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POURQUOI LES RENCONTRES DE L'EUROPE DE LA CULTURE ? 

L'Europe se trouve à un moment décisif pour l'avenir de son rayonnement artistique 
et culturel : 

· Les possibilités d'ouverture et de connaissance qu'offre la mondialisation comportent
aussi le risque d'une uniformisation des cultures. L'année 2005 sera déterminante
puisque llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ss''eesstt  ffiixxéé  ll''oobbjjeeccttiiff  dd''aaddoopptteerr  uunnee  CCoonnvveennttiioonn  ppoouurr
llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonntteennuuss  ccuullttuurreellss  eett  ddeess  eexxpprreessssiioonnss  aarrttiissttiiqquueess,,  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
ggéénnéérraallee  ddee  ll''UUNNEESSCCOO  qquuii  aauurraa  lliieeuu  àà  PPaarriiss  àà  ll''aauuttoommnnee.. Cette Convention vise à faire
reconnaître, sous l'autorité des Nations Unies, le principe selon lequel les œuvres d'art 
et de l'esprit ne sont pas des marchandises comme les autres, ainsi qu'à garantir le droit
des Etats à soutenir les activités culturelles, dans les négociations commerciales menées
notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. 

· LL''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ééllaarrggiiee  àà  2255  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  ssee  pprrooppoossee  ddee  ssee  ddootteerr  dd''uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn.. L'affirmation d'une Europe politique pose la question de la place accordée
à la culture dans le projet européen. Il s'agit des fondements mêmes de la construction
européenne, qui reposent en grande partie sur l'affinité culturelle des Européens. Il s'agit
des conditions dans lesquelles la création et la vie artistique peuvent rayonner, dans une
Europe qui a donné la priorité à l'intégration économique. Il s'agit enfin de la préservation
de la diversité culturelle, forgée par la richesse des identités nationales et régionales
dans l'Europe réunie. 

CCeess  RReennccoonnttrreess  oonntt  ppoouurr  aammbbiittiioonn  ddee  ssuusscciitteerr  uunn  ggrraanndd  ddéébbaatt  eeuurrooppééeenn.. L'Allemagne a
pris l'initiative de la première conférence, inaugurée à Berlin par le Chancelier Schröder,
en  novembre 2004, pour contribuer à  « donner une âme à l'Europe ». La Hongrie pren-
dra le relais, à Budapest, en novembre 2005, puis d'autres Etats membres, au printemps
et à l'automne 2006. 

Cette initiative permettra aux artistes et aux intellectuels d'intervenir dans la définition des
ambitions européennes et de consacrer la place prééminente que devrait occuper la 
culture dans le destin que nous avons en partage.
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Sous le haut patronage de
MONSIEUR JACQUES CHIRAC
Président de la République

Programme des Rencontres pour l’Europe de la culture

Les Rencontres pour l'Europe de la Culture se dérouleront les 2 et 3 mai à la Comédie
Française à Paris et rassembleront des artistes et intellectuels de tous les Etats membres
de l'Union européenne en vue de donner une véritable ambition culturelle à l'Europe qui
se construit aujourd'hui. Ces débats réuniront 800 personnalités des 25 pays de l'Union
Européenne : cinéastes, écrivains, architectes, comédiens, metteurs en scène, musi-
ciens, chorégraphes, peintres, intellectuels, ministres européens de la culture, représen-
tants d'organisations professionnelles et d'institutions culturelles, personnalités politiques. 

Lundi 2 mai

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

12h45 Déjeuner dans la cour d'honneur du Palais-Royal 

COMÉDIE-FRANÇAISE

« Cette figure spirituelle que nous nommons l'Europe » 
Husserl

14h15 Accueil par RReennaauudd  DDoonnnneeddiieeuu  ddee  VVaabbrreess, 
Ministre de la culture et de la communication

14h20 Introduction des débats par MMiicchheell  SSeerrrreess
« Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire AUJOURD’HUI ? »
Paul Valéry, Notes sur la grandeur et décadence de l'Europe

14h45 Qu'est-ce qui fonde l'esprit européen ? Quel rôle la culture a-t-elle joué 
dans la formation d'une identité européenne ? L'idée européenne est-elle
une idée culturelle ?
AAllaaiinn  FFiinnkkiieellkkrraauutt,,  JJoosséé  GGiill,,  PPeetteerr  SSllootteerrddiijjkk,,  GGiiaannnnii  VVaattttiimmoo,,  HHeeiinnzz  
WWiissmmaannnn  eett  aavveecc  AAlleessssaannddrroo  BBaarriiccccoo,,  AAnnttoonniinn  LLiieehhmm,,  JJaaccqquueess-AAllaaiinn  
MMiilllleerr,,  BBoorriiss  PPaahhoorr,,  TThheeooddoorree  ZZeellddiinn

Animé par FFrrééddéérriicc  FFeerrnneeyy

17h00 Entracte
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17h15 « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert »
André Malraux, Hommage à la Grèce

Créateurs, acteurs et médiateurs de l'Europe de la culture débattent des 
priorités et des modalités de leur action
LLaauurreenntt  BBaayyllee,,  SSyyllvvaaiinn  CCaammbbrreelliinngg,,  MMaarrcc  FFuummaarroollii,,  AAnnttooiinnee  GGaalllliimmaarrdd,,  
MMaarrccoo  TTuulllliioo  GGiioorrddaannaa,,  LLaauurreenntt  HHeeyynneemmaannnn,,  HHeennrrii  LLooyyrreettttee,,  MMaarrggaarreett  
MMeenneeggoozz,,  GGeerraarrdd  MMoorrttiieerr,,  JJoorrggee  SSeemmpprruunn,,  présentent les propositions 
des ateliers préparatoires

Avec LLuuzz  CCaassaall,,  MMaarriiaannnnee  FFaaiitthhffuullll,,  HHeerrbbeerrtt  GGrröönneemmeeyyeerr,,  AAxxeellllee  RReedd  
et LLiinnee  RReennaauudd

Dialogue avec les artistes et les écrivains des 25 pays de l'Union présents
dans la salle

Animé par PPaattrriicckk  ddee  CCaarroolliiss

Mardi 3 mai

COMÉDIE-FRANÇAISE

09h00 Accueil des invités

09h15 Allocution de MM..  JJeeaann-CCllaauuddee  JJuunncckkeerr, Premier ministre et Ministre des 
finances du Luxembourg, Président du Conseil européen

SSIIMMUULL EETT SSIINNGGUULLIISS
« Être ensemble et être soi-même », devise de la Comédie-Française

FFOORRUUMM
Animé par RRuutthh  EEllkkrriieeff

09h45 Que représente la singularité européenne dans le monde pour les artistes
et les créateurs ?
Avec des témoignages d'AAddoonniiss,,  JJeeaann-JJaaccqquueess  AAnnnnaauudd,,  LLuucc  BBeessssoonn,,  
RRiiccaarrddoo  BBooffiillll,,  KKeennnneetthh  BBrraannaagghh,,  WWiilllliiaamm  CChhrriissttiiee,,  IIssaabbeell  CCooiixxeett,,  NNiinnaa  
HHoossss,,  AArriiaannee  MMnnoouucchhkkiinnee,,  MMaarriissaa  PPaarreeddeess,,  AAnnggeelliinn  PPrreelljjooccaajj,,  AArrppaadd  
SScchhiilllliinngg

Dialogue avec les artistes et les écrivains des 25 pays de l'Union présents
dans la salle

11h15 Entracte
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11h30 Comment, dans votre pratique artistique, faites-vous l'expérience de la 
diversité des cultures européennes ?

Avec des témoignages de TTeerreessaa  BBeerrggaannzzaa,,  CCoossttaa-GGaavvrraass,,  LLaauurreennccee  
EEqquuiillbbeeyy,,  MMaassssiimmiilliiaannoo  FFuukkssaass,,  KKaattiiaa  GGuueerrrreeiirroo,,  JJoosséé  MMoonnttaallvvoo,,  JJeeaannnnee  
MMoorreeaauu,,  TThhoommaass  OOsstteerrmmeeiieerr,,  MMiicchheellaannggeelloo  PPiissttoolleettttoo,,  SSaarrkkiiss,,  AAnnddrrzzeejj  
SSeewweerryynn

Dialogue avec les artistes et les écrivains des 25 pays de l'Union présents
dans la salle

13h00 Déjeuner dans la cour d'honneur du Palais-Royal

14h30 Les sociétaires de la Comédie-Française lisent un florilège du patrimoine 
littéraire européen

VVEERRSS  UUNN  «« AAPPPPEELL  DDEESS  11000000 »»

14h45 « Pour une Europe fondée sur sa culture »

Présenté par PPeetteerr  BBrrooookk,,  BBeerrnnaarrdd  FFooccccrroouullllee,,  AAmmiinn  MMaaaalloouuff,,      
RRoobbeerrtt  PPaallmmeerr,,  AAnnddrrzzeejj  WWaajjddaa,,  SSaasshhaa  WWaallttzz

En présence de PPaattrriiccee  CChhéérreeaauu,,  MMaatttteeoo  DD''AAmmiiccoo,,  MMiicchheell  ddeell  CCaassttiilllloo,,  
MMoonnttsseerrrraatt  FFiigguueerraass,,  SSttéépphhaannee  LLiissssnneerr,,  PPiieerrrree  MMeerrtteennss,,  CCeeeess  NNooootteebboooomm
eett  JJoorrddii  SSaavvaallll

16h30 Réponse des Ministres européens de la culture

Dialogue avec les artistes et les écrivains des 25 pays de l'Union présents
dans la salle

17h30 Discours de MM..  JJoosséé  MMaannuueell  BBaarrrroossoo, Président de la Commission 
européenne

18h00 Clôture par RReennaauudd  DDoonnnneeddiieeuu  ddee  VVaabbrreess, Ministre de la culture et de la 
communication
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RENCONTRES POUR L'EUROPE DE LA CULTURE

L'esprit des Ateliers
A l'heure où la diversité culturelle est pour la première fois érigée en cause européenne,
les ateliers préparatoires aux Rencontres avaient pour objectif, en invitant plus de soixante
personnalités du monde culturel et artistique venues des divers pays de l'Union, de don-
ner un caractère européen aux propositions qui en résulteraient. Ces orientations expo-
sées par les présidents et porte-parole de chacun des ateliers seront soumises aux artis-
tes et aux créateurs des 25 pays de l'Union présents à la Comédie-Française, pour en
débattre.

Les Ateliers

LLiivvrree,,  LLaanngguueess  eett  TTrraadduuccttiioonn
Date : Jeudi 31 mars
Lieu : Bibliothèque Nationale de France / site Richelieu 
Président : Antoine Gallimard 
Porte-parole : Jorge Semprun
Coordination : Anne Potié 

CCiinnéémmaa  //  aauuddiioovviissuueell
Date : Lundi 4 avril
Lieu : Centre National de Cinématographie 
Président : Margaret Menegoz, Présidente d’Unifrance 
Porte-parole : Marco Tullio Giordano et Laurent Heynemann
Coordination : Harold Valentin, Centre National de Cinématographie

TThhééââttrree,,  MMuussiiqquuee,,  DDaannssee
Date : Les vendredi 8 et samedi 9 avril 2005
Lieu : Opéra Bastille
Président : Gerard Mortier, Opéra national de Paris 
Porte-parole : Laurent Bayle, Sylvain Cambreling
Coordination : Jean-René Pavet, Opéra national de Paris

PPaattrriimmooiinnee  //  TToouurriissmmee  ccuullttuurreell
Date : Mardi 12 avril
Lieu : Musée du Louvre 
Présidence : Henri Loyrette, Président directeur du Musée du Louvre, 
Thomas Grenon, Administrateur général de la Réunion des Musées Nationaux
Porte-parole : Marc Fumaroli
Coordination : Ute Collinet, Réunion des Musées Nationaux
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ATELIER LIVRE, LANGUES ET TRADUCTION / Jeudi 31 mars 2005
Bibliothèque Nationale de France

Président : Antoine Gallimard, Président des éditions Gallimard
Porte-parole : Jorge Semprun

Coordination : Anne Potié

Anne Bergman-Tahon ( Belgique ) 
Directrice de la Fédération des Editeurs Européens

Peter Bergsma ( Pays-Bas )
Traducteur, directeur du Vertalershuis

Barbara Cassin ( France )
Philologue, philosophe, auteur d'un « Vocabulaire européen des philosophies » 

José Manuel Lello ( Portugal )
Directeur des librairies Lello à Porto et à Lisbonne, directeur d'une maison 
d'édition et ancien Président de l'Association portugaise des Editeurs et Libraires 

Bernard Lortholary ( France )
Traducteur 

Jean-Luc Outers ( Belgique ) 
Ecrivain, éditeur d'une revue de promotion de littérature. Depuis 1987 conseiller littéraire,
Directeur du Service des Lettres et du Livre au Ministère de la Culture de la
Communauté Française

Francesc Parcerisas i Vazquez ( Espagne )
Poète, traducteur et critique. Depuis 1998 Directeur de l'Institut des Lettres Catalanes à
Barcelone. Chargé depuis novembre 2004 de l'année du livre et de la lecture en
Catalogne 

Sylvain Pasqua ( France ) 
Commission européenne

Marie-Claire Pasquier ( France ) 
Traductrice, présidente de Atlas

Olivier Poivre d'Arvor
Ecrivain, directeur de collection, directeur de l'AFAA ( France ) 

Ros Schwartz ( Grande Bretagne )
Traductrice, Présidente du Conseil Européen des Associations de Traducteurs littéraires

Christian Thorel ( France ) 
Directeur de la librairie Ombres blanches (Toulouse)

Catherine Velissaris ( Grèce ) 
Traductrice, Directrice du Centre National du Livre de Grèce
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La diversité des langues, constitutive de l'identité européenne, contribue à la richesse
culturelle de notre continent ; sauf à recourir à une langue commune, qui en serait la
négation, le maintien d'une spécificité culturelle européenne exige un effort collectif pour
organiser la diversité, c'est-à-dire le passage d'une langue à l'autre. La traduction fait
partie du projet européen, dans son épaisseur historique comme dans sa projection vers
l'avenir. Les réflexions menées au sein de cet atelier permettent de repérer quelques-unes
des principales difficultés rencontrées dans les domaines des langues, de la traduction et
de la diffusion du livre, ainsi que de formuler diverses propositions et recommandations.

Dans le domaine des langues et de la traduction :
la disparition de l'apprentissage des diverses langues d'Europe dans chacun de nos pays
; le manque de formation ; la qualité souvent insuffisante des productions ; le statut déva-
lorisé de traducteur et  la désaffection des jeunes générations ; les lacunes, dans chacun
des pays, pour ce qui concerne le patrimoine littéraire des pays voisins ; le manque de "
veille européenne " sur l'état de la traduction en Europe ; des aides mal identifiées et,
quand elles existent, trop parcimonieuses et soumises à des processus et contrôles
lourds et bureaucratiques ; des aides surtout peu présentes dans les programmes de la
Commission, alors que, pour reprendre Eco, " la langue de l'Europe c'est la traduction ".
PPrrooppoossiittiioonnss  ::
· recenser les grands textes à traduire du patrimoine littéraire de chaque pays ; 
· former et parrainer de jeunes traducteurs ;
· promouvoir le statut de traducteur (formation, prix) ;
· identifier les aides existantes (tant au niveau régional, national que communautaire) ;
· étudier les possibilités de réduction des taux de TVA pour les livres traduits ;
· créer un observatoire de la traduction ; 
· inciter la Commission à créer des lignes budgétaires spécifiquement réservées à la tra-
duction ; 
· veiller à la simplification des processus d'attribution et de contrôle des aides.

Dans le domaine de la diffusion du livre :
le danger d'appauvrissement de la diversité de l'offre, dû : au non respect du droit d'au-
teur ; au prix du livre ; à la difficulté de survie des petites maisons d'édition, vecteurs de
traductions ; à la concentration des groupes éditoriaux ; à l'absence de plate-forme de
distribution performante dans chacun des pays (ce qui rend extrêmement difficile l'accès
aux livres édités dans les pays voisins) ; à l'absence de librairies internationales (ou de
rayons) pouvant offrir à un tourisme de plus en plus dense une offre culturelle consé-
quente ; à l'absence de travail en réseau, permettant, notamment, la présence des livres
européens sur les autres continents ; au peu de place accordé à la critique littéraire dans
les médias européens, au manque d'instruments, de personnel et de lignes budgétaires
au sein de la Commission européenne.
PPrrooppoossiittiioonnss  ::
· soutenir l'établissement d'une plate-forme, à l'échelle européenne, assurant le bon
acheminement des ouvrages (à l'image de ce qui existe déjà en Espagne et en France) ;
· créer, pour la librairie, un label à vocation européenne et un réseau européen des librairies ;
· intensifier la circulation des auteurs et des œuvres, à travers, notamment, le développe-
ment de stands communs aux maisons d'édition européennes sur les salons du livre des
autres continents.

Enfin, il a été souhaité, par tous les intervenants, que la Commission européenne puisse
agir en faveur de la mobilité des professionnels, de la traduction et de l'exportation des
productions européennes.
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ATELIER CINÉMA ET AUDIOVISUEL / lundi 4 avril 2005
Centre National de la Cinématographie

Présidente : Margaret Menegoz
Porte-parole : Marco Tullio Giordana, assisté de Laurent Heynemann
Coordination : Harold Valentin, Centre national de la cinématographie

Stefan Arndt ( Allemagne )
X Films

René Bonnell ( France )

Paulo Branco ( France )
Producteur Madragoa Films

Laura de Casto ( Grande Bretagne )
Tartan Films

Enrique Gonzales

Roman Gutek ( Pologne )
Gutek Film

Gérard Krawczyk ( France )
Cinéaste

Andrea Occhipinti ( Italie )
Lucky Red

Claude-Eric Poiroux ( France )
Europa cinemas

Oliver Shiflish ( Hongrie )
Best Hollywood
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Le groupe de travail " Europe et Cinéma " a réfléchi aux actions qui pourraient être mises
en place pour accroître la circulation des œuvres cinématographiques européennes, en
Europe et hors d'Europe. Si les cinémas nationaux européens peuvent revendiquer des
parts de marché domestique en progression, ils franchissent avec difficulté les frontières
nationales, affichant une part de marché globale qui oscille entre 5 et 8 % par an, limitée
à la production d'une trentaine d'artistes européens. Laissées à la seule logique du mar-
ché, les cinématographies européennes ne peuvent pas exporter leur production ni
accueillir celle des autres. C'est pourquoi les mécanismes nationaux et européens doi-
vent être renforcés pour encourager la diversité de l'offre et de l'accès à cette offre ;
c'est également pourquoi de nouveaux mécanismes incitatifs et, si nécessaire, contrai-
gnants, doivent être mis en place pour stimuler la demande. 

Trois axes de propositions ont émergé du groupe de travail :

Comment stimuler la demande des spectateurs européens ?
· la sortie en salles est le maillon stratégique de l'exploitation d'un film. La présence des
films européens non nationaux dans les multiplexes doit faire l'objet d'un mécanisme
incitatif. La capacité d'investissement des salles doit être facilitée par l'accès à des éta-
blissements spécialisés de garantie de crédit (cf. Institut pour le Financement du Cinéma
et des Industries Culturelles, en France) ;
· l'aide à la distribution de ces films doit également être renforcée, dans le cadre du pro-
gramme MEDIA et complétée par des accords bilatéraux d'aide à la distribution indé-
pendante ; 
· les télévisions publiques doivent être encouragées à passer des accords bilatéraux sur
la coproduction et la programmation de ces films ; 

Comment promouvoir le cinéma européen auprès d'un public essentiel-
lement polarisé sur le cinéma national et américain ? 
· permettre l'accès aux films européens primés par leurs académies nationales grâce à
un soutien public à leur sortie en salles et en DVD ; 
· mettre en place un soutien sélectif à l'édition DVD multilingue de films européens de
patrimoine ;
· intéresser les nouvelles générations au cinéma européen via les programmes scolaires
et la création d'une journée du cinéma européen impliquant la présence d'artistes euro-
péens dans les écoles ;
· mettre en place un site internet sur l'actualité grand public du cinéma européen ;

Comment promouvoir la cinématographie européenne hors de ses fron-
tières ?
Sur ce dernier point, le groupe défend la proposition du " Club des 100 " élaborée par
un petit groupe de producteurs européens (promotion de cent films européens représen-
tatifs du dynamisme de la filmographie européenne).
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ATELIER THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE / Vendredi 8 et 9 Avril 
Opéra Bastille

Présidence : Gerard Mortier - Directeur de l’Opéra national de Paris
Porte-parole : Laurent Bayle, assisté de Sylvain Cambreling

Coordination : Jean-René Pavet

Frank Baumbauer ( Allemagne )
Intendant du Münchener Kammerspiele 

Jérôme Bel ( France )
Chorégraphe

Seàn Doràn ( Grande Bretagne )
Artistic director and chief executive - English National Opera

Ariel Goldenberg ( France )
Directeur du Théâtre National de Chaillot

Jean-Claude Galotta ( France )
Directeur artistique du Centre Chorégraphique de Grenoble

Markus Hinterhauser ( Autriche )
Directeur du Festival de Salzbourg

Gintautas Kevisas ( Lituanie )
General manager du Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

Frie Leysen ( Belgique )
Directrice du Kunsten Festival des Arts

Juan Vela Del Campo ( Espagne )
Ecrivain, critique musical
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L'Atelier Théâtre, Musique et Danse a mis en avant la nécessité de faire vivre l'exception
culturelle, souhaitant que la Culture et les Arts fassent l'objet d'une attention spécifique :
1 % du budget global de l'Union européenne doit être consacré à la Culture.

Il a plaidé pour une responsabilité pleinement assumée des Etats nationaux vis-à-vis 
de la culture, dont il ne saurait être question qu'ils s'en défaussent sur l'Europe, faute 
de quoi la création et la diffusion culturelle en Europe continueront de décroître. Des
synergies doivent être trouvées entre les différentes nations européennes pour promou-
voir désormais ensemble leur rayonnement culturel et artistique.

Il suggère la prise d'initiatives concrètes en faveur de la formation et de la circulation des
artistes et des professionnels, souhaite la création d'une banque de données européen-
ne accessible à tous pour l'Opéra, la Musique et le Théâtre, ainsi que la création d'une
Université artistique européenne itinérante fondée sur l'échange des artistes et des insti-
tutions. Il a souligné l'importance cruciale de réorienter la formation artistique dans les 
25 Etats de l'Union européenne, en l'intégrant au cursus scolaire comme un sujet d'en-
seignement à part entière, et en créant des ponts entre les artistes, les enseignants, et
les institutions culturelles.

Il propose également de s'inspirer d'expériences récentes pour la diffusion par internet
d'opéras dans les réseaux universitaires européens pour les systématiser et les étendre
également au théâtre, à la musique et à la danse.

Il a défini toute une série de mesures visant à renforcer la diversité linguistique européen-
ne comme, par exemple, la création d'un Fonds de Soutien européen pour le surtitrage
des oeuvres musicales et théâtrales, une coopération renforcée entre les artistes et les
éditeurs.

Dans ses réflexions, la création contemporaine, qui doit illustrer la circulation intergéné-
rationnelle et la diffusion de tous les styles artistiques, l'inter et la transdisciplinarité, doit
faire l'objet d'une véritable politique de soutien au niveau national et européen. Pour ce
faire, il a donné sa conception des co-productions, la diffusion des oeuvres, la recherche
de nouveaux publics.

Il a enfin émis le souhait de renégocier la place de la culture dans les médias et formulé
des avis sur les manières les plus propices à la diffuser auprès du grand public européen.

Parmi les questions plus techniques, néanmoins cruciales sur le plan social, les person-
nalités participant à cet atelier n'ont pas manqué d'évoquer les problèmes de fiscalité
concernant les artistes et la circulation de leurs oeuvres, les problèmes de disparité des
salaires des professionnels européens, les politiques de diffusion culturelle menées par
de grands quotidiens européens, et les nécessaires mutations des métiers du manage-
ment culturel, y compris dans les grandes institutions nationales .
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ATELIER PATRIMOINE ET TOURISME CULTUREL / mardi 12 avril 
Musée du Louvre

Présidence : Henri Loyrette, Thomas Grenon
Porte-parole : Marc Fumaroli

Coordination : Ute Collinet

Laurent Busine ( Belgique )
Directeur du Grand Hornu Images 

Patrick de Carolis ( France )
Journaliste, producteur, écrivain - France 3 - Des Racines et des Ailes

Rosario Diez del Corral Garnica (Espagne )
Vocal Asesora de Programas Culturales del Patrimonio Nacional

Renate Eikelman ( Allemagne )
Bayerisches National Museum

Jean Gueguinou ( France )
Ambassadeur de France, Délégué permanent
Délégation permanente de la République française auprès de l'UNESCO

Milan Knizak ( République Tchèque )
Narodini Galerie v Praze

François Loyer ( France )

Vittorio Sgarbi ( Italie )
Ancien ministre des activités et biens culturels italien

Miklos Szabo ( Hongrie )
(En attente de confirmation) Président du Musée des Beaux-Arts
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Métiers du patrimoine
L'Europe étant une destination touristique de premier ordre pour les Européens eux-
mêmes, l'ensemble des professions concernées doit faire l'objet d'une approche euro-
péenne. Le continent doit également se préparer à un afflux de touristes chinois d'ici dix
ans. Par ailleurs, certains métiers constituent un véritable " trésor " européen, menacé de
disparition si on ne s'attache pas à les transmettre ( tapissiers, doreurs, marbriers…) 

PPrrooppoossiittiioonnss  ::
· coordonner les politiques de formation dans les musées et institutions patrimoniales
nationales pour améliorer la formation - notamment linguistique - des agents d'accueil
et de surveillance
· développer les échanges entre conservateurs et restaurateurs ;
· envisager l'établissement d'une charte commune aux autorités patrimoniales des
Etats membres fixant des engagements ad minimum pour garantir la qualité de la res-
tauration du patrimoine mobilier et immobilier.

Circulation des œuvres et des expositions
Les coûts d'assurance sont prohibitifs pour les expositions temporaires. Cette situation
s'avère discriminatoire pour les musées des nouveaux Etats membres. Selon une étude
commanditée par la Commission europénne, seuls 17 pays européens sur 31 disposent
d'une garantie de l'Etat. Encore ces systèmes sont-ils très disparates d'un pays à l'autre. 

PPrrooppoossiittiioonnss  ::
· travailler étroitement avec les prêteurs et les différents musées européens pour qu'ils
acceptent soit la garantie de l'Etat du pays emprunteur soit celle de l'assureur choisi
pour l'exposition ;
· établissement de mécanismes de garantie d'Etat pour le prêt d'œuvres dans tous
les Etats membres et étude de faisabilité pour la création d'une garantie européenne
et d'un mécanisme commun de réassurance ;
· prise en compte du coût inhérent à la mobilité des expositions (transports, traduc-
tion des catalogues et des cartels) dans la définition des orientations pour le futur
programme-cadre de l'Union européenne.

Accès aux photothèques des musées européens
Des pratiques de captation privée et commerciale des images des musées semblent se
multiplier, principalement en provenance des Etats-Unis. 
Il convient donc de mettre en place des dispositifs qui garantissent d'une part l'accès
des photothèques pour les chercheurs, et d'autre part des transactions équitables en
matière de diffusion des reproductions sur Internet. 

PPrrooppoossiittiioonn  ::
· développer un modèle européen pour la réutilisation des données muséales du sec-
teur public, dans le prolongement des actions entreprises depuis plusieurs années
pour la coordination des politiques nationales de numérisation.

Vers un label européen du patrimoine
La liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO est menacée de saturation, tout au moins
en ce qui concerne les monuments et sites européens. 

PPrrooppoossiittiioonn  ::
· développer un label européen du patrimoine portant sur les monuments et des sites
et faisant percevoir le caractère européen des grands courants architecturaux ou de
civilisation, à l'image du classement du patrimoine mondial de l'humanité.
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Education
Les musées pallient les carences de l'éducation artistique sans en avoir pour autant les
moyens 
(500 000 élèves par an au Louvre). Dans certains musées nationaux comme l'Escurial,
les autorités espagnoles proposent des visites adaptées à différents publics.

PPrrooppoossiittiioonn  ::
· définir dans chaque Etat membre des préconisations conjointes des ministères de la
culture et de l'éducation pour la formation à l'image et à l'histoire de l'art et des idées
européennes dans les cursus scolaires.

Rôle de la télévision de service public
Une concertation doit s'instaurer entre les responsables du patrimoine et ceux des 
services publics de télévision en Europe. 

PPrrooppoossiittiioonn  ::
· inciter les télévisions de service public dans les Etats membres à faciliter l'accès des
citoyens au patrimoine européen ; les inciter à co-produire des émissions consacrées
au patrimoine matériel et immatériel européen.
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L'EUROPE DE LA CULTURE 
UN GRAND DÉBAT

Les Rencontres s'inscrivent dans la continuité de la conférence organisée à Berlin les 26
et 27 novembre 2004, intitulée « Donner une âme à l'Europe ». Cette conférence, qui a
été ouverte par le Chancelier fédéral, M. Schröder, a réuni de nombreux responsables
culturels et politiques de haut niveau sous la présidence du Président du Bundestag. 
Les débats ont mis en évidence une importante attente vis-à-vis de la construction
d'une Europe de la culture. En particulier, le président de la Commission européenne, 
M. Barroso a souligné que « la culture est à ses yeux au premier rang dans la hiérarchie
des valeurs, devant l'économie ». 

Cette rencontre a été marquée par la signature d'une déclaration sur l'Europe de la 
culture par les ministres de la culture de dix-sept États membres ou leurs représentants.
Cette déclaration appelle de ses vœux l'élaboration d'une charte pour l'Europe de la cul-
ture affirmant solennellement la dimension essentielle de la culture dans la construction
européenne et l'objectif de préserver et promouvoir la diversité culturelle. 

Ce projet de charte est en cours d'élaboration avec nos partenaires qui sont à l'origine
avec nous de la déclaration de Berlin, c'est-à-dire l'Allemagne et la Pologne, ainsi que
d'autres Etats membres comme la Hongrie, l'Espagne, le Luxembourg afin de rallier
ensuite le plus grand nombre d'États membres. 

L'action en faveur d'une Europe de la culture ne repose pas seulement sur les Etats,
mais aussi sur l'engagement des professionnels de la culture. C'est la raison pour
laquelle, afin de poursuivre la réflexion engagée lors de la conférence de Berlin, le gou-
vernement français organise des rencontres pour l'Europe de la Culture les 2 et 3 mai
prochain. Ces Rencontres sont préparées par quatre ateliers qui travailleront sur les 
thèmes suivants afin d'élaborer des propositions concrètes : patrimoine et tourisme 
culturel ; cinéma et audiovisuel ; livre, langues et traductions ; théâtre, musique, danse.
Quatre groupes de travail dits de coopération pourraient être lancés sur ces sujets à 
l'issue des Rencontres avec les États membres qui auront décidé d'organiser des confé-
rences. 

Les Rencontres, comme la conférence de Berlin, auront un prolongement dans une
autre capitale sous d'autres angles de débat. Le gouvernement hongrois organisera une
conférence sur l'Europe de la Culture à Budapest du 17 au 19 novembre 2005.
L'Espagne et la Pologne examinent la possibilité de poursuivre ces initiatives au printemps
et à l'automne 2006 afin d'entretenir cet élan.
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DECLARATION DE BERLIN DES MINISTRES DE L'UNION EUROPEENNE
CHARGES DE LA CULTURE

Les Ministres chargés de la culture des Etats-membres de l'Union européenne présents
à la conférence de Berlin pour la politique culturelle européenne « une âme pour l'Euro-
pe » les 26 et 27 novembre ont fait à l'occasion de cette conférence la déclaration 
suivante :

« L'Union européenne a acquis avec le projet du Traité constitutionnel une nouvelle
dimension. « Les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe » mentionnés
dans le préambule constituent le socle de notre identité commune. Ces valeurs imprè-
gnent encore aujourd'hui notre vision de l'homme, de la société et du monde ; elles
constituent un atout pour le développement humain, économique et social du continent
européen dans un univers mondialisé, ainsi que pour le renforcement de la coopération
entre l'Europe et les autres continents.
Nous célébrons en 2004 la réunification de l'Europe après des décennies de séparation
caractérisées par les totalitarismes du 20e siècle et le legs de la guerre froide. Nous
considérons que la structuration future de notre espace culturel commun constitue notre
principale mission.
Nous souhaitons octroyer un rôle substantiel à la culture dans le processus de réunifica-
tion européen et souhaitons développer des initiatives qui permettent aux citoyens euro-
péens ainsi qu'à nos partenaires des autres régions du monde d'assimiler l'Union euro-
péenne à un espace culturel commun.

Dans le respect de la diversité culturelle européenne et en vue de la sauvegarde et du
développement du patrimoine culturel européen, comme prévu par le Traité constitutionnel,
nous appelons de nos vœux l'élaboration d'une charte pour l'Europe de la culture qui
affirmerait solennellement la dimension essentielle de la culture dans la construction
européenne, et l'objectif de préserver et promouvoir la diversité culturelle. Dans la conti-
nuité de la conférence de Berlin, des rencontres régulières sur l'Europe de la culture doi-
vent accompagner cette réflexion ; les prochaines rencontres devraient être organisées 
à Paris au premier semestre 2005.

Les Etats que nous représentons sont disposés à travailler ensemble étroitement à 
l'achèvement de ces objectifs, sur la base d'une concertation renforcée. Nous souhaitons
conjointement développer une conscience culturelle nouvelle pour l'Europe. Cette derniè-
re repose sur un constat : la culture est non seulement la plus ancienne racine commune
mais constitue également l'horizon le plus vaste pour que les Européens apprennent à
mieux vivre ensemble, à préparer leur avenir et à répondre aux attentes des autres conti-
nents à notre égard. »

WWaallddeemmaarr  DDAABBRROOWWSSKKII, Ministre de la culture, Pologne
HHeelleennaa  DDEEMMAAKKOOVVAA, Ministre de la culture, Lettonie
RReennaauudd  DDOONNNNEEDDIIEEUU  DDEE  VVAABBRREESS, Ministre de la culture et de la communication, France
SSddeenneekk  NNOOVVAAKK, Ministre adjoint de la culture, République tchèque
UUrrmmaass  PPAAEETT, Ministre de la culture, Estonie
AAnnddrreejjaa  RRIIHHTTEERR, Ministre de la culture, Slovénie
GGiinnttaarraass  SSOODDEEIIKKAA, Vice-ministre de la culture, Lituanie
MMeeddyy  VVAANN  DDEERR  LLAAAANN, Secrétaire d'Etat à la culture et aux médias, Pays-Bas
CChhrriissttiinnaa  WWEEIISSSS, Ministre déléguée pour la culture et les médias auprès du Chancelier
fédéral, Allemagne

ainsi que
AAnnddrraass  BBEENNEEDDEEKK, Secrétaire d'Etat administratif au Ministère du patrimoine culturel, Hongrie
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L'EUROPE DE LA CULTURE EN CHIFFRES

1/ Le poids de la culture dans l'économie européenne

4,2 millions de personnes occupent un emploi culturel, soit 2,5 % de la population active
totale de l'Europe des 25. Parmi elles, 2,3 millions de personnes sont employées dans
les industries culturelles qui représentent ainsi  un peu plus de 50 % de l'emploi culturel
total.
La dépense culturelle annuelle moyenne par ménage pour les 15 pays de l'UE est de
1099 euros. Ainsi, le budget culturel d'un ménage européen au sein de l'Europe des 15
représente en moyenne 4,5 % de son budget total.
Le tourisme en Europe est majoritairement intra-européen. La France représente, quant
à elle, la première destination touristique dans le monde ; environ 90 millions d'étrangers
visitent des manifestations et sites culturels chaque année et 50% des touristes étran-
gers citent la culture parmi leurs motifs de visite.

2/ La dépense de l'Union européenne pour la culture

Les programmes européens spécifiquement dédiés à la culture 
et à l'audiovisuel, Culture 2000 et Media, représentent un peu moins de 130 millions
d'euros par an dans l'UE à 25 jusqu'en 2006 inclus, soit moins de 0,12 % du budget
communautaire et 28 centimes d'euros par an et par habitant. 
La Commission européenne propose pour 2007-2013 une augmentation, à périmètre
comparable, de 35 % du programme culture 2007 et de 62 % du programme Media
2007. Pour la période 2007-2013 le montant moyen annuel alloué à ces programmes
s'établirait à  214 millions d'euros, soit 0,15% du budget communautaire et un peu
moins de 45 centimes d'euros par an et par habitant. 
Par ailleurs, les fonds structurels participent pour une part importante au financement 
de projets culturels. En France, par exemple, les co-financements européens pour des
projets culturels s'élèvent à 160 millions d'euros en moyenne annuelle pour la période
1er janvier 2000 au 31 janvier 2004.

3 / L'Europe, la diversité culturelle et la mondialisation 

85 % des places de salle de cinéma vendues dans le monde concernent des films 
produits à Hollywood ( chiffres de l'UNESCO 2002).
La part de marché globale des films européens dans l'Union européenne a baissé 
de 2002 à 2003 : 25,7 % en 2003 contre 27,8 % en 2002. Celle des films américains 
a augmenté : 72, 1 % contre 70,1 %.
50 % des fictions diffusées à la télévision en Europe sont d'origine américaine, 
cette proportion atteignant même 67 % dans un pays comme l'Italie.
70 % des enregistrements légaux de musique vendus dans le monde sont produits par
deux grands groupes.
9 des 10 écrivains les plus traduits dans le monde sont des écrivains de langue anglaise.
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L'EUROPE DE LA CULTURE ASPECTS INSTITUTIONNELS

1/ Le traité et la culture

··  LLee  ttrraaiittéé  aaccttuueell  

Ce n'est qu'avec le Traité de Maastricht, en 1991, qu'une place est officiellement
dévolue à la culture dans la construction européenne avec l'introduction d'un article
spécifique. Sur la base de l'article 151 du traité instituant la Communauté européen-
ne, des actions d'encouragement de la coopération entre Etats membres et, si
nécessaire, d'appui et de complément de leur action en matière culturelle peuvent
être adoptées selon la procédure de codécision, avec un vote à l'unanimité au
Conseil. Quant aux mesures de soutien dans le domaine de l'audiovisuel, elles se fon-
dent sur l'article 157 du traité CE, relatif à l'industrie, qui prévoit, depuis le traité de
Nice, une procédure de codécision et un vote à la majorité qualifiée au Conseil.

··  LLee  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  ll''EEuurrooppee  

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  rreennffoorrcceerraa  llaa  ccaappaacciittéé  dd''aaccttiioonn  ddee  ll''UUnniioonn  eenn  mmaattiièèrree  
ccuullttuurreellllee  ::  
- dès son préambule, elle cite les héritages culturels de l'Europe, la nécessité pour
l'Europe de demeurer « un continent ouvert à la culture » et la devise de l'Union 
européenne « Unie dans la diversité » ( nouvelle disposition ) ; 
- dans ses objectifs, la Constitution établit que l'Union respecte la richesse de sa
diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du
patrimoine culturel européen ( article I-3, nouvelle disposition ) ;
- la Constitution réaffirme que l'Union tient compte des aspects culturels dans son
action transversale afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses
cultures. ( article III-280 alinéa 4 : reprise des dispositions existantes ) ;
- la Constitution facilitera l'adoption des actions d'appui comme les programme 
culturels puisqu'une décision à la majorité qualifiée est prévue, au lieu de l'unanimité ;
( article III-280 nouveauté en ce qui concerne la majorité qualifiée )
- en maintenant l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords commer-
ciaux en matière de services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de
porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union, le Traité constitutionnel
offre la garantie aux Etats membres que l'Union sera en mesure de défendre à l'exté-
rieur une conception ambitieuse de la diversité culturelle ( article III-315 paragraphe 4
alinéa a) : disposition dans la continuité des dispositions existantes ).

2/ Les institutions chargées de la culture

Deux commissaires se partagent depuis novembre 2004 dans la nouvelle Commission
les attributions culturelles : M. Jan Figel en charge des questions d'éducation, de forma-
tion, culture et multilinguisme et Mme Viviane Reding en charge des questions de socié-
té de l'information et médias, qui disposent, chacun, d'une direction générale placée
sous leur autorité ( Direction générale « éducation et culture », Direction générale « socié-
té de l'information et médias » ). 
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Le Conseil des ministres en charge de la culture et de l'audiovisuel se réunit au moins
une fois tous les semestres, en plus de réunions informelles à l'initiative de chaque 
présidence. Deux groupes de travail préparent ces sessions du Conseil des ministres : 
le comité des affaires culturelles et le groupe audiovisuel. 

Toutefois, de nombreuses décisions affectant la culture sont également traitées par diffé-
rentes directions générales de la Commission européenne et différentes sessions du
Conseil des ministres. Sont notamment concernées les DG Relations extérieures
(aspects culturels de l'aide au développement), Concurrence (aides d'état aux industries
culturelles), Marché Intérieur, Taxe et Union douanière (TVA sur les biens culturels),
Justice et affaires intérieures (lutte contre le trafic des œuvres d'art), ainsi que la DG
Régions (financement de projets culturels dans le cadre de la politique régionale). 

La commission « culture et éducation » du Parlement européen est saisie pour élaborer
des rapports au fond ou pour avis sur les sujets culturels et audiovisuels, qui sont ensui-
te soumis en session plénière. 

3/ Le budget de la culture

Les programmes spécifiquement dédiés à la culture et à l'audiovisuel, Culture 2000 
et Media représentent un peu moins de 130 millions d'euros par an dans l'UE à 25 
jusqu'en 2006 inclus,  soit moins de 0,12 % du budget communautaire et 28 centimes
d'euros par an et par habitant. 

La Commission européenne propose pour 2007-2013 une augmentation à périmètre
comparable de l'ordre de 35 % du programme culture 2007 et de 62 % du programme
Media 2007. Pour la période 2007-2013 la Commission européenne propose que
214 millions d'euros soient alloués annuellement aux deux programmes, soit 0,15% du
budget communautaire et un peu moins de 45 centimes d'euros par an et par habitant. 

4/ Les principaux dispositifs transversaux permettant 
de financer des activités culturelles : 

Les fonds structurels participent pour une part importante au financement de projets 
culturels s'agissant de la période actuelle de programmation 2000-2006. Il ressort d'une
étude du Commissariat Général du Plan que les co-financements européens pour des
projets culturels s'élèvent à 160 millions d'euros en moyenne annuelle pour la période 
du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2004, pour la France uniquement, avec un effet de levier
important sur les collectivités publiques puisque le montant global des investissements
culturels ainsi réalisés s'est élevé à 1,8 milliard d'euros sur les quatre ans et demi.
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Il existe d'autres programmes contribuant au financement des actions 
culturelles :

·· llee  66ee  PPrrooggrraammmmee  ccaaddrree  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((PPCCRRDD)), 
qui finance notamment le projet Minerva pour la coordination des politiques de numé-
risation du patrimoine culturel ;

··  llee  pprrooggrraammmmee  eeCCoonntteennuu : 
pour la valorisation des contenus européens sur les réseaux mondiaux ;

·· eeTTeenn  ::
pour la valorisation des services de la société de l'information, qui finance notamment
le projet Michael, pour la création d'un portail commun d'accès au patrimoine culturel
numérisé ;

··  llee  pprrooggrraammmmee  SSooccrraatteess  ::
pour le financement d'activités d'éducation  (qui contient l'action Erasmus d'échan-
ges d'étudiants en enseignement supérieur) ;

··  llee  pprrooggrraammmmee  LLeeoonnaarrddoo  ::
pour le financement d'activités de formation professionnelle ;

·· cceerrttaaiinnss  pprrooggrraammmmeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eexxttéérriieeuurree qui ont des volets culturels : MEDA
pour le partenariat euro-méditerranéen et plus particulièrement le sous-programme
Euromed-Heritage, le Fonds européen de développement (FED) en faveur des parte-
naires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et le programme Asia pour la coopéra-
tion avec les pays asiatiques et plus particulièrement le sous-programme Asia-Urbs
pour l'aménagement urbain (qui a par exemple permis de co-financer des actions de
restauration du patrimoine de l'ancienne capitale impériale vietnamienne).
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LES RENCONTRES POUR L’EUROPE DE LA CULTURE ET LES
RÉGIONS
ORGANISATION DE DÉBATS AVEC DES ARTISTES ET INTELLECTUELS
À L’OCCASION DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS SUIVANTS

ALSACE
Strasbourg, 26-29 mai

Domaine : Théâtre
Titre : PPrreemmiièèrreess
Lieu : Théâtre National de Strasbourg et Théâtre le Maillon
Descriptif : Rencontres de huit écoles européennes de théâtre (Berlin, Varsovie,
Barcelone, Budapest, Moscou, Hambourg, …). Confronter les méthodes d'enseignement,
les objectifs et les réalisations des élèves.
Contact DRAC : Jean-Yves Bainier, conseiller relations internationales
jean.yves.bainier@culture.gouv.fr
Pascale Beyaert, conseillère théâtre
François Laquièze, directeur
Tél : 03 88 15 57 00

AQUITAINE
Bordeaux, été 2005

Domaine : Architecture
Titre : EEsstt-OOuueesstt//NNoorrdd-SSuudd
Lieu : Arc en Rêve, centre d'architecture
Descriptif : Rencontres d'architectes européens dans le prolongement de l'exposition
proposée depuis le 17 mars 2005 par le centre d'architecture Arc en Rêve à Bordeaux,
troisième séquence d'un cycle intitulé Est-Ouest / Nord-Sud ; faire habiter l'homme, là,
encore, autrement. 
Confrontation d'expériences et de regards européens et extra européens sur l'architecture
dans sa vocation essentielle - l'habitat au sens large - l'exposition est consacrée à des
travaux qui contribuent au renouvellement de la pensée et de la création architecturale.
Comment penser tout à la fois le local et le global, le proche et le lointain, l'urgence et le
temporaire, les migrations et les frontières, le confort et le beau, le luxe et le nécessaire,
le rêve et l'utile ?
Pour réfléchir aux enjeux qui se posent aux sociétés urbaines du début du XXIe siècle,
cette séquence aborde plus particulièrement le Sud et propose notamment plusieurs
regards sur l'Afrique. Les rencontres permettront à des architectes de différents pays
d'Europe de se confronter à ce matériau dérangeant.
Contact DRAC : Claude Laroche, conseiller architecture
Tél : 05 57 95 02 12 / claude.laroche@culture.gouv.fr
François Brouat, directeur
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AUVERGNE
Clermont-Ferrand, 25 mars

Domaine : Spectacle vivant
Titre : LL''EEuurrooppee  eett  llee  ssppeeccttaaccllee  vviivvaanntt  ::  ll''éémmeerrggeennccee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ttaalleennttss, rencontre-
débat dans le cadre du Festival " A suivre… " de la jeune création en Auvergne
Lieu : La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène Nationale
Descriptif : La rencontre, qui prendra la forme d'une table ronde, présentera les structures
de repérage, de formation et de diffusion des nouveaux talents en Europe. Dans une
seconde partie, le débat s'organisera autour d'artistes implantés en Auvergne, qui s'ex-
primeront sur leur expérience de collaboration avec de jeunes artistes auvergnats et
européens.
Contact DRAC : Agnès Barbier (agnes.barbier@culture.gouv.fr)
Marie-Claire Ricard (marie-claire.ricard@culture.gouv.fr)
Aurélien Conraux
Philippe-Georges Richard, directeur
Tél : 04 73 41 27 00

BASSE-NORMANDIE
Argentan, Caen et Saint-Lô, du 29 mars au 2 avril

Domaine : Littérature, musiques et contes
Titre : 44eess RReennccoonnttrreess  aauuttoouurr  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddeess  BBaallkkaannss..
Pays choisi pour 2006 : la Bulgarie.
2005 : préambule : " Bulgaria, Bulgaria ! "
Descriptif : La Bulgarie entrera dans l'Union européenne en 2007 et cette 4ème édition
des " Rencontres autour de la culture des Balkans " permettra de réaliser de nombreux
échanges nécessaires pour aider les Français à mieux appréhender la culture contempo-
raine des Bulgares.
De nombreux contacts ont été réalisés avec des associations oeuvrant en France et en
Bulgarie ;
Prévus pour 2006 : de la littérature, des publications, du théâtre, de la danse, de la
musique, des expositions, …
Des échanges bilatéraux créeront des passerelles pour favoriser des rapports fructueux
de connaissance et de reconnaissance.
Contact DRAC : Catherine Reflé 
Tél : 02 31 38 39 67 / 39 77 / catherine.refle@culture.gouv.fr
Dominique Parthenay, directeur
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BOURGOGNE
Dijon, 13 mai

Domaine : Arts plastiques
Titre : LL''EEuurrooppee  vvuuee  dd''aaiilllleeuurrss
Lieu : Institut d'Etudes Politiques de Dijon
Descriptif : Rencontres et témoignages autour de la perception de la vie artistique euro-
péenne par des artistes, plasticiens, architectes non-européens, ayant eu des expériences
de travail en Europe : Shigeru Ban, Yan Pei Ming, John Armleder…, avec la participation
de la Fondation de France.
Contact DRAC : Jacques Bayle, conseiller arts plastiques
jacques.bayle@culture.gouv.fr
Brigitte Hautier-Mansat, chargée de la communication
Marie-Christine Labourdette, directrice
Tél : 03 80 68 50 00

BRETAGNE
Saint-Malo, du 3 au 8 mai

Domaine : Livre - Littérature
Titre : Festival EEttoonnnnaannttss  VVooyyaaggeeuurrss
Lieu : Saint-Malo
Descriptif : A partir du thème 2005 du festival (l'avenir de la littérature) et dans le cadre
d'une réflexion menée par son directeur Michel Le Bris sur l'avenir de la culture (ouvrage
à paraître en mai), la table ronde sera centrée sur l'état et l'avenir de la littérature en
Europe avec Ismaël Kadaré, Peter Schneider, Boris Pahor, Jacques Lacarrière.
Contact DRAC : Marine Bedel, conseiller livre - lecture 
Tél : 02 99 29 67 88 / marine.bedel@culture.gouv.fr
Elisabeth Gautier-Desvaux, directrice 
Tél : 02 99 29 67 04

CENTRE
Bourges, 7 avril

Domaine : Cinéma et audiovisuel
Titre : DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  88ee FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  SSccéénnaarriisstteess,,  lleess  22eess RReennccoonnttrreess  
eeuurrooppééeennnneess  ddee  ll''ééccrriittuurree  ppoouurr  ll''iimmaaggee
Lieu : Maison de la Culture de Bourges
Descriptif : L'Europe de la Culture : témoignages et échanges d'expériences avec : 
Petr Vaclav, tchèque, cinéaste, vit à Paris où il développe ses projets de films / Penelope
Bortoluzzi, italienne, cinéaste documentariste, vit à Vincennes, réalise actuellement un
film sur un chantier de sculpture monumentale en métal à Châlon-sur-Saône, développe
un projet sur la prison des femmes de Venise / Denis Vaslin, français, producteur, installé
à Rotterdam, travaille au développement de scénarios aux Pays-Bas / Rafael
Lewandowski, franco - polonais, cinéaste documentariste, vit entre Paris et Varsovie où il
développe deux projets de films sur l'histoire politique récente de la Pologne. 
Seront invités pour participer à cet échange  une dizaine d'artistes européens résidant
en région Centre et une vingtaine de professionnels européens et étudiants d'écoles de
cinéma en Europe présents sur le festival.
Contact DRAC : Guillaume Deslandes, conseiller cinéma - audiovisuel
Tel : 02 38 78 12 70 / guillaume.deslandes@culture.gouv.fr
Jean-Louis Leprêtre, directeur
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CHAMPAGNE-ARDENNE
Troyes, 3 juin 

Domaine : Patrimoine
Titre : UUnnee  ppoolliittiiqquuee  eeuurrooppééeennnnee  ddee  nnuumméérriissaattiioonn  ddeess  ssaavvooiirrss
Lieu :  Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Troyes 
Descriptif : La construction de corpus significatifs à l'échelle européenne. 
A partir de quatre  exemples pris dans le contexte champenois :
- L'Abbaye de Clairvaux et ses filles
- Les Foires de Champagne
- Cartes et plans
- Les affiches
Organisation des savoirs : la place des professionnels.
La technique au service de ces programmes : protocoles, normes, recherche et évolution
à l'échelle européenne.
Contact DRAC : Isabelle Wintrebert, chargée de communication
Tél. 03 26 70 29 46 / isabelle.wintrebert@culture.gouv.fr
Georges Poull, directeur

CORSE
Ajaccio, mai et octobre/décembre

Domaine : Arts plastiques
Titre : NNaappoollééoonn  BBoonnaappaarrttee
Lieu : Palais des Congrès, Ajaccio
Descriptif : Regards artistiques actuels sur un mythe européen
Exposition temporaire à Ajaccio, puis itinérante dans les pays européens participants 
Echanges artistiques internationaux autour de l'exposition
L'opération est destinée à promouvoir une image contemporaine des expressions 
plastiques en Corse.
Contact DRAC : Hélène Pétiau, secrétariat 
Tél : 04 95 51 52 15
François Rodriguez-Loubet, directeur 
et Collectivité Territoriale de Corse :
Dominique Rognoni, Directeur de l'action culturelle 
Tél : 04 95 51 65 09

FRANCHE-COMTE
Besançon, 13 mai 

Domaine : Arts plastiques
Titre : CCoolllleeccttiioonn  dd''aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  eenn  rrééggiioonn
Descriptif : En relation avec les FRAC du Grand Est, une rencontre permettant de
confronter les expériences concernant plus particulièrement l'acquisition, la circulation 
et la constitution de fonds d'œuvres contemporaines. Seront associés des artistes 
européens, des galeristes, des collectionneurs et les collectivités concernées (conseils
régionaux et Etat). Participation des pays de l'arc alpin : Allemagne, Suisse, Italie.
Contact DRAC : Pierre Chatauret, directeur 
Tél : 03 81 65 72 02
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GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre, entre le 28 et le 30 avril

Domaine : Littérature
Lieu : Campus de Fouillole
Descriptif : Dans le cadre du salon du livre de la Guadeloupe (16e édition)
dont le thème est " origines et cultures ", l'association livres en l'île organise une confé-
rence - débat, animée par Roger Toumson, professeur de littérature française et franco-
phone à l'université des Antilles-Guyane, directeur de la publication Portulan, et par
Julien Mérion, chargé d'enseignement - membre du centre d'analyse géopolitique - sur
le thème de la place de la culture des régions périphériques au sein de l'Union euro-
péenne.
Contact DRAC : Françoise Marianne, conseillère livre-lecture
Tél : 0590 41 14 54 / francoise.marianne@culture.gouv.fr
Laurent Heulot, directeur 
Tél : 05 90 41 14 50 

GUYANE
Kourou, 4 mai

Domaine : Culture scientifique
Titre : LL''EEuurrooppee  ddee  llaa  ccuullttuurree
Descriptif : Débat : L'image de l'Europe en Guyane
Contact DRAC : Gérald Migeon
Tél : 05 94 30 83 35 / gerald.migeon@culture.gouv.fr
Alain Hauss, directeur

HAUTE-NORMANDIE
Rouen, 3 mai 

Domaine : Spectacle vivant
Titre : LLaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  aarrttiisstteess  eenn  EEuurrooppee  ::  qquueellss  ddééssiirrss  ??  qquueelllleess  rrééaalliittééss  ??
(dans le cadre de " Babel Europe ")
Lieu : Théâtre des Deux Rives à Rouen
Descriptif : Table ronde présentant  des institutions permettant le développement de la
Culture en Europe (relais culture Europe, AFAA…), les réseaux du spectacle vivant en
Europe,  avec une participation d'acteurs culturels de la région travaillant déjà au niveau
européen (DSN, Atelier 231…)
Contact DRAC : Isabelle Revol, secrétaire générale
Tél : 02 35 63 61 77
Véronique Chatenay-Dolto, directrice
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ILE-DE-FRANCE
Paris - Saint-Ouen, 7-9 avril

Domaine : Musique - Pluridisciplinaire - Diversité culturelle
Titre : LL''eessppaaccee  ddeess  vviilllleess  eenn  mmuuttaattiioonn,,  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss  ppoouurr  lleess  ppoolliittiiqquueess  ccuullttuurreelllleess
eenn  EEuurrooppee  -  EEcchhaannggeess  mmuussiiccaauuxx  eenn  EEuurrooppee,,  FFoorrmmeess  ddee  ccrrééaattiioonn  mmuussiiccaallee  eenn  rrééggiioonn
ppaarriissiieennnnee..
Lieu : " Mains d'œuvres " à Saint-Ouen et inauguration au British Council à Paris le
7 avril en présence de S.E. Sir John Holmes, Ambassadeur de Grande-Bretagne en
France.
Descriptif : Séminaire-débat " Échanges musicaux en Europe, espaces urbains en muta-
tion "
Depuis 2002, une équipe européenne de chercheurs est réunie autour d'un projet d'étude
intitulé " l'Espace des villes en mutation, de nouveaux défis pour les politiques culturelles
en Europe ". Elle réunit des chercheurs de Grande Bretagne, d'Autriche, d'Italie, de
Slovénie, de Serbie et Monténégro, et de France. Il s'agit d'identifier des pratiques cultu-
relles ayant un impact pour les différentes composantes de la population en Europe
dans le changement contemporain de l'espace urbain. Trois événements sont organisés
à Berlin, Paris et Ljubljana.
La rencontre-débat en région parisienne sera consacrée aux formes de création musica-
le dans cette région. Elle aura pour objectif de réfléchir à un nouveau cadre pour penser
la diversité, les échanges culturels et la politique culturelle en Europe. Ces journées
associent des débats et des prestations musicales. 
Organisé par : Banlieues d'Europe et l'Université de Southampton
Contact DRAC : Pierre Oudart - Isabelle Lazzarini
Tél : 01 56 06 50 90 / pierre.oudart@culture.gouv.fr
Jean-François de Canchy, directeur

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Uzès, 18 juin 

Domaine : Danse contemporaine
Titre : CCiirrccuullaattiioonn  ddeess  œœuuvvrreess  cchhoorrééggrraapphhiiqquueess  eenn  EEuurrooppee
Descriptif : Réflexion menée sur les problématiques liées à la circulation des œuvres en
Europe dans le cadre de la réunion des conseillers danse au Festival Uzès Danse.
Contact DRAC : François Duval, conseiller théâtre et danse
Tél : 04 67 02 32 00 / francois.duval@culture.gouv.fr
Marion Julien, directrice

LIMOUSIN
Limoges,  du 3 août au 24 septembre

Domaine : Théâtre
Titre : PPrroojjeett  TThhiieerrrryy  SSaallmmoonn,,  llaa  nnoouuvveellllee  EEccoollee  ddeess  MMaaîîttrreess
Lieu : Académie Théâtrale du Centre Dramatique de Limousin
Descriptif : Cours international itinérant de perfectionnement théâtral, rassemblant
30 comédiens stagiaires de cinq pays européens : Belgique, Espagne, France, Italie 
et Portugal sous la direction de deux grands maîtres du théâtre.
La session de l'année 2004 a été dirigée conjointement par Denis Marleau et Jan Fabre.
Contact DRAC : Richard Madjarev, Service Théâtre
Tél. 05 55 45 66 62 / richard.madjarev@culture.gouv.fr
Jean-Pierre Pottier, directeur
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LORRAINE
Nancy, 10 mai

Domaine : Pluridisciplinaire (théâtre, arts plastiques, musique, culture scientifique)
Titre : CCiirrccuullaattiioonn  ddeess  aarrttiisstteess  eett  ddeess  iinntteelllleeccttuueellss  ::  ddee  ll''EEuurrooppee  ddeess  LLuummiièèrreess  àà  ll''UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  dduu  XXIee ssiièèccllee..
Lieu : Salon restauré de l'Hôtel de Ville de Nancy
Descriptif : Rencontre/débat sur la question de la mobilité
Evolution des pratiques, des besoins et des réglementations :
Accueil par le maire de Nancy
Introduction par M. Pupil, professeur d'histoire de l'art à Nancy II
Animation par M. Borella, professeur émérite de droit public et science politique de
Nancy, d'une table ronde avec le directeurs du Relais culture Europe, du CDN de Nancy
et d'Apollonia, l'animateur du réseau des musées de la Grande Région et un consultant
du Conseil de l'Europe
Echange avec la salle composée d'acteurs culturels lorrains et d'artistes européens
Clôture de la manifestation par l'ambassadeur d'Allemagne
Contact DRAC : Sylvie Ognier 
Tél : 03 87 56 41 56 / sylvie.ognier@culture.gouv.fr
Daniel Barroy, directeur 

MARTINIQUE
Fort-de-France, fin juin

Domaine : Langue créole
Titre : LLee  ccrrééoollee,,  llaanngguuee  ddee  FFrraannccee,,  llaanngguuee  dd''EEuurrooppee
Lieu : Université Antille-Guyane
Descriptif : Dans le cadre de conférences organisées  en partenariat entre la DRAC 
l'université Antilles-Guyane et les archives départementales, une soirée sera consacrée 
à la langue créole et sa place dans les langues de France
Contact DRAC : Pascal Saffache, directeur département géographie-aménagement
Tél : (05 96) 60 05 36 / pascal.saffache@culture.gouv.fr
Dominique Taffin, directrice des Archives départementales
Dominique Richard, directeur

MIDI-PYRENEES
Conques, 4 juin

Domaine : Circulation des œuvres et des artistes
Lieu : Centre européen d'art et de civilisation médiévale, Conques
Descriptif : Rencontre d'une journée centrée notamment sur des témoignages d'artistes
ayant franchi une frontière européenne pour s'établir, se fixer et créer.
Contact DRAC : Dominique Paillarse, directeur
Tél : 05 62 30 31 10 / dominique.paillarse@culture.gouv.fr
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NORD - PAS-DE-CALAIS
Lille, 2 avril 

Domaine : Langues et écriture
Titre : EEuurrooppee  eett  pplluurriilliinngguuiissmmeess,,  qquueelllleess  llaanngguueess  ppaarrlleerroonnss-nnoouuss  ddeemmaaiinn  ??
Lieu : Salle du gymnase
Descriptif : Le festival a pour vocation de réunir dans un lieu unique le maximum d'ac-
teurs de la chaine de la diffusion des langues ; ceux qui les pratiquent ou qui souhaitent
les découvrir mais aussi ceux qui l'enseignent ou qui en font leur activité professionnelle :
traducteurs et interprètes, libraires spécialisés, instituts culturels étrangers, organisateurs
de séjours linguistiques, universités.
Parmi les invités : Pierre Judet de la Combe, linguiste-chercheur à l'EHESS
Contact DRAC : Odile Chopin 
Tél : 03 28 36 61 92 /odile.chopin@culture.gouv.fr
Yves Ledun 
Tél : 03 28 36 62 35 / yves.ledun@culture.gouv.fr
Richard Martineau, directeur

NOUVELLE CALEDONIE
La Foa, du 23 au 30 juin

Domaine : Cinéma
Titre : FFeessttiivvaall  dduu  FFiillmm  ddee  LLaa  FFooaa
Lieu : Cinéma de La Foa
Descriptif : A l'occasion de la 7e édition du Festival du Film de La Foa, les organisateurs
se proposent à la fois de mettre un accent particulier sur la programmation de films
européens et d'inviter soit un réalisateur, une actrice ou un acteur ou un chef opérateur
européen pour plusieurs rencontres avec le public et les professionnels locaux et aussi
d'Europe.
Contact : Jean-Jacques Garnier,
Haut-Commissariat de la République en Nouvelle Calédonie
Mission aux Affaires Culturelles
Tél : 00 687 / 24 21 81 / jj.garnier@nouvelle-caledonie.gouv.fr

PAYS-DE-LA-LOIRE
Nantes / Angers / Le Mans, entre le 20 et le 28 avril 

Domaine : Cinéma
Titre : CCoommmmeenntt  llee  cciinnéémmaa  eeuurrooppééeenn  eesstt-iill  aarrrriivvéé  pprrèèss  ddee  cchheezz  vvoouuss  ??
La circulation des films européens à l'échelle de l'Union européenne et dans la région
des Pays de la Loire
Lieu : 3 salles : Katorza (Nantes), Cinéma les 400 coups (Angers), Ciné Poche (Le Mans)
Descriptif : Thème : circulation des œuvres cinématographiques en Europe
Principe : 3 événements en parallèle sur chaque site labellisé Europa Cinéma en Pays de
la Loire : invitation d'un réalisateur européen, projection d'un film européen et débat avec
le public.
Contact DRAC : Nathalie Benhamou, conseillère Service Cinéma Audiovisuel Multimédia
02 40 14 28 04 / nathalie.benhamou@culture.gouv.fr
Jean-Paul Jacob, directeur
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PICARDIE
Creil, 30 avril 

Domaine : Danse contemporaine
Titre : RReennccoonnttrree  eeuurrooppééeennnnee  ddee  llaa  ddaannssee
Lieu : La Faïencerie de Creil
Descriptif : Colloque sur le thème : " Picardie terre d'Europe " et carte blanche 
à Pal Frenak (chorégraphe franco-hongrois)
Contact DRAC : Pierre-Luc Bonnin, Conseiller théâtre, danse et cinéma 
Tél : 03 22 97 33 36 / pierre-luc.bonnin@culture.gouv.fr
Claude Jean, directeur

POITOU-CHARENTES
Saintes, 14-24 juillet

Domaine : Musique
Titre : FFeessttiivvaall  ddee  SSaaiinntteess
Lieu : Saintes, Abbaye aux Dames
Descriptif : L'association Abbaye aux Dames de Saintes, labellisée centre culturel de 
rencontres, développe sous la responsabilité de Philippe Herreweghe, un projet musical
associant diffusion, formation professionnelle et insertion.
La formation professionnelle proposée à de jeunes musiciens de l'Union européenne
comportera une approche des métiers de l'orchestre classique et romantique, au sein
du Jeune Orchestre Atlantique dans un cursus de deux ans. 20 stagiaires sont concer-
nés dont 10 français et 10 étrangers. A cela s'ajouteront des activités de mise en situa-
tion par l'organisation d'une tournée et la présentation des étudiants les plus avancés
lors du festival de Saintes. Ces activités contribueront, par les rencontres et l'accompa-
gnement de ces jeunes musiciens européens, à leur insertion professionnelle future.
En mai : 
* Stage de musique de chambre
* Résidence d'étude avec le Jeune Orchestre Atlantique
* Stage d'encadrement pratique vocale et corporelle pour la petite enfance
Le Festival aura lieu du 14 au 24 juillet 2005
Contact DRAC : Anne-Marie Brochard
Tél : 05 49 36 30 01 / anne-marie.brochard@culture.gouv.fr
Jean-Claude Van Dam, directeur

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Marseille, semaine du 29 juin 

Domaine : Danse
Titre : PPrroodduuiirree,,  ffoorrmmeerr,,  ddiiffffuusseerr  ::  lleess  cchheemmiinnss  eeuurrooppééeennss  ddee  llaa  ddaannssee
Lieu : Ballet National de Marseille
Descriptif : Festival consacré à la création contemporaine internationale.
Contact DRAC : Marc Ceccaldi, conseiller affaires interministrielles, européennes et inter-
nationales
Tél : 04 42 16 14 13 / marc.ceccaldi@culture.gouv.fr
Jean-Luc Bredel, directeur
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REUNION
Le Port, 24 mars

Domaine : Multimédia
Titre : 66ee CCaarrrreeffoouurr  ddee  ll''iimmaaggee  ddee  ll''OOccééaann  iinnddiieenn
Lieu : Halle aux manifestations
Descriptif : Dans le cadre de cette biennale sur la production multimédia organisée du
21 au 24 mars, où sera décerné le 13e prix MOEBIUS international des multimédias, un
débat sur " L'évolution du paysage culturel européen dans le contexte de la mondialisa-
tion et à l'ère des nouveaux médias " se tiendra en clôture de la manifestation.
Il se déroulera autour de quatre ateliers :
1. Enjeux culturels de la construction européenne ;
2. La pluriculturalité, une richesse pour l'Europe ;
3. Quelle Europe de la culture à l'heure de la communication en temps réel ?
4. Rôle et place des régions ultrapériphériques dans le paysage culturel et multimédia
européen.
Les communications et débats devraient faire l'objet d'une publication.
Contact DRAC : Louis Poulhès, directeur
Tél : 02 62 21 01 71 / louis.poulhes@culture.gouv.fr

RHÔNE-ALPES
Lyon, second semestre 2005 

Domaine : Coopération culturelle
Titre : RReennccoonnttrree  ddeess  ééccoolleess  dd''aarrtt  ddee  llaa  rrééggiioonn  aavveecc  lleeuurrss  hhoommoolloogguueess  eeuurrooppééeennss
((AAnngglleetteerrrree,,  AAlllleemmaaggnnee,,  RRééppuubblliiqquuee  ttcchhèèqquuee……))
Lieu : Lyon - lieu encore à déterminer
Descriptif : Rencontre avec des représentants institutionnels de ces pays ainsi qu'avec
des artistes. Du côté rhônalpin : présence de nombreux artistes et opérateurs de la
région.
Contact DRAC : Michel Bligny 
Tél : 04 72 00 43 23 / michel.bligny@culture.gouv.fr
Richard Lagrange, directeur



Les Rencontres pour l’Europe de la culture

page 31

APPEL DES ARTISTES : POUR UNE EUROPE FONDÉE SUR SA CULTURE

" L'Europe est une certaine idée de l'homme, avant même la création d'un système de
gouvernement "
Giorgio Strehler, Le Monde du 6 juin 1979

Au moment où l'union européenne accueille 10 nouveaux pays, nous, artistes et respon-
sables culturels européens, souhaitons adresser un appel aux chefs d'Etat et de gouver-
nement, ainsi qu'aux institutions européennes.

Notre monde affronte une crise grave : l'écart entre pays riches et pays pauvres ne
cesse de se creuser, des centaines de millions de personnes vivent dans des conditions
intolérables, de profondes inégalités affectent les pays développés, une grande incertitu-
de pèse sur l'avenir écologique de la planète, le développement du terrorisme et le
recours à la violence accroissent l'insécurité. Dans de nombreux pays, les intégrismes
détruisent la liberté de pensée et d'expression. Loin de résoudre ces problèmes, la guerre
ne fait que les exacerber.

Le monde serait en droit d'attendre que l'Union Européenne constitue un pôle fort, uni,
qu'elle soit écoutée comme autorité morale. Or, manifestement, l'Europe ne joue pas le
rôle qui devrait être le sien. Elle entretient l'illusion que l'Union est d'abord une affaire
économique et monétaire, elle semble coupée de son passé et tiraillée par des forces
aveugles, alors qu'elle devrait apparaître comme un projet fondé sur un héritage.

Certes, une Constitution européenne va être adoptée, des élections générales vont avoir
lieu à un niveau européen, des citoyens ont des recours contre l'arbitraire de leur propre
Etat, des études commencées dans une université européenne peuvent être poursuivies
dans une autre université européenne. Ce sont là des événements d'une portée consi-
dérable. Cependant, il se font jour dans l'indifférence presque générale des citoyens.
Comme si l'Europe n'arrivait pas à donner d'elle-même un sens, ou à se montrer autre-
ment que comme une bureaucratie supra-nationale.

En tant que citoyens européens, nous sommes tous les héritiers d'Homère et de Virgile,
de Van Eyck et de Michel-Ange, de Shakespeare et de Cervantès, de Bach et de
Mozart, de Chopin et de Liszt, de Flaubert et de Kafka, d'Elsenstein et de Bergman, de
Picasso et de Yourcenar… Leur art a façonné une culture qui nous transmet un passé
commun, des références communes, qui a contribué à l'émergence des valeurs démo-
cratiques. Cette identité européenne que nous partageons tous est bien antérieure à la
construction politique de l'Europe moderne. Depuis des siècles, les échanges artistiques
et culturels ont dépassé les frontières nationales et les barrières linguistiques, ils ont per-
mis de surmonter les divisions et de guérir les blessures provoquées par les conflits les
plus sanglants.

Il nous appartient de transmettre aujourd'hui cet héritage aux générations futures, de
l'entretenir, de l'enrichir. La démocratie ne se réduit pas à des institutions, ni même à un
mode d'organisation. Elle s'éteint si elle n'est pas animée par les forces de l'esprit, de
l'art, de la recherche.
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Si l'Europe de la production et de la consommation devait l'emporter sur l'Europe comme
civilisation, si l'Europe comme grand marché devait se substituer à l'Europe comme 
projet politique et culturel, la crise mondiale pourrait culminer dans un affrontement entre
les forces de l'intégrisme et celles du matérialisme. Cet affrontement pourrait se révéler
aussi douloureux et destructeur que les pires événements qui ont frappé l'humanité au
siècle dernier.

C'est pourquoi :
11 - Nous invitons les chefs d'Etat et de gouvernement des 25 Etats membres à adopter
une Constitution européenne qui soit un véritable projet de civilisation fondé sur notre
héritage culturel et nos valeurs communes de démocratie, de liberté, de respect des
droits de l'homme et de la dignité humaine. Les objectifs d'ordre économique doivent à
cet égard être considérés plus comme des moyens que comme des fins en soi.

22 - Nous demandons aux gouvernements des 25 Etats membres et aux institutions
européennes de faire preuve d'une véritable volonté politique commune, de mettre en
œuvre un projet européen ambitieux, susceptible de renforcer l'identité culturelle de
l'Europe faite d'unité et de diversité. L'Europe tout entière doit devenir un espace vivant,
dynamique, d'échanges et de créations, favorisant la circulation des idées, des œuvres
et de leurs créateurs.

33 - Conscients que certains projets indispensables au renforcement de l'Union n'entraî-
neront pas immédiatement l'adhésion de la totalité des Etats membres, nous invitons les
pays les plus engagés dans le processus unificateur à prendre des initiatives nouvelles,
audacieuses et fédératrices, afin de faire avancer la cause européenne, en particulier
dans sa dimension culturelle. Nous invitons également les artistes et responsables cultu-
rels à jouer un rôle actif et visible dans le soutien à une Europe de la culture.

Ce renforcement de l'unité européenne ne contredit en rien la diversité culturelle : il doit
au contraire la protéger et la renforcer. En outre, une réelle ambition commune est
nécessaire pour conjurer sur notre continent les dérives communautaires et les flambées
nationalistes.

Il en va de même pour le monde : dans le dialogue des cultures qui s'impose avec
urgence à toute la planète, l'Europe doit remplir le rôle qu'elle est aujourd'hui seule à
pouvoir jouer. C'est une obligation morale et historique.
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PPaarrmmii  lleess  7799  pprreemmiieerrss  ssiiggnnaattaaiirreess  :: Claudio ABBADO, chef d'orchestre ; Pierre ALECHINSKY,
artiste plasticien ; Cecilia BARTOLI, chanteuse ; Henry BAUCHAU, écrivain ; Maurice
BEJART, chorégraphe ; Luc BONDY, metteur en scène ; Pierre BOULEZ, compositeur 
et chef d'orchestre ; Darko BRLEK, directeur du Festival de Ljubljana ; Peter BROOK,
metteur en scène ; Liliana CAVANI, cinéaste ; Riccardo CHAILLY, chef d'orchestre ;
Patrice CHEREAU, metteur en scène, cinéaste ; Hugo CLAUS, écrivain ; Luc et Jean-
Pierre DARDENNE, cinéastes ; Alain de BOTTON, écrivain ; Anne Teresa de KEERS-
MAEKER, chorégraphe ; Michel del CASTILLO, écrivain ; Abdel RAHMAN EL BACHA,
musicien ; Montserrat FIGUERRAS, chanteuse ; Bernard FROCCROULLE, musicien 
et directeur du Théâtre de la Monnaie (Bruxelles) ; Ivan KLIMA, écrivain ; Stéphane LISSNER,
directeur du Festival d'Aix-en-Provence ; Amin MAALOUF, écrivain ; Antonio MUNOS
MOLINA, écrivain ; Riccardo MUTI, chef d'orchestre, directeur musical de la Scala de
Milan ; Anne-Sophie MUTTER, musicienne ; Robert PALMER, musicien ; Antonio 
PAPPANO chef d'orchestre et directeur artistique du Royal Opera House (Covent
Garden) de Londres ; Georges PRETRE, chef d'orchestre ; André PREVIN, compositeur
et chef d'orchestre ; Peter RUZICKA, compositeur et directeur du Festival de Salzbourg ;
Luca RONCONI, metteur en scène ; Jordi SAVALL, musicien ; Waofgang SAWALLISCH,
chef d'orchestre ; Herman SCHUEREMANS, directeur du Festival rock de Werchter ;
Ibrahim SPAHIC, directeur du Festival de Sarajevo ; Wislawa SZYMBORSKA, prix nobel
de littérature 1996 ; José VAN DAM, chanteur ; Andrzej WAJDA, cinéaste.

Article paru dans Le Monde le 8 juin 2004
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LA CULTURE, UNE IDÉE NEUVE EN EUROPE
par RReennaauudd  DDoonnnneeddiieeuu  ddee  VVaabbrreess
Ministre de la culture et de la communication

Le 8 juin, de très grands artistes, écrivains et responsables d'institutions culturelles 
s'engageaient dans ces colonnes « pour une Europe fondée sur sa culture ».

Le 8 juillet, le Festival d'Avignon s'ouvrira dans la cour du Palais des papes avec le
Woyzeck de Georg Büchner, joué en allemand, dans une mise en scène de Thomas
Ostermeier. Cette pièce sera précédée d'un débat ouvert à tous sur l'Europe de la culture,
avec des artistes européens, en présence des ministres allemands de la culture.
L'Europe de la culture avance. Mais nous, nous savons, en Europe, que l'histoire est 
tragique.

Nous gardons la mémoire de ces conflits qui ensanglantèrent le monde, surgis entre 
des peuples qu'unissait pourtant la conscience d'appartenir à une même civilisation, 
ces conflits qui nous apparaissent à présent comme de grandes guerres civiles euro-
péennes.

Aujourd'hui, nous sommes placés devant des choix cruciaux qui façonneront notre 
histoire, des choix qui risquent néanmoins d'être pris ou manqués, dans l'indifférence
des opinions publiques.

Nous avons le choix de construire notre avenir en dotant l'Europe des moyens politiques
qui lui permettront d'exister dans le monde.

Nous pouvons aussi renoncer, nous laisser aller à la poésie des ruines, écouter les 
prophéties lancinantes du déclin, les chantres nostalgiques des replis identitaires.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt-cinq Etats membres de l'Union européen-
ne viennent d'adopter un traité constitutionnel dont la devise, « Unie dans la diversité »,
contient à elle seule toute la tension et la richesse du projet européen. Un projet qui n'a
de promesse que s'il est fondé sur la culture.

Je crois que la valeur suprême de l'Europe, ce qu'elle a offert au monde de plus généreux,
c'est le pluralisme. Ce respect du pluralisme est intimement lié à notre héritage culturel,
à ce dialogue mystérieux entre des cultures qui se sont construites les unes par rapport
aux autres, au fil des siècles, en exprimant chacune à leur façon une même conscience
d'être au monde.

La diversité culturelle n'a jamais été autant menacée.

Au-delà d'une ambition collective qui répond, bien sûr, à la sauvegarde d'intérêts bien
compris, ce qui unit les Européens, ce qui les fait se reconnaître comme tels, ce qui 
suscite l'élan de l'âme, c'est la culture.

« La culture, comme l'a dit André Malraux à New York en présentant La Joconde pour la
première fois hors d'Europe, c'est notre émotion devant La Ronde de nuit, la représen-
tation de Macbeth ou l'exécution d'Orfeo ».
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Dans une Europe de 450 millions d'âmes qui se construit depuis cinquante ans dans le
domaine économique, seule la culture peut donner un sens, provoquer une émotion,
entraîner l'adhésion au projet politique le plus extraordinaire de notre temps : unir tout un
continent dans la paix et la démocratie, par la volonté libre de ses peuples.

Paradoxe tragique : alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de la culture pour
faire avancer l'Europe, la diversité culturelle n'a jamais été autant menacée. 

Elle est menacée de l'extérieur par les méfaits d'une mondialisation mal maîtrisée qui
conduit à traiter les biens et les services culturels comme des marchandises ordinaires et
risque ainsi, tôt ou tard, de réduire l'offre culturelle à ce que produira l'industrie la plus
puissante.

Mais elle est aussi menacée par l'Europe elle-même. Parce que cette dernière, en privilé-
giant l'intégration des marchés, risque, sans même l'avoir voulu, d'imposer l'uniformité à
nos cultures nationales, que ce soit par une mise en œuvre sans discrimination de la
politique de la concurrence ou au détour de l'harmonisation du marché intérieur. Dans
cette mort lente de nos cultures se dissoudraient nos identités nationales.

Nous devons lutter contre cette dérive. Nous devons faire advenir l'Europe rêvée du
poète portugais Fernando Pessoa, « une Europe qui parle d'une seule et même voix
mais dans toutes ses langues, de toutes ses âmes ».

Il est temps de bâtir l'Europe de la culture.

Il est temps que les Etats et les peuples d'Europe signent avec les institutions de l'Union
un pacte par lequel ils s'engageront à faire vivre l'héritage culturel dont nous sommes les
mandataires pour les générations futures, un pacte par lequel une culture européenne de
notre époque puisse exercer une influence lumineuse dans le monde et retrouver le
meilleur, le plus généreux, de ce que la civilisation européenne a su créer.

Alors, comment ? Recherchons ensemble un instrument juridique collectif qui assurera
un traitement spécifique des questions culturelles dans tuotes les négociations commu-
nautaires et qui appuiera le rayonnement culturel de l'Europe. Ce pacte, compte tenu de
son importance, pourrait être approuvé par tous les chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Europe à vingt-cinq.

La France a d'ores et déjà proposé d'adopter une stratégie commune à vingt-cinq lors
du premier conseil des ministres européens de la culture auquel j'ai participé.

C'est donc avec enthousiasme et avec un sens partagé de l'urgence que je réponds à
l'appel de juin en faveur d'une Europe fondée sur sa culture, qui place chacun d'entre
nous devant ses responsabilités.

Je prends les miennes en tant que responsable politique. J'invite de tout cœur les signa-
taires de cet appel à rejoindre le débat qui se tiendra pendant le Festival d'Avignon. Et je
souhaite que l'un et l'autre forment le point de départ d'un vaste mouvement d'opinion
pour la naissance d'une idée neuve : l'Europe de la culture.

Article paru dans Le Monde le 9 juillet 2004


