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Quels sont les enjeux du titre de Capitale Européenne de la Culture pour la ville de Matera 
Quels en sont les impacts sur la transformation du territoire et de son image ?
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Le projet de recherche souhaite s’ancrer dans la dynamique portée par le label de Capitale 
Européenne de la Culture 2019 afin de suivre le processus de l’intérieur et son développement 
en action. La temporalité choisie est donc celle du suivi en temps réel, de 2015 à l’année de 
l’évènement pour en observer l’évolution et les mécanismes de fabrication au sein même de Matera.

Il s’agit également de croiser diverses approches disciplinaires, tant du point de vue spatial, 
politique et ethnographique. L’articulation entre ces domaines permettra de comprendre 
la politique urbaine développée couplée à la mise en récit historique de la ville. La méthode de 
recherche associera ainsi méthodes ethnographiques classiques, telles que les entretiens semi-
directifs et l’observation participante mais sera couplée à une étude architecturale et urbaine. 

Méthodologie
Le premier axe abordé concernera l’approche quotidienne de la ville, à travers des récits de vie 
pour comprendre l’image réelle que les habitants en ont au delà de celle projetée par la ville 
et portée par la candidature de capitale européenne. L’attention se portera sur les parcours de 
vie, les déplacements de la population au cours des années cinquante mais aussi les migrations 
actuelles. L’enjeu est de comprendre le rapport urbain qu’entretiennent les habitants au quartier 
des sassi et plus largement au territoire de la Basilicata. 
Le second axe de recherche portera sur l’analyse des discours institutionnels et associatifs, 
de l’échelle locale à l’échelle européenne et internationale. La réflexion sur  le narratif et 
l’argumentaire défendu sera couplée à une analyse des images développée par les différentes 
institutions culturelles et officielles .

« Cette labellisation entraine, de facto, un processus de muséification dont l’accélération induit 
une marchandisation planétaire. » . Dans son ouvrage « La terre qui meurt », Françoise Choay 
nous alerte quant aux risques liés à la muséification des villes, à la mise en vitrine du passé 
et à la mise en esthétique de plus en plus semblable provoquant alors une photogénie des 
centres urbains. Un récent article paru en 2014, reprend ces mêmes inquiétudes en parlant « 
d’urbanicide » pour désigner la situation des villes inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
Article polémique, l’auteur traite ainsi l’Unesco de « serial killer » qui provoquerait la mort des 
villes labellisées figeant les monuments et leur population. Nous pourrions alors nous pencher 
sur un autre processus de labellisation, débuté en 1985 et qui expose la culture comme vecteur 
de transformation. Phénomène global dont la forte inflation ces dernières années est poussée 
par une concurrence sur le marché international, celui-ci exprime le régime de visibilité dans 
lequel nous évoluons et où la reconnaissance s’acquiert à travers  une diffusion large de l’image. 

Au delà de ce débat, il s’agit également de comprendre  dans quelle mesure ces politiques 
culturelles et les processus qui en découlent peuvent servir de catalyseur pour le développement 
économique des villes. L’accent porté ces dernières années sur les villes de taille moyenne pour 
acquérir le titre de capitale culturelle interroge quant à l’argumentaire du patrimoine en faveur 
d’un développement économique qui empêcherait la stagnation et permettrait l’accès à un 
nouveau type de richesse. Le site de Matera, niché dans les falaises de la Gravina, dans la région 
de la Basilicata, en Italie est au coeur de la recherche. Son quartier troglodyte des «sassi», décrié 
pour son insalubrité et la misère y règnant en 1950 poussa l’Etat italien à évacuer la zone pour 
reloger la population dans de nouveaux bourgs ruraux.  Après des années d’abandon du site, celui-
ci  fut classé  en 1993 par l’UNESCO en tant que «paysage culturel» et s’offre aujourd’hui le titre de 
Capitale Européenne de la Culture. Symbole de la paysannerie au milieu du XXe siècle, symbole 
de la culture européenne pour 2019, le contraste entre ces deux figures pose question.  Le projet
aura dès lors pour objectif d’analyser les enjeux autour du titre de Capitale Européenne de la Culture 
pour la ville de Matera, d’en observer les impacts sur la transformation du territoire et de son image. 

Le patrimoine comme argument

La première hypothèse concerne l’échelle globale et réside dans le fait que le label, initialement 
pensé pour promouvoir des villes au rayonnement culturel important, est devenu un outil 
de développement économique pour les villes moyennes mais qui impose un modèle urbain 
uniforme ne s’adaptant ni au contexte local ni à la complexité du territoire donné. Le processus 
initié pour la ville de Matera depuis 2008, est particulièrement intéressant en raison de son 
récit historique, des actions locales engagées mais aussi en tant que figure symbolique de 
l’Italie méridionale. C’est justement au vue de cette histoire particulière qu’une deuxième 
hypothèse est engagée et  concerne le processus initié par l’Union Européenne  qui,  à une  
autre échelle que celle du gouvernement italien pour réformer le sud du pays en 1950, procède 
aujourd’hui de la même manière pour transformer le sud de l’Italie et de fait le sud de l’Europe.

Hypothèses
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