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PRÉ-PROGRAMME

A l'initiative du Président de la République, M. Jacques Chirac, se tiendront à Paris, les
2 et 3 mai, les Rencontres pour l'Europe de la Culture, qui rassembleront des artistes et
des intellectuels de tous les Etats membres de l'Union européenne en vue de donner
une véritable ambition culturelle à l'Europe politique qui se construit aujourd'hui.

Ces deux journées réuniront près de 800 personnalités des 25 pays de l'Union euro-
péenne : cinéastes, écrivains, architectes, comédiens, musiciens, chorégraphes, plasti-
ciens, intellectuels, ministres européens de la culture, représentants d'organisations 
professionnelles et d'institutions, personnalités politiques. 

Elles se dérouleront en quatre temps : 

MMaattiinnééee  dduu  lluunnddii  22  mmaaii    
« Cette figure spirituelle que nous nommons l'Europe » (Husserl) 
Débat des philosophes, des écrivains et des historiens sur le rôle de la culture
comme fondement de l'idée et de l'identité européennes.
Animateur : M. Frédéric Ferney

AApprrèèss-mmiiddii  dduu  lluunnddii  22  mmaaii  
« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert » (Malraux)
Débat sur les priorités de l'action et sur les initiatives à prendre au sein de l'Union
européenne.
Animateur : M. Patrick de Carolis

MMaattiinnééee  dduu  mmaarrddii  33  mmaaii  
« Simul et singulis » (devise de la Comédie française)
Débat sur la tension entre la proximité et la diversité des cultures européennes, 
du point de vue des artistes et des créateurs à partir de leurs différents métiers 
et disciplines.
Animateur : M. Guillaume Durand

AApprrèèss-mmiiddii  dduu  mmaarrddii  33  mmaaii
« Pour une Europe fondée sur sa culture » 
(appel lancé en juin 2004 par une centaine d'artistes et de penseurs européens)
Débat des artistes et des intellectuels avec les responsables politiques. 
Animateur : M. Amin Maalouf

OOuuvveerrttuurree de la matinée par M. Jean-Claude Juncker, 
Président du Conseil européen, Premier ministre du Luxembourg.
CCllôôttuurree des travaux par M. José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne.
DDiissccoouurrss  ddee  MM..  JJaaccqquueess  CChhiirraacc, Président de la République française, lors d'une
réception au Palais de l'Elysée. 
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Ces Rencontres font partie d'un débat européen lancé de façon concertée par plusieurs
Etats membres. Elles font suite à la réunion organisée à Berlin en novembre 2004, 
intitulée « Donner une âme à l'Europe », qui avait été ouverte par le Chancelier Schröder.
Elles seront suivies par une réunion à Budapest en novembre prochain et en principe 
par une réunion en Espagne au printemps 2006.

Ces Rencontres visent à mobiliser les responsables politiques européens dans un
contexte institutionnel exceptionnel. Le débat sur la Constitution européenne conduit en
effet à s'interroger sur les fondements de la construction européenne et les valeurs qui
rassemblent les Européens. La perspective d'un passage à la majorité qualifiée pour les
décisions internes en matière de coopération culturelle ouvre un nouveau champ d'ac-
tion pour les Etats qui souhaitent aller plus loin et plus vite. Le titre de ces Rencontres
« pour l'Europe de la culture » traduit ainsi la question de savoir si la culture peut et doit
devenir une priorité inscrite au cœur d'un projet politique pour l'Europe.

A la demande de la France, la Commission européenne a par ailleurs reçu mandat de
participer à la négociation à l'UNESCO de la Convention sur la diversité culturelle qui
vise à garantir la spécificité des œuvres d'art et de l'esprit dans le commerce internatio-
nal et à préserver le droit des Etats à soutenir l'activité culturelle. Il s'agit d'un effort
majeur de la communauté internationale pour parvenir à une meilleure maîtrise de la
mondialisation. Les échéances sont proches puisque la Conférence générale de
l'UNESCO doit examiner à l'automne la version finale du projet. 
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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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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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RENCONTRES POUR L'EUROPE DE LA CULTURE

Les Ateliers

LLiivvrree,,  LLaanngguueess  eett  TTrraadduuccttiioonn
Date : Jeudi 31 mars
Lieu : Bibliothèque Nationale de France / site Richelieu 
Président : Antoine Gallimard 
Secrétaire de séance : Anne Potié 
MCM / MCC

CCiinnéémmaa  //  aauuddiioovviissuueell
Date : Lundi 4 avril
Lieu : Centre National de Cinématographie 
Président : Margaret Menegoz 
Unifrance
Secrétaire de séance : Harold Valentin 
Centre National de Cinématographie

TThhééââttrree,,  MMuussiiqquuee,,  DDaannssee
Date : Les vendredi 8 et samedi 9 avril 2005
Lieu : Opéra Bastille
Président : Gérard Mortier 
Opéra national de Paris 
Secrétaire de séance : Jean-René Pavet 
Opéra national de Paris

PPaattrriimmooiinnee  //  TToouurriissmmee  ccuullttuurreell
Date : Mardi 12 avril
Lieu : Musée du Louvre 
Président : Henri Loyrette 
Musée du Louvre 
Vice-président : Thomas Grenon 
Réunion des Musées Nationaux
Secrétaire de séance : Ute Collinet
Réunion des Musées Nationaux
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ATELIER LIVRE, LANGUES ET TRADUCTION / Jeudi 31 mars 2005
Bibliothèque Nationale de France

Présidence : 
Antoine Gallimard - Président des Editions Gallimard

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 » 

Ekaterini Karanika ( Belgique )
Expert livre / traduction, Commission européenne 

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 

Marie-Claire Pasquier ( France ) 

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

Jorge Semprun ( Espagne )
Ecrivain 

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

Catherine Velissaris ( Grèce ) 
Traductrice, Directrice du Centre National du Livre de Grèce

Secrétaire de séance :
Anne Potié 
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ATELIER THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE - Vendredi 8 et 9 Avril 
Opéra Bastille
Présidence :

Gérard Mortier - Directeur de l’Opéra national de Paris 

Frank Baumbauer ( Allemagne )
Intendant du Münchener Kammerspiele 

Laurent Bayle ( France )
Directeur Général de la Cité de la Musique

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 ( Lithuanie )
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

Secrétaire de séance : 
Jean-René Pavet



Les Rencontres pour l’Europe de la culture

page 11

ATELIER PATRIMOINE / TOURISME CULTUREL - Mardi 12 avril 2005
Musée du Louvre - Salle du Conseil

Présidence : 
Henri Loyrette - Président directeur du Musée du Louvre 

Vice-présidence : 
Thomas Grenon - Administrateur général de la Réunion des musées nationaux

Laurent Busine ( Belgique )
Directeur du Grand Hornu Images 

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

João Castel-Branco Pereira ( Portugal )
Directeur du Museu Calouste Gulbenkian

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 )

Lambraki Plaka ( Grèce )
Directrice de la Pinacothèque nationale et du Musée Alexandros Soutzos

Andreas Rottermund ( Pologne )
(en attente de confirmation) The Royal Castle in Warsaw

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

Miklos Szabo ( Hongrie )
(En attente de confirmation) Président du Musée des Beaux-Arts

Secrétaire de séance : 
Ute Collinet
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ATELIER CINÉMA / AUDIOVISUEL - Lundi 4 avril 2005
Centre National de Cinématographie

Présidence :
Margaret Menegoz - Présidente Unifrance

Stefan Arndt ( Allemagne )
X Films

René Bonnell ( France )

Paulo Branco ( France )
Producteur Madragoa Films

Laura de Casto ( Grande Bretagne )
Tartan Films

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

Secrétaire de séance :
Harold Valentin, CNC
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DÉCLINAISON EN RÉGIONS DES RENCONTRES POUR L’EUROPE
DE LA CULTURE 
ORGANISATION DE DÉBATS AVEC DES ARTISTES ET INTELLECTUELS
EUROPÉENS À L’OCCASION DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS SUIVANTS

ALSACE
Strasbourg, 26-29 mai
Théâtre : Rencontres européennes des écoles de théâtre.

AQUITAINE
Bordeaux, juillet - août
Architecture : Créations architecturales en Europe : Est/Ouest - Nord/Sud
au centre Arc-en-Rêve ; rencontres d'architectes européens.

AUVERGNE
Clermont-Ferrand, 25 mars
Spectacle vivant : Festival « A suivre ». Représentations données par des
troupes émergentes.

BASSE-NORMANDIE
Argentan, Caen et Saint-Lô, du 29 mars au 2 avril
Littérature, musiques, contes :  4e Rencontres autour de la culture des
Balkans ; en préambule « Bulgaria, Bulgaria ! ».

BOURGOGNE
Dijon, 15 avril - 15 mai
Arts plastiques : Création plastique contemporaine en débat.

BRETAGNE
Saint-Malo, du 3 au 8 mai
Littérature :  Dans le cadre du Festival « Etonnants Voyageurs », débats
autour de la littérature jeunesse et autour de l'avenir de la littérature.

CENTRE
Bourges, du 6 au 10 avril
Cinéma / audiovisuel :  Dans le cadre du Festival des scénaristes, 
deuxièmes Rencontres européennes de l'écriture pour l'image.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Troyes, 3 juin 
Patrimoine littéraire : Dans le cadre du 900e anniversaire de la mort de
Rachi, Rencontres européennes autour de la numérisation des savoirs. 

CORSE
Ajaccio, mai et octobre
Arts plastiques : Regards artistiques actuels sur un mythe européen,
Napoléon Bonaparte, avec Ars Nostra et la Collectivité Territoriale de
Corse.
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FRANCHE-COMTE
Besançon, 13 mai 
Arts plastiques : A l'occasion de la création du FRAC, Rencontres 
sur la circulation des œuvres européennes dans les FRAC du Grand Est.

GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre, en attente de datation précise
Salon du Livre : Débat sur l'Europe dans le cadre du Salon du Livre.

GUYANE
Kourou, en attente de datation précise
Culture scientifique : Débat avec le CNES.

HAUTE-NORMANDIE
Rouen, 3 mai 
Spectacle vivant : Table ronde sur « La circulation des artistes en Europe :
quels désirs ? quelles réalités ? » ( dans le cadre de « Babel Europe » ).

ILE-DE-FRANCE
Saint-Ouen, 7-9 avril
Urbanisme : Colloque sur les villes en mutation ( avec Mains d'œuvre ).

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Uzès, juin 
Danse : Dans le cadre du festival de danse d'Uzès, débat sur la danse
européenne.

LIMOUSIN
Limoges, 3 - 24 août
Théâtre : De jeunes comédiens européens se forment dans le cadre du
programme de l'Ecole des Maîtres ( cours international itinérant ).

LORRAINE
Nancy, 9 et 10 mai
Pluridisciplinaire : A l'occasion de l'inauguration de la place Stanislas et du
festival « Passages », la circulation des intellectuels et des artistes de
l'Europe des Lumières à l'Union européenne du XXIe siècle.

MARTINIQUE
Fort de France, fin juin 
Langues : Débat sur la place de la langue créole avec Patrick Chamoiseau.

MIDI-PYRENEES
Concques, mai
Patrimoine : Exposition sur l'art religieux, au Centre Européen Médiéval.
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NORD - PAS-DE-CALAIS
Lille, 2 avril 
Langues et lettres : Dans le cadre de Festilangue, débat portant sur les
langues et l'Europe.

NOUVELLE CALEDONIE
Nouméa
En cours d'élaboration.

PAYS-DE-LA-LOIRE
Angers, 18-22 avril 
Cinéma : Rencontres européennes, en partenariat avec les « 400 coups » :
circulation des œuvres cinématographiques en Europe.

PICARDIE
Creil, 30 avril 
Danse contemporaine : Colloque « Picardie, Terre d'Europe » et carte 
blanche au chorégraphe franco-hongrois Pal Frenak, à la Faïencerie.

POITOU-CHARENTES
Saintes, 14-24 juillet
Musique, formation :  A l'Abbaye aux Dames, de jeunes professionnels
européens jouent sur des instruments anciens et se rencontrent.

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Villa Noailles, 29 avril
Mode : Festival européen de mode à la Villa Noailles.

REUNION
Le Port, 24 mars
Multimédia : Dans le cadre du 6e carrefour de l'image de l'Océan Indien,
débats sur la « pluriculturalité : une richesse pour l'Europe ».

RHÔNE-ALPES
Lyon, second semestre 
Coopération culturelle : Forum sur les politiques culturelles et développe-
ment des projets de coopération, avec l'ARSEC.




