents cruciaux de ce processus. Et ils se chevauchent 

partiellement avec l'association civile et le secteur privé tout en ayant un rôle crucial et 

distinctif dans le processus. La bonne articulation entre des agents est un critère 

essentiel pour assurer la réussite touristique de l'événement. Dans le cas de Lille, toutes 

les préparations et la planification de l’événement culturel ont été organisées par une 

équipe de collaboration entre les secteurs publics, les sociétés privées et un organisme 

spécifique, Lille 3000, qui est indépendant du gouvernement. Un organisme de ce genre 

pourrait servir à définir les stratégies globales de développement de la ville et du 

territoire, et à estimer les impacts et les retombées à recevoir. Et Lille 3000, sa position 

entre le secteur public et le secteur privé lui permet de jouer un rôle clé de coordination 

quand il y a des conflits entre toutes ces trois parties. De cette manière, il est possible 

d'éviter les changements du personnel et les conflits au sein de l'organisation, pendant 

l'étape préparatoire de l’événement. En fait, les changements du personnel pourraient 

entraîner une planification incompatible générée par l’exécution des politiques 

incohérentes. 

Une autre Capitale Européenne de la Culture française Avignon 2000 est un exemple 

de ce dilemme. Pendant la période de préparation, ses actions et décisions ont été 

gravement menacées par une quantité importante de conflits internes entraînés par la 

démission du directeur de l'agence du projet après une année de son mandat. Comme le 

poste du directeur n'a jamais été remplacé, il y avait une réorganisation interne majeure 

qui a causé des coûts énormes en termes de continuité et de cohérence de l'organisation 

des activités. En conséquence, l'opération de l'agence a été critiquée en termes d'une 

faible représentation d'intérêts culturels de la communauté locale (Sacco & Blessi, 

2007). Après l’événement, l'agence a été fermée en raison d'une contribution peu 

importante au développement des politiques culturelles à l'avenir ; et le fait que 

l'événement n'a apporté aucune influence à long terme pour la ville, c'est une autre 

raison. 

En conclusion, c'est une bonne idée d'avoir une organisation qui est responsable de la 

planification de l'événement afin d'assurer la cohérence des politiques et du programme. 

En outre, sa nature qui ressemble au troisième secteur en dehors du gouvernement et 
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des entreprises privées lui permet aussi de fonctionner correctement en coordonnant 

des points de vue et des intérêts différents. Avec une organisation spéciale de ce genre, 

elle est également capable de continuer à faciliter un plan global pour les programmes 

artistiques et culturels locales à l'avenir et donc à assurer la continuité du 

développement de la ville. 

1-2. Provenance et utilisation du budget 

Une des performances la plus remarquable de la mobilisation du Comité Grand Lille 

dans la préparation de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture est l’excellent 

résultat réalisé par Lille en matière de financement privé d’un tel événement. 

Luxembourg et Bruges avaient battu des records avec près de 6 millions d’euros ; Lille 

a créé les performances doublées avec 13 millions d’euros, ce chiffre consolidé fourni 

par l’Association Lille Horizon 2004 en bilan de l’opération (Liefooghe, 2010). 

L’action a ses propres caractéristiques et elle est différente des programmes 

conventionnels de dépense de l’Union Européenne dans certaines façons. Par exemple, 

l’implémentation et la plus grande partie du financement ont été transmises aux villes 

et à leurs partenaires des niveaux local, régional, et nationaux. Elle est aussi le cas qui 

a reçu la somme de subvention la plus élevée dans l'histoire des secteurs culturels en 

France. Lille avait obtenu un budget final d’un total d'environ 74 millions euros qui 

venait des sponsors privés (18%), de l'État (18 %), de la communauté urbaine de Lille 

(18 %), de la Région (15 %), de la ville de Lille (11 %), des deux départements du Nord 

(9 %) et du Pas-de-Calais (5 %), et de l'Europe et des autres (6%) (voir F 5-1). Parmi 

ces sources, il y avait seulement presque vingt pourcents qui venait de l’état. Tous les 

autres sponsors sont du gouvernement local ou régional ainsi que des secteurs civils et 

privés. 
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F 5-1. Budget d’activités de Lille 2004 

Source : association Lille Horizon 2004, Lille 2004 Indicateurs 
 
Le succès de Lille en matière de mécénat n’est donc pas le seul reflet de l’implication 

du Comité Grand Lille mais résulte aussi de la capacité de Martine Aubry, présidente 

de l’association Lille Horizon 2004 en qualité de maire de Lille, à mobiliser ses réseaux 

nationaux (Lefèbvre, 2006).  Et une telle provenance de sources budgétaires est 

différente de celles de la plupart des événements organisés par les autres villes. Prenons 

Taiwan comme exemple, la plupart des activités de ce type sont financées 

principalement par le budget culturel compilé par le gouvernement central ou local. 

Surtout comme les efficacités de l’aspect culturel sont plus difficiles à être présentées 

par les statistiques, on questionne et déduit souvent premièrement le budget culturel. 

Par conséquent, les collaborations entre les entreprises et les organisations locales et 

l’accroissement de la visibilité internationale à travers le marketing afin de sécuriser les 

investissements internes et étrangers, sont des contre-mesures importantes pour 

changer la situation présente des nombreux événements et des villes. 

En outre, l’utilisation du budget de Lille est également intéressante comme référence 

pour les autres villes à l’avenir. La plupart des autres Capitales Européennes de la 

Culture ont dépensé généralement une majorité de leur budget à la construction des 

infrastructures de phare ou la rénovation de celles qui existent déjà. Car ce sont des 
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changements les plus rapides, directs et susceptibles, qui sont favorisés en particulier 

par les administrateurs afin d’avoir les performances qui peuvent être présentées 

immédiatement. Cependant, 80 % du budget de Lille a été utilisé pour le programme 

culturel lui-même, alors que la moyenne d’environ 66% pour les autres villes des 

Capitales Européennes de la Culture précédentes (Paris & Baert, 2011). Utiliser la 

majorité du budget pour investir dans les spectacles et dans la planification du contenu 

des programmes est aussi une clef du succès de Lille en tant que la Capitale Européenne 

de la Culture 2004. 

Le renforcement de la qualité du contenu des programmes est la clé pour déterminer 

l’unicité irremplaçable de l’événement. Et la diversité des programmes leur permet de 

répondre aux besoins des différents groupes ethniques, et d'achever l’objectif de 

développer le tourisme culturel en attirant plus de touristes qui viendront. Comme 

l’exemple mentionné dans le chapitre précédent, l’événement de la Capitale 

Européenne de la Culture a apporté une explosion du nombre de visiteurs : 200 000 en 

2001, 400 000 en 2002 et 2003, et 800 000 en 2004. De ces résultats remarquables, on 

peut dire ou croire que les programmes culturels occupent une grande part dans la 

répartition du budget pour les événements culturels. Placer une grande part du budget 

pour l'amélioration de la qualité du programme, est un moyen efficace qui permet 

d’apporter des influences à long terme à l’offre culturelle de la ville après la fin de 

l’événement – l'un de mes conseils proposés dans cette recherche. 

1-3. Mise en valeur des éléments “doux” dans le tourisme culturel 

Une raison la plus importante pour expliquer que la Capitale Européenne de la Culture 

est devenue un exemple mondial pour un événement culturel, c’est que les villes d’hôtes 

ont eu énormément de succès à attirer les flux des visiteurs. Malgré une grande variété 

de situations, 50% des villes accueillent leur nombre d'habitants de neuf fois de plus et 

il est rare de descendre en dessous du double de la population urbaine. C'est le genre de 

succès numérique qui s'observe pour les festivals, signe de nouvelles formes de 

consommation et de comportement culturel, même lorsque la cité organisatrice est 

modeste (Lucchini, 2006). Certains éléments doux dans le produit du tourisme urbain 

sont les facteurs plus importants à déterminer l’attirance d’une ville pour les visiteurs 

internationaux. Néanmoins, ils sont souvent négligés par les planificateurs de la ville 

(Russo & Van der Borg, 2002). Dans une conférence donnée en mars 2005 à la mairie 
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de Paris, Didier Fusillier, ancien responsable de Lille 2004, déclarait « important de 

considérer systématiquement la culture comme un agent de développement 

économique et aussi de paix sociale » (Estienne & Grégoris, 2008). A part les objectifs 

économiques et sociaux, il est également essentiel pour le développement du tourisme 

et de l’évènement culturel. Le renforcement de la qualité du contenu des programmes 

est la clé pour déterminer l’unicité irremplaçable de l’événement culturel. Avant la 

préparation des programmes culturels, il faut mieux lancer un débat local sur la valeur 

de la dimension européenne et d’étudier les liens entre les cultures locale et européenne 

plutôt que de prévoir des programmes distincts (Garcia & Cox, 2012). Dans le cas de 

la région Le Nord-Pas-de-Calais dont Lille fait partie, qui est aussi la première région 

de France pour l’investissement culturel public, on veut faire en sorte que la 

démocratisation culturelle soit aussi importante que l’attractivité métropolitaine 

(Lavieville, 2006). L’amélioration de l’image et l’attractivité de la ville sont sans doute 

essentielles pour la promotion du tourisme culturelle. Cependant, il ne faut pas les 

poursuivre sans prendre en compte l’importance de la démocratisation et de l’égalité 

des expressions culturelles des différents groupes sociaux. L’idée du Nord-Pas-de-

Calais est aussi une façon de contrebalancer la vision issue du Comité Grand Lille qui 

insiste beaucoup plus sur la visibilité internationale et la culture comme moteur de 

développement économique (Liefooghe, 2010). 

 

2. Bénéfice des autres aspects 
Depuis la création de la Capitale Européenne de la Culture, Lille fait partie de 

nombreuses Capitales Européennes de la Culture qui ont eu plus de succès. L'une des 

clés les plus importantes de sa réussite, c'est qu’elle a réussi à achever ses buts prévus 

de développement du tourisme culturel et de régénération urbaine à travers 

l’organisation des événements culturels. Cependant, ce succès ne serait pas durable sans 

un changement culturel profond dans la société locale, une société conditionnée par son 

glorieux passé industriel. Lille 2004 a fait ce changement évident pour ses résidents 

ainsi que pour les visiteurs (Paris & Baert, 2011). Si les événements peuvent satisfaire 

aux besoins culturels des habitants locaux et stimuler leur sentiment d'appartenance à 

leur ville, ils apporteront aussi une influence durable sur la qualité de vie et la société 

(Richards & Palmer, 2010).  En plus des avantages générés de certains aspects du 
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tourisme, Ce qui est exceptionnel dans le cas de Lille, c'est qu’elle a également des 

performances extraordinaires des autres aspects sociaux et de la régénération. 

2-1. Influences positives sur le côté social 

Impacts 08 stipule que « un programme de la Capitale Européenne de la Culture a 

tendance de fonctionner aux multiples niveaux, en particulier dans le contexte des 

grandes aspirations de la régénération urbaine des parties prenantes locales et 

régionales qui considèrent ce titre comme un catalyseur potentiel de changement 

économique et social à long terme » (Garcia et al, 2010). Au niveau social, la culture 

est considérée comme un outil qui favorise la cohésion à travers la création d'un langage 

commun en ouvrant ainsi la voie pour le développement socialement piloté du potentiel 

humain (Matarasso, 1997). La culture améliore l'image du territoire et elle renforce la 

cohésion sociale, car elle suscite une attention accrue des habitants en faveur de leur 

territoire et elle les incite à y entreprendre des projets (Bianchini & Parkinson, 1993). 

Et le concept de « ville créative » est la dernière stratégie utilisée dans les différentes 

métropoles européennes, mais aussi dans la métropole lilloise transfrontalière, pour 

développer la compétitivité et l’attractivité internationales, tout en renforçant la 

cohésion sociale (Estienne & Grégoris, 2008). 

Avec la Capitale Européenne de la Culture comme un exemple de premier plan, les 

manifestations culturelles en tant qu'un moyen d'améliorer la qualité de vie pour les 

villes d'accueil, ont émergé en Europe (Liu, 2016).  Peut-être, le plus intéressant, c'est 

le fait que le développement culturel est non seulement à propos de la promotion de 

l'image de la ville et du développement du tourisme, mais aussi une question de plus en 

plus populaire d’augmenter la confiance locale en soi et la fierté civique ou même de 

stimuler le processus de reconversion industrielle. En prenant l’exemple de Lille, la 

ville remonte dans son passé d’histoire espagnole et flamande en braquant les 

projecteurs sur l’audace architecturale d’un Euralille, sur le design industriel ou les 

artistes émergents de la modernité et des nouvelles technologies (Liefooghe, 2010) pour 

reconstruire une fierté perdue pendant des décennies passées. Les préoccupations 

culturelles sont présentes depuis plus de trente ans dans des initiatives de régénération, 

et il existe un large consensus selon lequel la culture est comme un élément décisif de 

la stratégie de développement métropolitain (Paris & Baert, 2011). L’accumulation du 

capital culturel est ainsi devenue un moteur pour des objectifs pertinents tels que la 
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création et/ou la régénération du tissu social, la création de possibilités systématiques 

de réseautage social, et plus généralement la gestion optimale des processus 

d'accumulation pour les autres actifs incorporels de clés comme le capital social 

(Bourdieu, 1983), avec des avantages conséquents en termes de l'ordre et de la cohésion 

sociale (Everingham, 2003) . 

2-2. Création du réseau régional et de la coopération entre les secteurs publics et 

privés 

En plus de la promotion réussie de l'intégration sociale et du renforcement de l'identité 

des résidents pour la localité de la dimension sociale, le fait de créer un réseau de 

coopération entre les secteurs publics et privés et un organe durable de troisième partie 

est également l'une des caractéristiques très remarquables de Lille. L'objectif de la 

Capitale européenne de la Culture depuis son origine est de démarrer la régénération 

urbaine à long terme en créant une image attirante ou en vernissant celle qui existe déjà. 

Vu que les activités de Gênes ont été principalement concentrées dans le centre 

historique de la ville, celles de Lille ont eu lieu dans l'ensemble de la région 

métropolitaine qui inclut sa périphérie dans le territoire belge pour un total de 193 villes 

et villages de la métropole lilloise. Le but est d'établir un nouveau leadership dans le 

domaine de propositions culturelles mais aussi d'avoir des conséquences économiques 

majeures : l'un des objectifs externes, c'est la création d'une ambiance agréable et un 

environnement favorable pour l'installation des sièges des entreprises internationales et 

pour attirer l'investissement des entreprises étrangères (Sacco & Blessi, 2007). 

L’événement Lille 2004 Capitale européenne de la culture a été proposé par le Comité 

Grand Lille en suivant l’hypothèse que le développement économique d’une métropole 

repose sur sa capacité de s’inscrire dans l’espace mondial, de ne plus être le simple 

relais régional d’un développement piloté par la capitale nationale (Liefooghe, 2010). 

A part les avantages du développement du tourisme à travers l'occasion de la Capitale 

Européenne de la Culture, Lille a obtenu des résultats aussi éblouissants dans les autres 

aspects : création d’une coopération étroite dans le réseau local, amélioration du sens 

de l’identité du soi des résidents, promotion de la cohésion sociale, etc. En plus du 

développement économique du tourisme et des avantages des industries connexes, Lille 

a également réussi à attirer les investissements étrangers et les sociétés multinationales 

qui y installent leur siège. Le but ultime de ces villes post-industrielles, c'est de 
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promouvoir la régénération urbaine à travers l'organisation des événements culturels et 

aussi dans l'espoir de trouver un nouveau modèle économique qui leur permet de 

s’adapter à la nouvelle forme d'économie mondiale et d’envisager les violentes 

concurrences surmenantes. Les performances de Lille de cet aspect sont également 

dignes d'être servies comme références utiles pour le développement urbain des autres 

villes à l’avenir. 

 

3. Valeur de recherche 
Il y a des exemples d'approches alternatives qui montrent le rôle majeur de la culture. 

Il s'agit qu'à travers une participation importante des communautés locales, sans 

minimiser la question du développement du tourisme et la placer dans un contexte 

inapproprié, la culture peut créer la redéfinition de l'identité urbaine, résoudre les 

problèmes économiques et sociaux et aussi apporter des influences positives à long 

terme (Bianchini,1993 ; Landry et al. 1996). Bien que cette étude ait porté sur 

l'organisation d'événement culturel à grande échelle afin d’examiner ses impacts sur le 

développement du tourisme, elle a également constaté les succès du cas d’étude au 

niveau social et aussi à celui de régénération urbaine. Les contenus des produits 

primaires et secondaires du tourisme et l’accessibilité interne sont en réalité les 

préconditions d’un développement efficace (Russo & Van der Borg, 2002). Le cas de 

Lille 2004 nous montre que la culture n’est plus seulement un investissement pour le 

développement des individus et des liens sociaux, mais elle devient un moteur de 

développement économique et de régénération urbaine, un vecteur de communication 

à l’échelle nationale et internationale (Liefooghe, 2010). L’influence de ces aspects vaut 

aussi notre attention, vu que le changement de l’offre culturelle globale de la ville et le 

renforcement de la collaboration entre les secteurs publiques, les organisations privées 

et locales sont essentielles pour augmenter la cohésion sociale et pour générer les 

influences à long termes sur le développement urbain. 

Le tourisme urbain est devenu de plus en plus important pour beaucoup de villes post-

industrielles comme il est estimé d’avoir le potentiel à créer l’emploi, à générer la 

richesse et à reverser la régression économique (Murphy & Boyle, 2006). Et le rôle de 

la culture est devenu central dans le développement d’une destination touristique et 
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l’attraction d’un marché de tourisme pour la réussite de “l’économie d’expérience” 

(Richards, 2002). Le but de cette étude est de montrer des stratégies pratiques pour 

d’autres villes qui souhaitent prendre les expériences réussies de ces cas comme 

références pour trouver leurs propres stratégies de développement dans l’avenir, y 

compris les villes taïwanaises. Voici quelques suggestions à proposer avec les 

informations acquises d’après l’expérience de Lille 2004 Capitale Européenne de la 

Culture et celle d’autres villes. 

3-1. Stratégies de communication bien planifiées 

Les objectifs des Capitales renvoient principalement à la nécessité de développer un 

profil international pour la ville et pour sa région, de bousculer l'image de la ville, et 

d'attirer des visiteurs (Lucchini, 2006). Afin d’atteindre ces objectifs, des stratégies de 

communication bien organisées sont indispensables. Sans une planification minutieuse 

en avance, l’événement n’aura pas autant de visibilité malgré la qualité supérieure des 

programmes culturels. L’application des stratégies devrait commencer dès le début de 

la désignation des dirigeants d’événement, surtout les personnes en charge de la com-

munication, la promotion, le marketing et le financement. Une bonne collaboration 

entre ces fonctions va rassurer les influences de l'événement qui pourrait toucher une 

somme maximum de spectateurs. Les médias de toutes les variétés peuvent toutes servir 

à promouvoir l’événement : la télévision, la presse, le radio, les sites web, SMS, ou un 

site web officiel qui est consacré uniquement à l’événement…etc. 

Garcia et Cox (2012) ont proposé des conseils concernant une stratégie efficace de 

communication. Il faut d’abord placer une ambition culturelle définie avec les princi-

pales parties prenantes, au cœur d'une vision claire et puis l’associer à des stratégies 

culturelles existantes ou utiliser l’événement comme une plate-forme pour définir une 

nouvelle stratégie axée sur la culture. Ensuite, il suffit d’assurer cette vision qui est 

comprise par l'équipe centrale avant de lancer une campagne de communication plus 

vaste. Dans ce cas-là, on pourrait éviter de créer des attentes irréalistes pour le public. 

Des collectivités ont en effet bâti une réelle stratégie de communication et de dévelop-

pement à partir de l’événement (Duyota, 2008). 

3-2. Participation locale des habitants et des talents 

Dans l’expérience réussie de Lille, la participation locale des habitants et des talents 

créatifs, artistiques est une partie essentielle. A part les objectifs prévus du 
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développement touristique et économique, la promotion de la cohésion sociale a eu un 

succès remarquable. Tous les motifs de l'événement - celui d’élargir le public local ou 

les frontières culturelles habituelles et celui de promouvoir la créativité artistique locale 

ou étrangère sont également des buts à atteindre (Lucchini, 2006). En prenant le cas 

actuel de Taiwan pour un exemple, l’absence de la participation locale pendant le 

processus de la planification est un point imparfait dans l’organisation d’un événement 

culturel du gouvernement local. Par conséquent, le contenu du programme est souvent 

en faible conjonction avec des caractéristiques locales et il manque des particularités 

irremplaçables pour attirer de nombreux spectateurs. Et les caractéristiques dissociées 

au local empêchent les résidents de résonner et de se sentir liés aux programmes, donc 

l’objectif souhaité de promouvoir l’intégration sociale des couches différentes à travers 

la participation aux programmes ne peut pas être atteint. 

Dans le cas de Lille, la promotion de la cohésion sociale et le renforcement de la fierté 

et la confiance en soi des résidents, qui ont été impliqués directement dans le 

programme culturel à travers des événements dans la rue, des rencontres et des ateliers 

avec les artistes invités, au fait, tout cela a été ciblé au tout début du projet. Dans le cas 

de Gênes, la participation des habitants a été principalement évoquée par des grandes 

activités comme défilés ou manifestations, pourtant dans celui de Lille, la participation 

des habitants a été conçue comme un élément clé des événements eux-mêmes (Sacco 

&Blessi, 2007). D’après le cas de Lille, si les villes veulent réussir à promouvoir 

l'intégration sociale et la participation des habitants à travers les événements culturels, 

améliorer l’accessibilité des programmes et abaisser le seuil du capital culturel 

nécessaire pour participer à une activité culturelle sont les points auxquels elles doivent 

faire attention. Nous pouvons remarquer que contrairement aux formes des 

programmes de certaines villes, qui sont souvent limitées aux spectacles de musique et 

de théâtre dans un lieu fixe ou sont servies essentiellement en tant que des propagandes, 

les programmes organisés de Lille sont sous les formes de musique, de théâtre, 

d'exposition, d'ateliers et même d'art dans la rue. Ces spectacles avec des thèmes 

différents, au lieu de satisfaire seulement les curiosités particulières de certains groupes 

ethniques, peuvent répondre aux besoins des différents groupes ethniques, attirer plus 

de spectateurs et améliorer véritablement la participation du public. 

Mentionnés dans la partie de la revue de littérature, deux modèles d'organisation de la 

promotion des politiques culturelles: le modèle « bottom-up » est plutôt initié par des 
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organisations privées en unissant leurs propres forces locales, il est plus proche de la 

notion de grappes culturelles (culturel cluster) ; et le modèle « top-down » est basé 

principalement sur une politique claire et des objectifs précis à réaliser, décidés par le 

gouvernement ou une agence de gestion professionnelle, et il est plus proche de l’idée 

d’établir un quartier culturel (cultural district) (Sacco & Blessi, 2007). Vu que chaque 

cas a ses propres conditions de contexte spécifiques, il vaut mieux évaluer d’abord selon 

les caractéristiques de chaque ville afin de décider quel modèle serait plus approprié à 

s'appliquer. Toutefois, de nombreux cas de succès, y compris le sujet de l'étude de cas 

de cette recherche - Lille, combinent ces deux modèles pendant les étapes différentes : 

ils sont tout d'abord initiés par le modèle de bottom-up puis collaborent avec le secteur 

public ou sont pris en charge par le gouvernement plus tard afin d’obtenir les meilleurs 

résultats. 

3-3. System d’analyse touristique et expérience des touristes 

Le troisième conseil est la création du système d’analyser les touristes et de rassurer 

leurs expériences de visite. Il faut avoir la meilleure connaissance des publics qui 

fréquentent l'événement (profils, motivations, besoins...), de la mise en place des 

services mieux adaptés à leur besoin, de l'optimisation de la fréquentation de 

l’événement (Dutoya, 2008). A part les touristes, cela pourrait servir aussi aux résidents. 

L'analyse sur ceux qui manquent pour la pratique culturelle régulière des citadins 

pousse aussi les décideurs à fixer des objectifs qui visent à l'amélioration de 

l'infrastructure culturelle existante (Lucchini, 2006). L’analyse des touristes peut être 

réalisée avec un questionnaire simple en version papier, quand les touristes veulent 

accéder à wifi ou avoir un plan de la ville à l'office du tourisme et à la gare. Les touristes 

seront obligés à le remplir afin de se connecter en ligne ou d’obtenir gratuitement une 

brochure qui contient des informations touristiques. Le contenu de ce questionnaire 

demandera simplement leur nom, leur adresse d'email, leur âge, leur sexe, et le but de 

leur visite avec des options à cocher, toute cette enquête qui se fait en deux minutes. 

Ces données vont aider les planificateurs de politiques et de programmes culturels à 

distinguer les profils des visiteurs et à mieux comprendre leur besoin. Avec un exemple 

de Lyon dans la recherche de Russo & Van der Borg (2002), ils ont mentionné les efforts 

de la Chambre de Commerce ; elle a établi un système de “moniteur de touriste” aidé 

par l’ordinateur pour le management des informations destiné à soutenir les agences 
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responsables pour leurs décisions concernant le développement de tourisme. Par 

exemple, en tant qu’un segment qui est particulièrement important pour les grandes 

villes Européennes, les visiteurs d’affaires demandent un transport plus rapide et 

confortable. Dans ce cas-là, les planificateurs peuvent définir plus facilement et 

efficacement les priorités à améliorer pour le développement du tourisme et les 

itinéraires et les produits de tourisme qui correspondent au besoin des visiteurs. Cela 

peut être un design efficace d’un réseau de transport et un management territorial d’une 

échelle optimale qui se base plutôt sur une région métropolitaine ou provinciale que la 

municipalité dans l’exemple au-dessus. 

Avec l’aide de l’analyse touristique, ensuite il faut rassurer que le système de 

l’assistance pour les touristes est bien planifié afin d’optimiser leurs expériences de 

visite. Cela inclut aussi l'estimation des équipements nécessaires à la fréquentation 

d'une future clientèle nombreuse (Lucchini, 2006). Dans les exemples existants, il y a 

la création du bureau du tourisme et les sites web officiels de la ville et de l’événement. 

Ils sont dédiés à la promotion des sites touristiques et des événements en offrant la 

possibilité de réserver les billets en ligne, ou en proposant les packages des produits 

touristiques. En plus, ces plate-formes peuvent également servir à la valorisation des 

offres touristiques périphériques comme des hôtels, des restaurants, et des loisirs. 

Même si un endroit est bien équipé des atouts ou des potentiels pour attirer les touristes, 

il faut quand même bien préparer les infrastructures et un système de fournir les 

informations nécessaires. Ces préparations incluent la rénovation des circuits de 

transport ou le renouvellement des quartiers (Lucchini, 2006), et les informations bien 

organisées qui permettent aux touristes de faciliter leurs visites. Les tentatives à 

promouvoir ces atouts et ces potentiels sans rendre compte des autres composants 

essentiels des fonctions de l’hospitalité risquent d’être inutiles ou même 

contreproductifs (Russo & Van der Borg, 2002). A chaque fois les flux des visiteurs ont 

été pauvrement managés ou assistés, ces destinations ne vont pas seulement les perdre 

mais elles vont aussi créer les images moins attirantes même indésirables. 

Afin d’éviter telle situation dans un événement culturel, il faut établir d’abord un 

partenariat véritable parmi différents acteurs. Cette organisation a besoin des 

organisateurs d’événements, des représentants de tourisme et d'entreprises du territoire, 

et les collectivités locales (Dutoya, 2008). Elle sera chargée de garantir la qualité du 

programme (le produit touristique), du marketing et du packaging de l’événement, du 
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développement pratique en engageant les entreprises locales et les enjeux de tous les 

aspects de l'événement. Dans une époque d’Internet où il n’y a plus de frontière, les 

voyageurs partagent tous leurs expériences et commentaires concernant les destinations 

et donc ils ont une influence énorme sur la perception de la destination. Les visiteurs 

qui ne sont pas contents peuvent produire une image négative qui va mettre la continuité 

des produits et des sites touristiques en danger. 

3-4. Intégration des acteurs touristiques et acquisition des talents 

Avec l’analyse touristique et la discussion d’optimiser les expériences des touristes, il 

faut encore penser à engager l’acteur touristique dans le processus de la planification. 

Il existait de nombreuses et importantes marges de progrès pour optimiser le potentiel 

touristique des événements : intégration des acteurs touristiques dans le comité 

d'organisation de l'événement, intégration des offres de services annexes et du 

packaging, mise en place des actions périphériques, élargissement des publics 

accueillis, adaptation du plan de communication, implication des entreprises locales 

(Duyota, 2008). Il ne faut pas oublier que, après tout, le tourisme est un secteur qui 

demande beaucoup de force humaine dans laquelle la touche de l’humain, le 

professionnalisme, la créativité et la capacité pour surprendre restent comme les 

éléments les plus importants (Russo & Van der Borg, 2002). Vue que la créativité est la 

clé de l’économie fondée sur la connaissance, cela a postulé que les villes devraient 

attirer les individus créatifs pour connaître des niveaux élevés de croissance 

économique (Florida, 2003). Dans ce cas-là, les villes qui envisagent de devenir les 

destinations internationales pour le tourisme culturel devraient également faire 

attention à la qualité du capital humain et de la formation. Ici on ne parle pas seulement 

du travail des niveaux de base, mais aussi les entrepreneurs de tourisme et les managers 

des secteurs publics et privé. Un événement sportif ou culturel ne peut être une totale 

réussite touristique qu'à travers une coopération active entre organisateurs de 

l'événement et promoteurs touristiques (Dutoya, 2008). Et il est pareil pour les réussites 

de tous les autres aspects. 

Dernièrement, c’est l’acquisition des talents créatifs locaux et internationaux. Les 

talents créatifs et artistiques sont la base pour le développement du tourisme culturel. 

Et les firmes créatives tendent à se localiser près des concentrations importantes de 

talent. Ce dernier apparaît être tout particulièrement attiré par les villes qui proposent 
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un « people’s climate » de qualité, c’est-à-dire, un climat de tolérance et d’ouverture à 

la diversité, ainsi qu’une gamme d’aménités de qualité de vie comprenant des 

dimensions culturelles, récréationnelles ou environnementales, laissant ainsi libre court 

à l’expression de l’unicité de son style de vie (Chantelot, 2009). L’ouverture à la 

diversité de la ville pour la créativité et la qualité des talents qui y résident vont 

déterminer la capacité de la ville. La diversité et la créativité travaillent donc du concept 

de pas seulement stimuler la capacité d’une ville à attirer le talent, aussi de nourrir les 

processus d’innovation locaux et de rendre la région particulièrement attractive pour 

les firmes (Florida, 2002). Dans l’autre étude de Florida (2003), l’auteur a même 

proposé les suggestions concernant les politiques du développement qui favorisent à 

l’acquisition des talents en renforçant « people’s climate » de la ville. 

Le seul moyen d’accumuler les capitaux humains est de commencer dès le début en 

intégrant les desseins de chaque partie prenante dans les politiques culturelles afin de 

offrir assez de support pour planifier un événement qui sera capable d’apporter les 

influences à long terme sur le développement du tourisme culturel. 

 

4. Conclusion 

Une dernière remarque importante à noter en concluent les découvertes de cette étude, 

c'est qu'il ne faut pas considérer l’événement culturel comme une panacée pour tous les 

problèmes de la ville. Pendant le processus de planification, le contenu du programme 

ne doit pas se baser sur toutes les manifestations de coûts élevés comme les événements 

pyrotechniques, qui sont très souvent le cas de Taïwan. Ce type de contenu est très facile 

d’être remplacé. En fait, si l'on a assez de budget, tout programme pourra être reproduit 

n’importe où. Dans ce cas, la ville dépense autant de budget pour un événement qu’il 

n'apporte aucune impression inoubliable aux touristes, ou les influences à long terme 

sur le développement, l’offre culturelle, ou l’aspect social après l’événement. Dans 

cette étude, en plus de l’analyse sur l'expérience réussie de Lille, elle a également 

montré l’exemple de Liverpool choisi en tant que la Capitale Européenne de la Culture 

en 2008. Avant et après la Capitale Européenne de la Culture 2008, Liverpool a lancé 

une série de programmes relatifs à des spectacles culturels qui ont commencé de 2003 

avant l'événement et ont duré jusqu'en 2010. En termes de la régénération économique, 

le rôle de l’événement a été central dans la création de l'économie touristique de 
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Liverpool et pour remodeler l'image de la ville (Liu, 2016). Son but est de promouvoir 

le processus de la régénération sociale, économique et urbaine en planifiant un plan du 

développement global plutôt qu’un seul événement. Assurer la continuité de l’économie 

est aussi un motif de Liverpool qui a entrepris une planification d’événement des 

thèmes différents pendant huit ans. Afin de générer les vrais impacts à long terme sur 

le développement du tourisme culturel et l'offre culturelle de la ville à travers des 

événements culturels, les améliorations de l'infrastructure physique de la ville ne sont 

qu'un objectif à atteindre ; l'accumulation des atouts intangibles comme des capitaux 

humains et sociaux par exemple, doit être considérée comme un objectif aussi important 

(Sacco & Blessi, 2007). 

Pendant la conception des stratégies ou des politiques culturelles, il y a des mesures 

possibles à prendre pour les villes qui souhaitent développer le tourisme culturel et 

changer l’offre culturelle en organisant des événements culturels à grande échelle dans 

l’avenir. En plus de la création de nouveaux lieux culturels, la conservation des 

bâtiments historiques ou des anciennes usines aura également une importance 

particulière pour la culture et l’histoire locale et elle représente aussi une nouvelle 

stratégie qui peut prendre en compte la préservation de l’histoire et le développement 

en même temps. Grâce à la reconversion d’anciens bâtiments industriels appropriés, 

Lille est capable de créer un réseau d'environnements de création pour les artistes et les 

habitants ; et ce réseau comprend des installations résidentielles et vise à développer 

les relations sociales et à rendre la coopération culturelle plus intense. Dans le cas de 

Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, une partie essentielle du programme est 

aussi l'exploration de divers milieux culturels partout dans le monde ; il ne se limite pas 

à interpréter l'événement comme une simple amplification de l'identité culturelle locale, 

mais comme une opportunité de créer de nouvelles connexions et fusions entre les 

cultures différentes. 

L’apparition de la ville événementielle, c’est donc le passage d’une visibilité 

internationale des villes comme représentantes des États-nations, à une présence des 

villes, sans intermédiaire, dans une logique de concurrence internationale et 

interurbaine (Chaudoir, 2007). Taiwan, une île située à l'intersection de plusieurs 

cultures et des ethnies différentes, ne cesse pas d’absorber et d’intégrer toutes ces 

cultures variées à sa propre culture depuis longtemps. En profitant de ce contexte 

spécial et de sa position unique entre d'autres cultures, à travers les événements 
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culturels, les villes taiwanaises seraient capables de créer leurs propres événements ou 

festivals irremplaçables. J'espère qu'un jour les remarques montrées dans cette 

recherche pourront servir en tant que références pour le développement des villes 

taiwanaises et qu'elles leur permettront de trouver des contre-mesures appropriées et 

une orientation prometteuse dans notre monde vivant de rapides et violents 

changements économiques et sociaux. 
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Documentation Centre on European Capitals of Culture---Lille 

http://ecoc-doc-athens.eu/lille-home.html 

Lille Office de Tourisme  http://www.lilletourism.com/ 

Lille 3000 site officiel  http://www.lille3000.eu/lille3000/fr/ 

Lille 3000 sur Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Lille3000/196028817082146?fref=ts 

La Maison Folie Moulins  http://mfmoulins.lille.fr/fr 

La Maison Folie Wazemmes  http://mfwazemmes.lille.fr/fr 

Wikitravel: Lille  http://wikitravel.org/en/Lille 

Lonely Planet: Lille  http://www.lonelyplanet.com/france/northern-france/lille 

Trip Advisor http://www.tripadvisor.com.tw/Tourism-g187178-
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