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Éditorial de François Hollande
Président de la République

Les Européens ont progressivement appris, à travers les épreuves, à faire de la diversité de leurs 
cultures un facteur de partage et de cohésion plutôt que de divisions. C’est un accomplissement dont
il faut mesurer l’importance. A l’heure où les tentations de repli, où la méfiance à l’égard de l’autre
semblent parfois ressurgir sur notre continent, nous devons plus que jamais nous tourner vers nos 
cultures, dans ce qu’elles permettent de partage et de construction d’un espace commun. En ce
qu’elles représentent, aussi, un atout majeur sur la scène internationale.

Car les cultures d’Europe, dans leur diversité, sont aujourd’hui une source de rayonnement et d’in-
fluence pour l’ensemble du continent. De l’art contemporain à la musique électronique en passant par
la littérature ou le cinéma : partout, les artistes et les créateurs européens sont lus, vus et écoutés.
Notre patrimoine est un facteur d’attractivité essentiel pour nos territoires. La créativité et la capacité
d’innovation des secteurs culturels apportent une contribution essentielle à nos économies. Surtout,
dans la mondialisation, l’Europe conserve l’atout d’une création et d’un patrimoine considérables.

Mais le paysage culturel mondial connaît de rapides évolutions. La révolution numérique transforme
profondément les modes de diffusion et d’accès aux œuvres, les pratiques culturelles, ainsi que les
conditions de la création elle-même. Dans ce contexte, l’implication des acteurs du numérique dans
l’économie du secteur culturel, dans le financement de la création et l’exposition des œuvres, est au-
jourd’hui un enjeu majeur.

Il revient aux Européens de prendre pleinement en compte ces évolutions pour développer un 
cadre favorable à la création et au secteur culturel, qui lui permette de jouer tout son rôle dans le 
développement économique et social de nos territoires, et de contribuer à une économie de l’inno-
vation et de la créativité, qui garantisse aussi contre les tentations de l’uniformité la diversité qui 
définit la richesse de la culture. C’est le sens de l’exception culturelle que nous défendons. C’est une
responsabilité que partagent l’Union européenne, ses Etats membres et leurs territoires.

A la veille de l’élection du prochain Parlement européen, il est nécessaire de tracer ensemble les 
orientations qui nous permettront de répondre à ces enjeux. Pour y travailler, la France a souhaité 
réunir au Palais de Chaillot intellectuels, artistes, créateurs et entrepreneurs de l’Europe entière, pour
deux journées de débats et de travaux avec les ministres de la culture et les responsables européens.
Je souhaite que le fruit de ces discussions puisse donner une impulsion décisive pour l’avenir des 
secteurs de la culture et de la création en Europe.
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Éditorial d’Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

Chers amis,

Les électeurs européens s’apprêtent à renouveler le Parlement. Jamais il n’a été aussi nécessaire de 
remettre la culture au cœur de nos préoccupations. Alors que les enjeux culturels et numériques ont
fait l’objet de vifs débats en Europe au cours de l’année écoulée, prenons du recul pour définir nos 
ambitions et dessiner de nouveaux horizons aux politiques de la culture.

C’est à travers la culture que l’Europe trouve son incarnation la plus vive aux yeux de ses citoyens.
L’image même de l’Europe, la représentation qu’elle se fait d’elle-même et que les autres ont d’elle,
sont intimement liées à la richesse de son héritage culturel et à la vitalité de sa création. Chacun sait
à quel point le patrimoine de notre continent rend sensible son unité historique ; chacun sait ce que
nos villes symbolisent de civilisation partagée – je pense par exemple aux capitales européennes de
la culture. Alors que l’Europe a plus que jamais besoin de solidarités palpables, de lien vivant entre ses
citoyens, je suis convaincue que c’est à travers l’art et la culture qu’elle les construira.

Cela nécessite une volonté politique nette, en particulier dans une période de crise économique et
de contraintes budgétaires. Comment soutenir la création sur tous nos territoires ? Comment assurer
la circulation des œuvres et des artistes sur l’ensemble de notre continent ? Comment favoriser les
projets culturels communs ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous devons répondre
aujourd’hui, pour que l’Europe demeure ce riche foyer de création qui fait notre fierté.

Enjeu politique, la culture est aussi pour l’Europe un enjeu économique de premier ordre. Avec 
3,3% du PIB et 6,7 millions d’emplois sur le continent, les industries culturelles représentent un atout
essentiel dans une économie mondiale fondée sur l’innovation et la création.

Mais le secteur est confronté aujourd’hui à de profondes transformations avec la révolution 
numérique. Nos modes d’accès aux œuvres, nos pratiques culturelles et créatives, sont bouleversées;
la diffusion des œuvres ou la démocratisation culturelle prennent un nouveau sens. Mais les relations
entre créateurs, producteurs et distributeurs évoluent, et la répartition de la valeur se déplace vers 
de nouveaux acteurs de diffusion mondialisés, qui échappent largement aux modes de régulation et
de financement européens. Les conditions mêmes de la création se transforment, en particulier les
modalités de financement et de rémunération des créateurs.

Dans ce contexte, comment faire évoluer les mécanismes qui permettent la diversité de la création ?
Comment assurer le rôle du droit d’auteur pour la rémunération des créateurs ? Comment définir des
conditions de concurrence et de fiscalité équitable entre les différents acteurs ?

Ces questions sont essentielles pour la démocratie en Europe. II existe une attente forte des peuples
de chacun de nos Etats  pour que l’Europe agisse réellement en faveur de la culture. Les responsables
politiques doivent y répondre. C’est pour en débattre, et tracer les orientations de notre action, 
que j’ai souhaité réunir au Palais de Chaillot une agora d’artistes, intellectuels, professionnels et 
entrepreneurs culturels pour échanger avec les responsables politiques européens mais aussi avec 
le grand public. C’est ainsi que nous inventerons ensemble, avec l’avenir de la culture, celui du projet
collectif européen.
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Forum de Chaillot

Il est temps de relancer le débat en Europe entre les forces vives de la culture et les responsables 
politiques

L’année 2014 est une année charnière en Europe, le début d’un nouveau cycle politique marqué par le
renouvellement des membres du Parlement européen et la nomination d’une nouvelle Commission.
Alors que la diversité culturelle s’est trouvée au cœur des discussions européennes au cours des 
derniers mois, nous souhaitons ouvrir un débat sur l’avenir de la culture en Europe.
Démocratisation culturelle, rôle économique de la culture, circulation des œuvres et des artistes, 
politique numérique et droit d’auteur : ces enjeux doivent être au cœur d’une nouvelle approche 
stratégique pour la culture en Europe.

Artistes de tous horizons, intellectuels, entrepreneurs, représentants des médias, élus et acteurs 
locaux, jeunes et étudiants, tous se donnent rendez-vous au Forum de Chaillot pour une journée et
demie de débats publics. Mobilisés face aux enjeux que représente la Culture pour l'avenir de l'Europe,
des ministres de la culture européens, des parlementaires et des membres de la Commission euro-
péenne seront à l'écoute des attentes exprimées par ceux qui font la culture et dessineront une feuille
de route. 

Notre objectif est simple : donner à la culture toute la place qui doit lui revenir en Europe

La culture apporte une contribution décisive à la cohésion de nos sociétés et au rayonnement de 
l’Europe dans le monde. Avec 6,7 millions d’emplois et une contribution à 3,3% au PIB européen, le 
secteur culturel occupe une place économique considérable. Ses champions industriels de taille 
mondiale, ses myriades de PME sans oublier le tissu associatif culturel et ses créateurs individuels sont
partout reconnus. Elle représente une carte maîtresse pour l’Europe dans une économie mondialisée
fondée sur l’innovation et le développement de la connaissance. Elle incarne l’innovation entrepre-
neuriale dans sa forme la plus courageuse et la plus gratifiante : celle du risque de la création. Elle est
également un facteur d’attractivité puissant, grâce à la richesse de nos patrimoines et des manifes-
tations culturelles.

A l’échelle européenne, cet enjeu crucial du développement de la culture et de la créativité commence
à être bien mesuré. L’Union européenne a défendu le droit des peuples à protéger et promouvoir 
la diversité culturelle en ratifiant la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions
culturelles. La politique de l’Union dans ce domaine a été marquée par d’importantes réalisations : le
programme Europe créative, la bibliothèque numérique Europeana, les Capitales européennes de 
la culture, l’adoption d’une politique en faveur de la création audiovisuelle dans les années 1980 et 
la défense de l’exception culturelle dans le cadre des négociations commerciales. Ce sont autant 
d’acquis sur lesquels la culture peut encore s’appuyer en Europe.

Pourtant, les politiques européennes ne prennent pas assez en compte les enjeux culturels. Libé-
ralisation commerciale, construction du marché intérieur, encadrement des aides d'État, fiscalité, 
stratégie numérique : toutes les grandes politiques européennes impactent directement le secteur 
culturel. Mais c’est souvent pour le soumettre à d’autres objectifs, aussi légitimes soient-ils, et sans
en faire un enjeu propre. L’Union ne s'est pas encore donné comme grand projet la consolidation et
la promotion de sa culture, de son patrimoine et de ses créateurs.
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Nous devons promouvoir ensemble une véritable stratégie européenne pour la culture

Pour répondre à ce défi, il s’agit aujourd’hui de réfléchir à un agenda global. Des débats majeurs sont
à venir : adaptation à l’environnement numérique ; respect de la diversité culturelle dans les accords
commerciaux ; avenir du droit d’auteur ; pérennité du financement de la création. Alors que l’Europe
s’est dotée depuis 2010 d’une stratégie numérique, il y a donc urgence à promouvoir une stratégie
culturelle pour l’Union.

Cette stratégie doit permettre de valoriser la diversité des cultures en Europe, en confiant aux 
Etats membres tout le rôle qui leur revient. L’Europe des artistes existe déjà et se développe à mesure
que se tissent les liens, dans toutes les langues de l’Europe, entre nos pays et nos créateurs. Pour 
permettre à la culture de jouer pleinement son rôle en matière économique et sociale, nous 
avons besoin de politiques ambitieuses menées au niveau local, national et européen. Pour que ces 
politiques soient rendues possibles par l’Union européenne, une stratégie partagée qui reconnaisse
leur importance et leur légitimité est aujourd’hui nécessaire.

Une telle stratégie s’impose aussi pour pleinement relever le défi du numérique et des changements
qu’il entraîne dans notre rapport à la culture. Ces évolutions concernent aussi bien les pratiques de
création et d’accès à la culture, la prescription et la diffusion des biens culturels que les modèles d'af-
faires : à nous tous d’en tirer les conséquences en termes de politiques publiques, afin de se doter
d'instruments adaptés et effectifs au service de la créativité, de la diversité et du rayonnement des
cultures européennes dans l'environnement numérique mondialisé.
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Programme
VENDREDI 4 AVRIL 2014

9h - 9h45
Ouverture par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication

9h45 - 10h45
Qu’attendent de l’Europe les artistes et les penseurs ?

10h50
Appel des artistes

11h10 - 11h30
Pause

11h30 - 13h00
La culture, un atout économique et social pour l'Europe

13h00 - 14h30
Pause déjeuner

(parallèlement)
12h00 - 14h30 
Réunion des ministres de la Culture suivie d’un déjeuner de travail (à la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine)
(parallèlement)
14h-30 - 15h00
Conférence de presse (à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine)

14h30 - 16h00
La place du droit d'auteur dans le financement de la création à l'ère numérique

16h00 - 16h30
Pause

16h30 - 18h00
Circuler, échanger, coopérer : l’Europe comme espace de création

SAMEDI 5 AVRIL 2014

9h - 10h20
L’Europe, nouvelle frontière de la démocratie culturelle

10h20 - 10h40
Pause

10h40 - 12h10
La culture à l’ère numérique : les nouveaux enjeux de la régulation

12h30 - 13h30
Clôturepar Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication
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Descriptif des tables rondes

Table ronde 1 : Qu’attendent de l’Europe les artistes et les penseurs ?

• Hortense Archambault, ancienne directrice du festival d’Avignon
• Robert Darnton, historien, président de la Harvard University Library
• Thomas Ostermeier, metteur en scène
• Michelangelo Pistoletto, plasticien
• Nasrine Seraji, architecte
• Björn Ulvaeus, auteur compositeur musicien (ABBA)

Modération : Isabelle Giordano

Appel des artistes

• Peter Brook, metteur en scène
• Costa-Gavras, cinéaste
• Jean-Michel Jarre, auteur compositeur musicien
• Blanca Li, chorégraphe
• Macha Makeïeff, metteur en scène
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Table ronde 2 : La culture, un atout économique et social pour l'Europe

Le secteur culturel  est l’une des clés de l’avenir économique de l’Europe. De nombreuses études 
ont mis en lumière cette réalité au niveau national  comme au niveau international. Ces travaux nous 
permettent de mesurer la dynamique que le secteur culturel  insuffle à nos économies, en termes de
revenus, de créations d’emplois, d’exportations. Comment évalue-t-on au niveau européen la contri-
bution de la culture à nos économies ? Que sait-on de l’effet de levier de nos dépenses publiques
pour la culture ?

Mise en valeur de nos patrimoines, multiplication des festivals, effet Bilbao, expérimentations urbaines
et villes créatives, capitales européennes de la culture, financement de la culture par les fonds euro-
péens : en Europe, la culture doit être pleinement reconnue comme un facteur majeur de cohésion 
sociale, de développement et d’attractivité de nos territoires. À l’heure où la crise économique et 
financière frappe notre continent, cette dimension est-elle suffisamment prise en compte par les 
politiques européennes ? Alors que la diversité culturelle est un atout majeur pour la créativité et 
l’innovation en Europe, les biens et les services culturels ont-ils suffisamment été pris en compte 
en termes de compétitivité dans les stratégies européennes ?

• Guillaume de Fondaumière, directeur de Quantic Dream
• Xavier Greffe, économiste, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Saskia Sassen, professeur de sociologie, Columbia University
• Kjetil Thorsen, architecte

Conclusion : Martin Schulz, Président du Parlement européen

Modération : Brice Couturier (France Culture) avec le Forum d’Avignon
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Table ronde 3 : La place du droit d'auteur dans le financement de la création à l'ère numérique

Introduction : Michel Barnier, Commissaire Européen au marché intérieur et aux services

L’environnement numérique soumet le droit d’auteur à de très fortes tensions, en questionnant tant
son effectivité que parfois son acceptation par le grand public. Aujourd’hui comme par le passé, il
reste pourtant le principal garant de la rémunération des créateurs et socle juridique et économique
qui assure la viabilité de nos industries culturelles.

Dès lors, comment faire en sorte qu’il soit mieux respecté, tout en prenant en compte l’évolution 
des usages et les nouvelles attentes du public ? Comment mieux impliquer l’ensemble des acteurs du
numérique, y compris les intermédiaires techniques et financiers, dans sa mise en œuvre effective,
notamment dans la lutte contre les sites illégaux ? Quelles leçons peut-on tirer des différentes expé-
riences nationales ? Comment faciliter la délivrance de licences en Europe et le développement de
nouveaux modèles d’affaires tout en garantissant la rémunération des créateurs ? 

Cette table ronde sera l’occasion, pour les créateurs et les acteurs de nos industries culturelles, de faire
le point sur leur pratique, sur le bilan des cadres juridiques existants au plan national comme au plan
de l’Union européenne, et de réfléchir à la meilleure façon d’assurer l’avenir de la création et de la 
diversité culturelle en Europe. 

• Teresa Cremisi, éditrice, directrice générale de Madrigall
• Axel Dauchez, PDG de Deezer
• Chris Dodd, Président Directeur de la Motion Picture Association of America
• Jean-Michel Jarre et Paul Williams, auteurs compositeurs musiciens
• Radu Mihaileanu, cinéaste
• Mike Weatherley, conseiller pour la propriété intellectuelle auprès du Premier ministre britannique.

Modération : Pierre Sirinelli, professeur de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Table ronde 4 : Circuler, échanger, coopérer : l’Europe comme espace de création

À des degrés divers, les scènes artistiques, de la littérature et de la musique aux arts du cirque et 
aux arts de la rue, du cinéma au théâtre et aux arts plastiques, ont toujours été les précurseurs du 
projet européen. La construction européenne a permis de renforcer cette dynamique, en favorisant 
les créations croisées, la circulation des œuvres et des artistes, la multiplication des lieux d’échange
européens et interdisciplinaires. Où en est-on aujourd’hui ? Comment renforcer en Europe la mobilité
non seulement des artistes, mais des professionnels de la culture et de l’éducation artistique ? La 
politique européenne de délivrance des visas est-elle suffisamment favorable à la circulation des 
artistes du monde ?

L’Europe de la création, c’est aussi l’Europe des publics, dont l’existence et le renouvellement doivent
pouvoir s’appuyer sur une politique de soutien à la diffusion artistique et à la circulation des œuvres.
Dans les domaines du livre comme du cinéma et du spectacle vivant, les programmes de soutien à 
la traduction, dont on dit volontiers qu’elle est la langue de l’Europe, nous permettent-ils de tirer toute
la richesse de notre diversité linguistique ? Comment mieux promouvoir la circulation des œuvres 
et les coproductions européennes ? De quels outils dispose-t-on pour encourager la mobilité des
spectacles ou encore des œuvres d’art ? 

L’ensemble de ces dispositifs s’appuie largement sur le soutien public. Or la crise économique et les
coupes budgétaires affectent le secteur culturel dans de nombreux Etats membres. Si elles s’inscrivent
dans la durée, elles risquent de modifier en profondeur notre paysage culturel commun. Dans ce
contexte, quel avenir envisage-t-on pour les financements européens comme Europe Créative et 
les fonds structurels ? Quelles sont les perspectives en termes de financements alternatifs ? L’Union
européenne nous offre-t-elle un cadre juridique suffisamment sécurisé pour que les Etats membres
puissent continuer à financer la culture ? 

• Pablo Berger, réalisateur
• Yorgos Loukos, directeur du Festival d’Athènes et directeur du Ballet de l’Opéra de Lyon
• Margaret Menegoz, productrice, Les Films du Losange
• Benoît Peeters, écrivain scénariste
• Fruzsina Szep, directrice du Festival Sziget

Modération : Nazan Gökdemir (Arte)
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Table ronde 5 : L’Europe, nouvelle frontière de la démocratie culturelle

Introduction : Zeev Sternhell, historien, Université hébraïque de Jérusalem

L’éducation artistique joue un rôle primordial dans le développement personnel, créatif et social des
citoyens, notamment les plus jeunes. La pratique et la formation artistiques favorisent l’acquisition 
de compétences jugées cruciales pour l’accès à l’emploi et la citoyenneté active. C’est ce que l’Union
Européenne a déjà reconnu. L’éducation artistique et culturelle doit donc être défendue, non seulement
pour pouvoir offrir aux artistes en devenir une formation d’excellence, mais aussi dans un cadre 
transversal de lutte contre l’exclusion. Comment mieux évaluer les projets d’éducation artistique et
améliorer leur efficacité ? Et comment faire en sorte que cette expertise soit mieux partagée entre les
territoires, les Etats membres et les institutions ?

La participation de tous à la vie culturelle est un objectif largement partagé des politiques culturelles
en Europe. Dans ce cadre, la formation des publics constitue une mission essentielle des établisse-
ments culturels européens. L’enseignement et les pratiques artistiques permettent de renforcer le
contact avec les œuvres, les artistes mais aussi les institutions culturelles. Comment renforcer les 
partenariats en matière de formation et de participation entre les différents acteurs du secteur culturel,
artistes, institutions et industries culturelles ?

Aujourd’hui, les outils numériques modifient les pratiques culturelles et offrent de nouvelles possibili-
tés d’accès aux œuvres. Mais ils posent aussi de nouvelles questions en termes d’inégalités sociales
et d’éducation à l’image. Comment accompagner l’apprentissage des usages numériques pour que
tous s’approprient la diversité de notre culture sur internet ? Comment mieux intégrer les services et
contenus numériques aux projets d’éducation artistique et culturelle ? 
Comment favoriser les échanges de bonnes pratiques et faire en sorte que la démocratie culturelle
apparaisse comme un objectif non seulement partagé, mais aussi défendu au niveau européen ?

• Julie Bertuccelli, cinéaste
• Bernard Lahire, sociologue, Ecole Normale Supérieure de Lyon
• Robyn Orlin, chorégraphe
• Marion Vargaftig, association Manifesta, « Breaking into the Museum »

Modération : Emilie Aubry (Arte)
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Table ronde 6 : La culture à l’ère numérique : les nouveaux enjeux de la régulation

De la musique au livre en passant par la presse et les œuvres audiovisuelles, la création et la diffusion
de produits culturels ont été bouleversées par la révolution numérique, notamment à travers l’émer-
gence de nouveaux acteurs économiques qui opèrent à une échelle globale. La transformation des 
modèles d’affaires des industries culturelles a des conséquences sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, du créateur au consommateur. Dans un contexte où l’Union européenne poursuit de nouvelles
négociations commerciales, l’adaptation de la régulation des écosystèmes créatifs et la responsabi-
lisation de tous les acteurs qui y sont impliqués sont plus que jamais des priorités.

L’Union européenne s’est engagée à défendre et à promouvoir la diversité des expressions culturelles,
notamment en ratifiant la Convention de 2005 de l’UNESCO. A l’ère numérique, nous devons consolider
nos engagements afin de maintenir le niveau d’exigence de nos cadres de régulation en termes de
pluralisme et de qualité. Comment garantir la diversité des expressions culturelles dans les nouveaux
modes de diffusion des œuvres ? 

Afin d’assurer la viabilité du secteur culturel, l’ensemble des acteurs économiques impliqués doivent
partager la responsabilité du soutien à la création. Comment penser, au niveau européen, une juste
contribution des différents acteurs du secteur au financement de la création et un partage plus équi-
table de la valeur ? 

En Europe, l’optimisation fiscale peut pénaliser les industries créatives et fragiliser les dispositifs natio-
naux de soutien à la création. Comment consolider des règles de concurrence et d’équité fiscale afin
de mieux servir la diversité culturelle ? 

Avec la diversification des canaux de distribution, la différence de fiscalité en fonction du support
risque de pénaliser la diffusion des biens culturels numériques. Comment garantir la neutralité techno-
logique de nos dispositifs fiscaux ?

• Carlo d’Asaro Biondo, Président de Google Europe du Sud et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique
• Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence
• Giuseppe de Martino, Secrétaire général de Dailymotion 
• Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livre
• Jean-Paul Philippot, président de l'Union européenne de radio-télévision

Modération : Fabienne Schmitt (Les Echos)

Clôture par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication
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Biographies des intervenants

Qu’attendent de l’Europe les artistes et les penseurs ?

Hortense Archambault 
Étudie l’histoire (Université Paris 1) et la gestion des entreprises culturelles (Université Paris Dauphine)
et devient en 1995 administratrice de la compagnie du Théâtre de l’Opprimé – Augusto Boal. De 1995
à 1999, elle est administratrice de l’Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette.
Elle entre comme administratrice au Festival d’Avignon en 1999 et devient directrice en 2003. Jusqu’en
2013, elle co-dirige le Festival avec Vincent Baudriller. 

Robert Darnton
Diplômé de l’Université de Harvard et de l’Université d’Oxford. Nommé professeur à Princeton Univer-
sity en 1968, il y a enseigné l’histoire européenne et l’histoire du livre jusqu’en 2007, quand il est 
devenu Professeur et Directeur de la Bibliothèque Universitaire à Harvard.  En exerçant ces fonctions,
il  s’est engagé dans le mouvement en faveur du libre accès aux biens culturels, et il a été un des fon-
dateurs de la Digital Public Library of America, une bibliothèque numérique ouverte gratuitement 
aux lecteurs du monde entier. Il a fait partie du conseil d’administration de la New York Public Library
et de la Oxford University Press (USA). Il a été élu président de la American Historical Association et de
la Société internationale d’étude du dix-huitième siècle. Parmi ses nombreux livres, on peut signaler
L’Aventure de l’Encyclopédie (1979), contribution à l’établissement de l’histoire du livre comme disci-
pline aux Etats-Unis ; Le Grand Massacre des chats (1984), traduit en 19 langues ; et trois ouvrages ré-
digés en français : Bohème littéraire et révolution (1983), Edition et sédition (1991), et Gens de lettres,
gens du livre (1992).

Thomas Ostermeier 
Né en 1968 à Soltau, Thomas Ostermeier étudie la mise en scène à la Hochschule für Schauspielkunst
« Ernst Busch » Berlin. De 1993 à 1994, il est assistant à la mise en scène et comédien chez Manfred
Karge à Weimar ainsi qu’au sein du Berliner Ensemble. En 1996, il devient directeur artistique de la 
Baracke au Deutsches Theater Berlin. En 1998, la Baracke est primée Théâtre de l'année. Depuis 
septembre 1999, il est membre de la direction artistique et metteur en scène à la Schaubühne Berlin.
En 2004, il est nommé Artiste Associé au Festival d’Avignon. Ses mises en scène sont invitées dans le
monde entier et il reçoit de nombreux prix internationaux. En 2002, il reçoit  le prix européen Nouvelles
réalités théâtrales à Taormina pour la pièce « Nora ». En 2009, « John Gabriel Borkman » de Henrik Ibsen
reçoit le Grand Prix de la Critique en France et « Hamlet » de William Shakespeare est lauréat du 
Barcelona Critics Prize. En mai 2010, Thomas Ostermeier est nommé Président du Haut Conseil culturel
franco-allemand. Il reçoit le Lion d’or de la Biennale de Venise pour l’ensemble de son œuvre en 2011. 

Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Pistoletto est né à Biella en 1933. En 1962, il réalise ses premiers Tableaux Miroirs qui 
intègrent le spectateur et son environnement au cœur de l’œuvre, renversant la perspective de la 
Renaissance. Ces travaux, à la base de son cheminement artistique et de sa réflexion théorique, lui
confèrent une reconnaissance internationale. En 1965, il réalise une série d’œuvres appelée « Objets 
en moins », qui ont une influence directe sur la naissance du mouvement Arte Povera . A partir de 1967,
il commence à travailler hors des lieux traditionnels d’exposition dans un souci de « création collabo-
rative » qui rassemble artistes de différents domaines. En 2003, il remporte le Lion d’or de la Biennale
d’art contemporain de Venise pour l’ensemble de sa carrière. Ses œuvres sont présentes dans les 
collections des plus grands musées d'art moderne et contemporain du monde.
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Nasrine Seraji
Nasrine Seraji étudie à l’Architectural Association School à Londres, avant de fonder son propre atelier
à Londres puis à Paris. Elle a réalisé des logements à Paris et à Vienne qui ont reçu plusieurs récompen-
ses et travaille sur de nombreux projets internationaux qui vont de l’intervention urbaine aux bâtiments
publics et aux habitations collectives. Parallèlement à ses activités au sein de l’atelier, elle s’engage
activement dans l’enseignement et la recherche. Elle a notamment été professeur à l’école d’archi-
tecture de Princeton et de Cornell. Depuis 1996, elle enseigne à l’Académie des Arts de Vienne. En
2006, elle est nommée directrice de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais.
Nasrine Seraji a donné de nombreuses conférences et a participé à des expositions en Europe, aux
Etats-Unis et récemment en Chine et dans l’Asie du sud-Ouest. Elle est l’auteur de notamment Archi-
tecture as Territory (2002) et Logement, matière de nos villes, chronique européenne 1900-2007 (2007). 

Björn Ulvaeus
Björn Ulvaeus est né en 1945 à Gothenburg, sur la côte ouest de la Suède. Après avoir entamé une 
carrière musicale en Suède avec un group folk dans les années 1960, il commence à collaborer avec
son compatriote Benny Andersson. Ils forment le groupe ABBA avec Agnetha Faltskog et Anni-Frod
Lyngstad. Séduits par l’idée d’écrire une comédie musicale déjà durant les années de ABBA, Björn 
and Benny rencontrent l’auteur Tim Rice en 1981 et composent ensemble la comédie Chess, dont la 
première a lieu dans le West End de Londres en 1986. Björn et Benny décident alors de composer une
nouvelle comédie musicale exclusivement en suédois, et choisissent comme base pour leur œuvre 
la série de romans « the Emigrants » de l’auteur Vilhelm Moberg. La comédie musicale Kristina från 
Duvemåla (Kristina de Duvemala) est lancée en Octobre 1995. Le spectacle se produit durant trois ans
et demi dans plusieurs théatres des villes suédoises de Malmo, Gothenburg and Stockholm. La plus
récente comédie musicale de Björn and Benny est Hjälp Sökes (Help Wanted), une collaboration avec
la scénariste Kristina Lugn et le metteur en scène Lars Rudolfsson. Björn écrit la plupart des paroles des
chansons du Benny Andersson Band, et s’est occupé de la mise en scène de la comédie musicale de
ABBA, Mamma Mia !, ainsi que du film tiré du spectacle en 2008.

Appel des artistes

Peter Brook
Peter Brook est né à Londres en 1925. Tout au long de sa carrière Peter Brook s’est distingué dans 
différents genres : théâtre, opéra, cinéma et écriture. Il a mis en scène de nombreux textes de Sha-
kespeare pour le Royal Shakespeare. A Paris en 1971, Peter Brook et Micheline Rozan fondent le Cen-
tre International de Recherche Théâtrale (CIRT), lequel devient lors de l’ouverture des Bouffes du Nord,
le Centre International de Création Théâtrale (CICT). Ses productions se remarquent par leurs aspects
iconoclastes et leurs envergures internationales, notamment Timon d’Athènes, Le Mahabharata, La
Tempête, Oh les Beaux Jours… Il a monté plusieurs opéras au Théâtre des Bouffes du Nord, mais aussi
au Covent Garden de Londres, au Metropolitan de New York et pour le festival d’Aix-en-Provence. Théo-
ricien du théâtre, il présente ses conceptions de l’expérience théâtrale et de scénographie dans 
l’Espace Vide publié en 1977. Son prochain livre La Qualité du Pardon consacré à Shakespeare sortira
en avril. Peter Brook a également réalisé une dizaine de films parmi lesquels Sa Majesté des Mouches,
Tell me Lies et Moderato Cantabile. 

Costa-Gavras
Né en Grèce, Costa-Gavras étudie à Paris, à la Sorbonne et à l’IDHEC (Institut des Hautes Etudes 
Cinématographiques). Il débute au cinéma comme assistant de réalisation auprès de René Clair, 
Jean Giono, Marcel Ophuls, Jacques Demy, Jean Becker… Il réalise son premier long métrage en 1965,
Compartiments Tueurs. Quatre ans plus tard, Z obtient le prix spécial du jury à Cannes et reçoit 
l’oscar du meilleur film étranger. Il a également réalisé et scénarisé, entre autres, L’Aveu, Etat de Siège
(Prix Louis Delluc), Clair de Femme, Missing (Palme d’or au Festival de Cannes et Oscar du Meilleur 
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Scenario), Mon Colonel, Music Box (Ours d’Or au Festival de Berlin), Amen (César du Meilleur Scenario),
etc. De 1971 à 1973, il est président de la Société des Réalisateurs de Films. De 1982 à 1987, il est 
président de la Cinémathèque Française. Il est réélu à l’unanimité en 2007.

Jean-Michel Jarre
Jean-Michel Jarre connaît son premier succès international avec l’album Oxygene, vendu à plus de 
18 millions d’exemplaires dans le monde entier. Formé au Conservatoire de Paris, il construit une vision
musicale singulière basée sur les sons et technologies contemporaines et joue un rôle pionner dans
la reconnaissance de la musique électronique. Il développe également un nouveau concept de concert
comme un spectacle total, souvent gratuit, qui mêle musique, jeux de lumières et effets pyrotechniques
et tire parti de lieux d’exception : la ville de Houston pour les 25 ans de la NASA, la Pyramide de Gizeh,
le chantier naval de Gdansk à l’initiative de Lech Walesa, l’Acropole d’Athènes… Il détient le record du
monde du plus grand concert à Moscou en 1997 avec 3,5 millions de personnes… Depuis 1993, il est am-
bassadeur de l’UNESCO pour l’Environnement et l’Education. Il a été élu président de la CISAC (Confé-
dération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs) à Washington en juin 2013.

Blanca Li
Blanca Li est chorégraphe, réalisatrice de films, danseuse et comédienne. Fin 1992, débarquait de 
Madrid à Paris une jeune danseuse olé-olé auréolée de la post-movida, qui aimait la fête, la danse, la
rencontre des genres et le croisement des cultures et des disciplines. Dès l’année suivante, elle crée
sa propre compagnie de danse contemporaine. 20 ans plus tard, toujours à la tête d’une des rares
compagnies indépendantes de la scène contemporaine française, Blanca Li reste aussi libre et inven-
tive qu’à ses débuts. Avec par surcroît la touche de glamour de la maturité et des choix assumés 
pendant deux décennies. Sa notoriété et sa singularité la rendent plus que jamais inclassable. Mariée
à un mathématicien et mère de deux garçons, Blanca conjugue toutes ses vies à 100 km/h, sans jamais
renier ses goûts et ses valeurs d’éclectisme et sa foi en la création artistique. « Pour moi, la danse est
un langage universel sans frontières ni limites dans la forme ou le style », dit-elle.

Macha Makeïeff
Après avoir été élève au Conservatoire d'Art Dramatique de Marseille, Macha Makeïeff étudie la 
littérature et l'histoire de l'art à la Sorbonne et à l'Institut d'Art de Paris. Elle rencontre Antoine Vitez
qui lui commande son premier spectacle. Elle est auteur et metteur en scène, avec Jérôme Deschamps,
de plus de vingt spectacles créés dans le cadre de leur compagnie « Deschamps et Makeïeff » qu’ils
fondent et dirigent ensemble. Ils fondent également ensemble en 2000 « Les Films de mon Oncle », qui
se consacre à la restauration et au rayonnement international de l’œuvre du cinéaste Jacques Tati.
Macha Makeïeff réalise des costumes de scène pour divers artistes de variété comme M et Vincent 
Delerm. Elle est également plasticienne, écrivain, scénographe, et crée des identités visuelles et 
sentimentales pour de nombreux spectacles, expositions et événements. Elle a été directrice 
artistique du Théâtre de Nîmes de 2003 à 2008. De 2009 à 2011, elle préside le fonds d’aide à 
l’innovation audiovisuelle au CNC. Elle dirige La Criée, Théâtre national de Marseille depuis le 1er juillet
2011. Macha Makeïeff travaille actuellement à sa prochaine création pour La Criée : Trissotin ou les
Femmes savantes de Molière (création 2015).

La culture, un atout économique et social pour l'Europe

Guillaume de Fondaumière 
Guillaume de Fondaumière est un producteur français de jeux vidéo. Il est directeur général délégué
et producteur exécutif du studio Quantic Dream et Président de l'EGDF, European Games Developer 
Federation. Précédemment, il a été fondateur et PDG du studio franco-slovène Arxel Tribe (1992-2003).
Entre avril 2005 et mai 2009, il a exercé les fonctions de Président de l'APOM (Association des 
producteurs d'œuvres multimédia), puis du SNJV, Syndicat national du jeu vidéo, dont il est vice-
président. Guillaume de Fondaumière est également membre du conseil d'administration du PEGI et
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de Pro-Helvetia. Il a notamment produit les jeux vidéo suivants : Pilgrim : Par le livre et par l'épée
(Infogrames), Ring : l'Anneau des Nibelungen (Cryo Interactive), Fahrenheit (Atari), Heavy Rain (SCE).
Il produit actuellement Beyond: Two Souls (SCE) auquel collabore l'actrice canadienne Ellen Page.

Xavier Greffe 
Xavier Greffe est professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, et professeur associé à l’Uni-
versité de Tokyo (Graduate Research Institute for Policy Studies) où il enseigne l’économie du patri-
moine et des paysages culturels. Il est également président de la commission nationale de l’emploi
artistique du Conseil National du Spectacle. Après ses études aux universités de Paris et Los Angeles
(UCLA), il a successivement enseigné aux universités de Paris Nord, Alger et Paris I et assumé entre 1985
et 1994 des responsabilités aux ministères de l’Education nationale et du Travail et de l’Emploi. Il est 
auteur de nombreux ouvrages dont Managing Creative Enterprises (WTO-WIPO, Genève, 2007) ; 
CultureWeb (co-éditeur avec Nathalie Sonnac, 2008, Dalloz) ; Artistes et marchés (La documentation
française, 2007) ; Économie globale (avec Mathilde Maurel, Dalloz, 2009) et La politique culturelle de
la France (avec Sylvie Pflieger, La documentation française, 2010.)

Saskia Sassen  
Parmi ses contributions à la sociologie contemporaine, Saskia Sassen est notamment à l’origine du
terme de « ville monde », aujourd’hui utilisé de manière universelle. D’après la chercheuse hollandaise,
le contrôle et la gestion de l’économie mondiale sont entre les mains des grandes villes, à la fois 
centres des pouvoirs économiques et financiers et nœuds de télécommunications. Les travaux de
Saskia Sassen se concentrent également sur les problèmes que rencontrent ces villes, tels que l’ap-
pauvrissement de la classe moyenne et les difficultés d’accès aux télécommunications qui renforcent
les inégalités sociales et la ségrégation.

Martin Schulz
Martin Schulz est né le 20 décembre 1955 en Allemagne. En 1982, il ouvre sa propre librairie qu'il gère
avec succès pendant 12 ans. À l'âge de 19 ans, il adhère au Parti social-démocrate d'Allemagne. À 31
ans, il devient le plus jeune maire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mandat qu'il exerce pendant 11 ans.
Député au Parlement européen depuis 1994, Martin Schulz est élu, en 2004, président des Socialistes
et Démocrates au Parlement européen. Il fait campagne pour la justice sociale et s'emploie à pro-
mouvoir l'emploi et la croissance, à réformer les marchés financiers, à lutter contre le changement cli-
matique, à militer pour l'égalité et à créer une Europe plus forte et plus démocratique. Le 17 janvier 2012,
Martin Schulz est élu Président du Parlement européen pour un mandat de deux ans et demi. Le 1er
mars 2014, il est élu, à une large majorité, lors du Xe Congrès du Parti socialiste européen (PSE) comme
candidat à la présidence de la Commission européenne.

Kjetil Thorsen 
Kjetil Thorsen Trædal est architecte.  Après plusieurs années à l'étranger, en Allemagne et en Angleterre,
il a étudié l'architecture à Graz, en Autriche. Il a gagné de nombreux prix pour ses bâtiments publics
en Europe et à l’international (comme le nouveau musée d’art créé à l’occasion des Jeux Olympiques
d’hiver à Lillehammer en Norvège ou la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie). Depuis 2004, Kjetil 
Thorsen Trædal est professeur à l'Institut pour les études expérimentales en architecture à l'Université
d'Innsbruck.

La place du droit d'auteur dans le financement de la création à l’ère numérique

Michel Barnier
Michel Barnier, né le 9 janvier 1951 à La Tronche (département de l'Isère) devient ministre de l'Envi-
ronnement en mars 1993. Jacques Chirac, élu Président de la République, le nomme ministre délégué 
aux Affaires européennes (mai 1995-juin 1997). Il occupe ensuite les fonctions de commissaire euro-
péen à la politique régionale et des réformes institutionnelles de septembre 1999 à mars 2004. 
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Rappelé au gouvernement en mars 2004, il devient ministre des Affaires Étrangères (jusqu'en juin 2005)
et ministre de l'Agriculture et de la Pêche (de juin 2007 à juin 2009). Depuis cette date, Michel Barnier
est le commissaire européen au Marché Intérieur et aux Services de la Commission présidée par 
M. Barroso. Il est également vice-président du Parti populaire européen (PPE). Il est réélu à cette 
fonction fin octobre 2012 avec l'irlandaise Lucinda Creighton.

Teresa Cremisi 
Teresa Cremisi est née à Alexandrie en Egypte dans une famille où l'on parlait français, d'un père italien
et d'une mère mi-espagnole, mi anglo-indienne. Elle a pendant plus de vingt ans travaillé dans l'édition
italienne et a collaboré à la radio, ainsi qu'à de nombreux hebdomadaires culturels. En 1989, elle quitte
Milan et l'éditeur Garzanti dont elle était co-directrice, pour occuper le poste de directrice éditoriale
chez Gallimard. Elle a aussi été vice-présidente de l'ONG Action contre la faim. En 2005, elle est nommée
Présidente-directrice générale du groupe Flammarion. Depuis l'automne 2013, elle est aussi directrice 
générale, chargée du développement éditorial du groupe Madrigall, la holding qui contrôle Gallimard
et Flammarion, ainsi que leurs filiales.

Axel Dauchez 
Formé à Polytechnique et chez Procter & Gamble, Axel Dauchez s’est rapidement concentré sur les 
Medias et Internet. Il reprend en 1995 la direction du marketing consommateurs du leader mondial des
jeux et logiciels Ludo éducatifs PC (Coktel-Sierra- Blizzard) où il lancera les premiers services payants
on-line. Il devient en 1998 Président de la première web agency française BDDP & Tequila interactive. 
En 2002, il prend la Direction Générale du groupe MoonScoop, leader mondial de la production audio-
visuelle d’animation, dans lequel il pilotera l’implantation du groupe aux Etats-Unis et mettra en place
plusieurs plateformes trans-media (Kabillion aux USA, Taffy kids en Europe et en Asie, Allofamille avec
Allociné). Le 26 janvier 2010 et à 41 ans il rejoint l’équipe Deezer en qualité de Directeur Général. 

Chris Dodd  
Chris Dodd a représenté l’Etat du Connecticut au Congrès Américain pendant trente-six ans : six ans
au sein de la Chambre des Représentants et trente ans au Sénat. Au cours de ses mandats, le Sénateur
Dodd a joué un rôle décisif sur les questions éducatives et de santé publique. Il a été l’un des auteurs
de la loi de régulation des marchés financiers, le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act. En mars 2011, il est nommé Président-directeur général de la Motion Picture Association
of America, qui représente les intérêts du secteur cinématographique et audiovisuel américain dans le
monde entier. 

Jean-Michel Jarre
Jean-Michel Jarre connaît son premier succès international avec l’album Oxygene, vendu à plus de 
18 millions d’exemplaires dans le monde entier. Formé au Conservatoire de Paris, il construit une vision
musicale singulière basée sur les sons et technologies contemporaines et joue un rôle pionner dans
la reconnaissance de la musique électronique. Il développe également un nouveau concept de concert
comme un spectacle total, souvent gratuit, qui mêle musique, jeux de lumières et effets pyrotechniques
et tire parti de lieux d’exception : la ville de Houston pour les 25 ans de la NASA, la Pyramide de Gizeh,
le chantier naval de Gdansk à l’initiative de Lech Walesa, l’Acropole d’Athènes… Il détient le record du
monde du plus grand concert à Moscou en 1997 avec 3,5 millions de personnes… Depuis 1993, il est am-
bassadeur de l’UNESCO pour l’Environnement et l’Education. Il a été élu président de la CISAC (Confé-
dération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs) à Washington en juin 2013.

Radu Mihaileanu
Radu Mihaileanu est né en 1958 à Bucarest. Animateur d’une troupe de théâtre en Roumanie, Radu 
Mihaileanu fuit la dictature de Ceausescu en 1980 et migre vers Israël, avant de s’installer en France.
Elève à l’IDHEC, il travaille dans les années 80 comme monteur, puis assistant réalisateur, notamment
auprès de Marco Ferreri. En 1993, Radu Mihaileanu tourne son premier long métrage, Trahir, qui retrace
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les démêlés d’un poète roumain dissident avec le régime stalinien. Son deuxième opus, Train de vie
est primé à Venise et Sundance. Les thèmes chers au cinéaste -l’exil, l’identité- sont au cœur de son
troisième film, Va, vis et deviens, très remarqué au Festival de Berlin – Prix du Public, puis César 
2005 du Meilleur Scénario Original. En 2007, Opération Moïse conte comment, de 1977 à 1985, l’opéra-
tion Moïse a permis le sauvetage de milliers de juifs. Radu Mihaileanu est devenu, en juin 2009, le 
douzième Président de L’ARP. En 2009 sort Le Concert avec Mélanie Laurent et Aleksei Guskov. La
Source des femmes est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2011. En 2014 
sortira Caricaturistes – Fantassins de la Démocratie, documentaire pour le cinéma sur 12 caricaturistes
du monde entier, film qu’il co-écrit et produit.

Mike Weatherley 
De 1994 à 2000, il est directeur financier de Cash Bases. Durant cette période, le groupe reçoit deux
Queen’s Award – Industrie (1996) et Entreprise (1999). En 2000, Mike Weatherley devient contrôleur 
financier du groupe Pete Waterman. En 2007, il est nommé Vice-président européen de la MPLC (Mo-
tion Picture Licensing Company). Expert en propriété intellectuelle, il s’appuie sur sa connaissance du 
secteur culturel pour soutenir la création britannique au Parlement. Il s’investit également à Brighton
et Hove pour promouvoir le développement des industries créatives et attirer sur le territoire de 
l’agglomération les projets cinématographiques. En 2010, il est élu député de la circonscription de
Hove. En 2013, il est nommé conseiller pour la propriété intellectuelle auprès du Premier Ministre 
David Cameron.  

Paul Williams
Paul Williams est un acteur, auteur et compositeur américain. Il a joué dans une douzaine de films, mais
est surtout connu pour ses créations musicales qui lui ont valu plusieurs récompenses prestigieuses.
Il a collaboré avec de nombreux artistes dont The Carpenters, The Monkees, Barbra Streisand, David
Bowie. Il a composé des bandes originales pour le cinéma et la télévision parmi lesquelles celle de
Phantom of the Paradise, film de Brian de Palma dans lequel il incarne l'un des rôles principaux, lui 
vaudra une nomination aux Oscars. En 1977, il reçoit l’Oscar de la meilleure chanson originale pour 
Evergreen, chanson titre du film Une étoile est née. Il a récemment collaboré avec le groupe Daft Punk
sur deux morceaux (Touch et Beyond) de leur album Random Access Memories, désigné Album de
l’Année aux Grammy Awards 2014. Paul Williams travaille actuellement sur une adaptation en comédie
musicale du film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Président de l’American Society of 
Composers, Authors and Publishers (ASCAP) depuis 2009, il défend le droit d’auteur des créateurs de
musique dans la monde entier et est souvent consulté par le Congrès Américain sur les questions de
propriété intellectuelle. 

Circuler, échanger, coopérer : l’Europe comme espace de création.

Pablo Berger
Diplômé de la New York University, Pablo Berger est une figure majeure du cinéma espagnol. Son 
premier long métrage Torremolinos 7, projeté pour la première fois au Festival du Film de Malaga en
2003, remporte les prix de Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleure Actrice et Meilleur Acteur. Son 
second film, Blanca Nieves, coproduit entre la France et l’Espagne a gagné pas moins de cent récom-
penses dans le monde dont 10 Goyas et le prix Spécial du Jury au Festival de San Sebastian. 

Yorgos Loukos 
Né à Athènes en 1950, il étudie la danse à Paris et intègre successivement le Théâtre du Silence 
puis l’Opéra de Zurich. Il entre ensuite au Ballet national de Marseille où il devient en 1980 l’assistant 
de Roland Petit. Après un passage au Metropolitan Opera de New York, il rejoint l’Opéra de Lyon en
1985. A la direction artistique depuis 1991, il invite les grands noms de la danse contemporaine et 
enrichi le répertoire du ballet de nombreuses créations. Il organise plusieurs manifestations interna-
tionales de danse à New York (2001) et Londres (2005) et surtout à la tête du Festival de Cannes de
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Danse. Depuis 2006, il est également le directeur du Festival d’Athènes-Epidaure. Dans un contexte de
forte restriction budgétaire, ce festival accueille chaque année des troupes prestigieuses et connaît
un succès public indéniable.

Margaret Menegoz
Productrice, distributrice, exportatrice et gérante de la société Les Films du Losange, Margaret 
Menegoz a produit des films d’auteurs européens tels que Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder,
Volker Schlöndorff, Edgar Reitz ou encore Michael Haneke, Eric Rohmer, Romain Goupil, Roger Plan-
chon, Barbet Schroeder, Jean-Claude Brisseau, Agnieszka Holland… Prix : Palme d’Or du Festival de
Cannes en 2009 pour Le Ruban Blanc de Michael Haneke, Palme d’Or (2012) et Oscar du meilleur 
film étranger (2013) pour Amour de Michael Haneke, Prix spécial du Jury au Festival de Cannes en 1975 
pour La Marquise d’O de Eric Rohmer, Ours d’argent au Festival de Berlin pour Pauline à la plage, de
Eric Rohmer en 1982, Lion d’or au Festival de Venise pour Le rayon vert, de Eric Rohmer en 1986, 
Golden Globe Award 1990 du Meilleur film étranger pour Europa Europa de Agnieszka Holland, etc. 
Elle est vice-présidente de l’UPF (Union des Producteurs de Films), Membre de l’Académie franco-
allemande du cinéma et Membre de l’Académie des Oscars (AMPAS). 

Benoît Peeters 
Benoît Peeters est né à Paris en 1956. Il a longtemps vécu à Bruxelles. Son premier roman est paru aux
éditions de Minuit en 1976. Depuis, il a publié plus de cinquante ouvrages, traduits en de nombreuses
langues. Essayiste, biographe d’Hergé, Jacques Derrida et Paul Valéry, il est aussi le scénariste de la
célèbre série de bande dessinée Les Cités obscures (en collaboration avec François Schuiten). 

Fruzsina Szep 
Née en Hongrie, Fruzsina Szep a vécu en Allemagne, Australie, Canada et Guatemala. Après des débuts
comme agent musical, elle organise de nombreux projets culturels en Hongrie et crée notamment un
bureau d’exportation de musique hongroise (Music Export Hungary). En 2005, elle dirige l’Institut cul-
turel Hongrois de Bruxelles puis rejoint la direction artistique du Festival Sziget. Plébiscité chaque année
par près de 400 000 visiteurs venus de toute l’Europe, il est l’une des plus grandes manifestations de 
musique en Europe. En 2011, le festival Sziget reçoit le prix du Meilleur Festival à l’European Festival
Award. 

L’Europe, nouvelle frontière de la démocratie culturelle

Julie Bertuccelli
Née en 1968, après des études de Philosophie, Julie Bertuccelli devient, pendant une dizaine d’années,
assistante à la réalisation auprès d’Otar Iosseliani, Rithy Panh, Krysztof Kieslowsky, Emmanuel Finkiel,
Bertrand Tavernier, Jean-Louis Bertuccelli, Christian de Chalonge, René Féret… Elle réalise une dizaine
de documentaires pour la télévision dont Un métier comme un autre, Une liberté !, La Fabrique des
juges, Bienvenue au grand magasin, Un monde en fusion, Otar Iosseliani, le merle siffleur, Le Mystère
Glasberg, Antoinette Fouque, qu’est-ce qu’une femme ?… Son premier long-métrage Depuis qu’Otar
est parti… a été couronné par une vingtaine de prix en France et à l’étranger dont le Grand Prix de 
la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2003 et le César de la meilleure première œuvre de
fiction 2004. L’Arbre (The tree), son deuxième long-métrage de fiction tourné en Australie, est pré-
senté en sélection officielle au festival de Cannes, et trois fois nominé aux Césars. Elle est la première
femme élue présidente de la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, en juin 2013. Son dernier 
documentaire La cour de Babel, actuellement sur les écrans, a été sélectionné au Festival de New York,
de Rome, d’Abu Dhabi, de Sheffield et de San Francisco.
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Bernard Lahire 
Né en 1963, Bernard Lahire est professeur de sociologie à l’École Normale Supérieure de Lyon et 
responsable de l’équipe « Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations » au sein du Centre Max
Weber (CNRS). Il dirige la collection « Laboratoire des sciences sociales » aux éditions La Découverte
et a écrit une vingtaine d’ouvrages dont La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction
de soi (2004), La Condition littéraire. La double vie des écrivains (2006), Franz Kafka. Éléments pour
une théorie de la création littéraire (2010) et Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, 
socialisations (2013). Il a été lauréat de la médaille d’argent du CNRS pour les sciences humaines et 
sociales en 2012.

Robyn Orlin 
Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin étudie la danse à Londres et à Chicago et présente sa 
première performance en 1980. Surnommée en Afrique du Sud « l’irritation permanente », elle révèle,
à travers son œuvre, la réalité difficile et complexe de son pays. On lui doit notamment Daddy, I’ve
seen this piece six times before… (1999) qui a obtenu le Laurence Olivier Award de la réalisation la plus
marquante de l’année et We must eat our suckers with the wrappers on, pièce sur les ravages du 
SIDA en Afrique du Sud. Dans ses créations, Robyn Orlin mélange les genres et matériaux artistiques
et abolit les frontières entre professionnels et amateurs, performeurs et publics. Elle a ainsi fait 
participer à ses spectacles les Swenkas sud-africains (Dressed to kill… killed to dress… ), les gardiens
du musée du Louvre (Babysitting Petit Louis) ou le danseur hip hop Ibrahim Sissoko (Call it... kissed by
the sun... better still the revenge of geography). Elle prépare actuellement une pièce avec les danseurs
de l’Ecole des Sables de Germaine Acogny pour le festival d’Avignon.

Zeev Sternhell
Né en Pologne en 1935, Zeev Sternhell est professeur émérite d’histoire des idées à l’Université 
hébraïque de Jérusalem, chaire Léon Blum ; Membre de l'Académie des Sciences et Lettres d'Israël. 
Il a reçu le Prix d'Israël en Sciences politiques 2008. Ses travaux ont été traduits en plusieurs langues, 
notamment l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le grec et l'hébreu. Parmi ses travaux
majeurs on compte notamment Maurice Barrès et le nationalisme français (2000), La Droite révolu-
tionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme (1997), Ni Droite, ni gauche. L'Idéologie fas-
ciste en France (1996), Naissance de l'idéologie fasciste (avec M. Sznajder et M. Asheri) (1995), Aux
Origines d'Israël (1904-1948). Entre nationalisme et socialisme (1995), Les anti – Lumières : une tradition
du XVIIIe siècle à la guerre froide (2010), Histoire et Lumières : changer le monde par la raison, entre-
tiens avec Nicolas Weill (mai 2014). 

Marion Vargaftig
Marion Vargaftig est une productrice artistique et consultante, spécialisée dans le design de projets
novateurs associant media numériques et culture dans le but de servir de catalyseur de changements
sociaux. Elle a été consultante ou collaboré avec, entre autres le Museum of London, l’Institute of
Contemporary Art, le Centre Pompidou,  Arts Council London, la Fondation Européenne de la Culture
(Pays-Bas), la Fondation Gulbenkian (F, UK, Portugal), la Tate et son projet de recherche Art Maps et
beaucoup d’ONG.  Dans les années 90, elle a travaillé sur la représentation de l’immigration et des mi-
norités dans les médias en Europe, avec notamment le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Elle a cofondé
Manifesta, une association qui développe et produit des projets avec des jeunes issus de quartiers ur-
bains sur des questions liées à l’exclusion sociale, le racisme, et la diversité culturelle – notamment
avec le projet Breaking into the Museum (London, Paris). Les productions de Manifesta ont été pré-
sentées par la BBC et ARTE Créative ; elles ont également reçu 4 Prix des Nations-Unies – Alliance des
Civilisations Plural+, en 2009 et 2011. 
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La culture à l’ère numérique : les nouveaux enjeux de la régulation

Carlo d’Asaro Biondo
Carlo d’Asaro Biondo dirige les opérations de Google pour les régions Europe du Sud et de l’Est,
Moyen-Orient et Afrique depuis septembre 2009. Il débute sa carrière comme consultant chez KPMG
et devient président du bureau français douze ans plus tard. EN 2001, il est nommé Vice-Président
Media et Communication chez Unisys. En 2004, il entre comme Vice Président Senior des Télécommu-
nications à AOL Europe. Cinq mois plus tard, il devient Pdg de AOL France et trois ans après, Président
de AOL Europe. Avant d’arriver chez Google, Carlo d’Asaro Biondo a été président des Opérations 
internationales pour Lagardère Active Media.  

Bruno Lasserre
Depuis mars 2009, Bruno Lasserre exerce les fonctions de président de l’Autorité de la concurrence
française. Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA), il entre au Conseil d’Etat puis re-
joint en 1986 le ministère des postes et télécommunications. Il a été le principal architecte de la réforme
d’ensemble du secteur, qui s’est traduite par son ouverture complète à la concurrence, par la mise
en place d’une autorité de régulation indépendante et par la privatisation de l’opérateur historique. 
Revenu au Conseil d’Etat en 1998 il devient en 2004 président-adjoint de la section du contentieux. 
Parallèlement à ces fonctions, il a été membre du Conseil de la concurrence de 1998 à 2004, avant 
d’en devenir président en 2004, fonction qu’il exerce jusqu’à 2009. Il est l’auteur de plusieurs rapports
commandés par le Premier ministre : L’Etat et les technologies de l’information : vers une administra-
tion à accès pluriel (2000) et Pour une meilleure qualité de la réglementation (2004). Il a également été
membre de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par Jacques Attali,
dont le rapport (300 décisions pour changer la France) a été remis au Président de la République et au
Premier ministre en 2008.

Guiseppe de Martino
Giuseppe de Martino a rejoint Dailymotion en 2007 et en est aujourd’hui le Directeur Général Europe. 
Il est également Président de l’ASIC (Association des Services Internet Communautaires) depuis 2007.
Au sein du Conseil National du Numérique où il a siégé de 2011 à 2013, il a exercé les fonctions de 
Vice-Président. Il est membre du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique et été 
administrateur de France Digitale à son lancement. Il a été Président de l’AFA (Association des 
Fournisseurs d’Accès Internet) de 2005 à 2007. Titulaire d’un DEA de Droit de la Propriété Littéraire, 
Artistique et Industrielle de Paris II et d’un DESS de Droit de la Communication Audiovisuelle de 
Paris I, il a été auparavant notamment General Counsel d'AOL de 1999 à 2007 et Directeur Adjoint en
charge des programmes et du développement au sein d’ARTE de 1994 à 1999. Giuseppe de Martino
tient une chronique notamment sur Slate.fr.

Arnaud Nourry
Arnaud Nourry est diplômé de l’ESCP (1982) et de  l’Université Paris Dauphine (1983). En 1990, il entre
chez HACHETTE LIVRE, comme chargé de mission auprès du Président Jean Louis Lisimachio. Nommé
Directeur Financier Adjoint en 1994, il est plus particulièrement en charge de l’acquisition d’HATIER en
1996, l’un des derniers grands éditeurs scolaires dits « familiaux ». Fort de cette expérience, il est
nommé en 1997, Secrétaire Général du Groupe HATIER dont il devient Directeur Général en 2002. Il 
est nommé Président Directeur Général d’Hachette Livre en juin 2003. Il transforme le groupe qui 
devient le second éditeur mondial, en rachetant Larousse, Anaya (Espagne), Escala (Brésil), Time Warner
Books (USA) et Hodder Headline (U.K.). Il pèse également de tout le poids de son Groupe sur Google,
Amazon, et Apple pour mettre en place un modèle économique vertueux sur le livre numérique.

Jean-Paul Philippot
Ingénieur commercial diplômé de l’ULB, Jean-Paul Philippot est administrateur général de la RTBF 
depuis février 2002. Il y entame aujourd’hui un troisième mandat. En quelques années, il a réorganisé
l’entreprise publique et contribué à la sortir d’une crise financière et identitaire. Il a redressé ses 
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audiences dans un paysage très concurrentiel et en pleine mutation. Il a modifié sa structure de ma-
nagement passant d’une organisation décentralisée à des directions articulées autour de l’offre de
programmes. Enfin, Jean-Paul Philippot a mis en place un plan d’investissement qui a permis à la 
RTBF de bien négocier le virage du numérique et de faire de l’entreprise publique un  média moderne,
accessible à tous les publics. Considérant que la fabrication de programmes constitue la mission 
première de son entreprise, il entend lui faire jouer un rôle important dans les nouveaux médias et la
production de contenus originaux lui assurant un rôle essentiel en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Jean-Paul Philippot est Président de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER) depuis le 1er janvier
2009. 
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A propos d’Amundi 

Amundi se classe 1er acteur européen1 et 9ème mondial1 de l’industrie de l’asset management avec plus
de 770 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial2.

Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans près de 30 pays, Amundi offre une
gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.

Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de
clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur 
mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque.

Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des
entreprises.

Amundi, un acteur engagé
Affirmation de son engagement sociétal, les actions de mécénat d'Amundi sont de véritables parte-
nariats qui s'inscrivent dans la durée et portent sur plusieurs domaines d’intervention, le culturel et le
social, le patrimoine et le solidaire.

Dans le cadre de son action Amundi est heureuse d’apporter son soutien au « Forum de Chaillot, Ave-
nir de la Culture, Avenir de l’Europe »  et de participer au débat autour de la démocratisation culturelle,
du rôle économique de la culture, initié par le Ministère de la Culture et de la Communication.

1. Source IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » publié en juin 2013, données à décembre 2012. 

Interviews des sociétés de gestion sur leurs encours à fin décembre 2012 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats).

2. Données périmètre Amundi Group au 31 décembre 2013.

Edité par Amundi - Société anonyme au capital de 596 262 615 euros – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF 

n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris 

amundi.com

Suivez-nous sur twitter.com/Amundi_FR

Rejoignez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/AmundiOfficial

Mécènes et partenaires
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Fondation EDF

La Fondation d’entreprise EDF fait de la solidarité la priorité de son action. Elle souhaite contribuer de
façon concrète à une société plus humaine et solidaire en privilégiant la lutte contre l’isolement, et la
prévention de l’exclusion économique, sociale et culturelle notamment en direction des jeunes. 

Pour aider à ce que chacun trouve sa place dans notre société, la Fondation EDF s’est fixée 3 priorités :
l’inclusion sociale, l’autonomie et l’intervention humanitaire. Une société inclusive permet à chacun de
pouvoir réaliser son potentiel dans la vie. 

La Fondation EDF souhaite ainsi participer à la lutte contre la précarité et l’exclusion ; mais aussi 
favoriser l’insertion sociale des jeunes et l’éducation ; faciliter l’insertion professionnelle ; promouvoir
l’égalité, la mixité et s’engager dans la lutte contre toutes les formes de discriminations ; développer
l’accès à la culture pour tous. 

Aussi, la Fondation EDF est-elle heureuse de s’associer au Forum de Chaillot, la culture étant puissant
levier de cohésion européenne. 

Contacts : Ariane Mercatello, responsable de la communication : 

ariane.mercatello@edf.fr 

Nils Pedersen, responsable du développement : 

nils.pedersen@edf.fr

Mécènes et partenaires
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Orange
acteur du numérique

Orange, opérateur majeur du monde des télécommunications, a pour ambition de rendre les bénéfices
du numérique accessibles au plus grand nombre. 

C’est pourquoi nous menons, depuis plusieurs années, une politique de partenariat avec des institu-
tions culturelles autour de projets qui ont une finalité commune : placer le numérique au cœur de la
culture, facteur de développement humain, économique et social. 

Notre approche originale, qui unit le savoir-faire d’Orange et l’expertise de nos partenaires, favorise
la réflexion prospective et la création de solutions innovantes mais aussi l’apparition de nouveaux
usages, car la culture représente un formidable champ d’expérimentation pour nos laboratoires.
Trois axes majeurs illustrent notre engagement :  

• Enrichir et renouveler l’expérience des visiteurs et des lecteurs, 
• Œuvrer à la préservation et la diffusion du patrimoine,
• Participer au développement de la création artistique.

Orange est fier de contribuer à inventer le monde culturel de demain et d’en explorer le potentiel,
dans une démarche de co-création avec nos partenaires.

Contact presse : 

Estelle Ode-Coutard : 01 44 44 93 93 – estelle.odecoutard@orange.com 

Mécènes et partenaires
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SACD

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques est la première société de gestion collective de
droits d’auteurs créée au monde (fondée par Beaumarchais en 1777). Elle regroupe aujourd’hui plus de
53 000 auteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel dans les répertoires suivants : théâtre, opéra,
comédie musicale, théâtre musical, musique de scène, chorégraphie, humour/one man show, mise
en scène, arts de la rue, arts du cirque, mime, marionnettes, cinéma, télévision (fiction), animation,
fiction radiophonique, création interactive.

La mission première de la SACD est de percevoir, répartir et gérer les droits des auteurs, dès que
leurs œuvres sont représentées sur scène ou diffusées (TV, radio, Internet etc.). Elle est aussi présente
dans les instances nationales et internationales pour défendre la liberté de créer, les auteurs, leur statut
et leurs conditions de rémunération.

La SACD met également à la disposition de ses membres une assistance sociale et fiscale et soutient,
grâce à des actions culturelles financées par le dispositif de « rémunération pour copie privée », la
création, la diffusion et des actions de  formation.

Mécènes et partenaires
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La Coalition française pour la diversité culturelle

Créée en 1997 en réaction au projet d'A.M.I. (accord multilatéral sur les investissements négocié à
l’OCDE), la Coalition Française pour la Diversité Culturelle rassemble plus de 50 organisations profes-
sionnelles de la culture (cinéma, télévision, spectacle vivant, édition, musique, arts graphiques et
plastiques et multimédia).

Elle est également membre fondateur de la Fédération Internationale des Coalitions pour la Diversité
Culturelle (FICDC) qui regroupe 42 Coalitions issues de tous les continents et représente au total plus
de 600 organisations professionnelles de la culture. La Coalition intervient auprès des pouvoirs publics
français, européens et internationaux pour :

• défendre la liberté d’expression et de création dans un environnement social et économique
favorable ;
• sauvegarder la capacité des Etats à mettre en place, à développer et à adapter leurs politiques
culturelles, tous secteurs confondus ;
• participer à la mise en œuvre et au suivi de la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection
et la promotion de la diversité culturelle ;
• maintenir la culture en dehors des accords de commerce internationaux et des engagements de
libéralisation dans le cadre de l’OMC.

Mécènes et partenaires
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Sacem

Créée en 1851 et gérée par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Sacem (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) est une  société privée à but non lucratif qui compte
149 000 membres dont 18 000 de nationalité étrangère appartenant à 163 pays différents. Chaque
année, plus de 4 000 nouveaux membres rejoignent la Sacem et lui confient la gestion de leurs œuvres.

La mission principale de la Sacem est de collecter et répartir les droits des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique ainsi que ceux des auteurs de doublage et sous-titrage, des poètes, des 
humoristes, des auteurs-réalisateurs à chaque fois que leurs œuvres sont utilisées ou diffusées.

Dans le cadre de son action culturelle, la Sacem déploie également depuis 50 ans une politique de 
soutien à la création, en accompagnant les carrières artistiques, en stimulant la diffusion des œuvres
et en facilitant l’insertion des jeunes professionnels.

Mécènes et partenaires
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Scam

La Scam rassemble 35.000 auteurs, réalisateurs, écrivains, traducteurs, journalistes, photographes et
dessinateurs. Ces créateurs font la richesse documentaire de l’audiovisuel, des nouveaux médias, de
l’édition et de la radio. La Scam les représente auprès du législateur, des producteurs, des diffuseurs,
des éditeurs et des fournisseurs d’accès à internet. Elle collecte leurs droits d’auteur (102 millions 
d’euros en 2013) et les répartit. Elle affirme leur droit moral et négocie leurs intérêts. Elle consacre 
environ 1,5 K€ à des actions culturelles sur les recettes issues de la copie privée : bourses d’aide à
l’écriture, prix, festivals… 

La Scam revendique la place singulière des auteurs dans la société ; elle défend une juste rémunéra-
tion de leur travail de création tant en France qu’en Europe et plaide pour le développement de la
gestion collective. Elle milite pour un service public de la radio et de la télévision financée par la re-
devance et ayant des obligations en matière de création particulièrement exigeantes correctement
financées. Elle milite également pour une reconnaissance du rôle et du statut des auteurs dans la ré-
volution d’internet qui bouleverse non seulement tous les secteurs de l’économie mais également les
relations humaines. 

Scam – www.scam.fr – 01 56 69 58 58 

Mécènes et partenaires



31

SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence 
dans 120 pays, 32,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 collaborateurs en 2013. En volume
d’affaires, la part réalisée à l’international atteint 25%. 

Groupe public à vocation de service public, fort de son socle ferroviaire français, SNCF élargit l'offre
des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, 
voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et 
internationaux, le groupe s'appuie sur 5 branches d’activité : transport public de voyageurs urbain, 
périurbain et régional (SNCF Proximités), transport de voyageurs longue distance et distribution 
(SNCF Voyages), transport et logistique marchandises (SNCF Geodis), gestion et développement 
des gares (Gares & Connexions) et gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à
dominante ferroviaire (SNCF Infra). 

Mécènes et partenaires
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VIVENDI

Vivendi est un groupe français, leader mondial de médias et de communication. Trois de ses entreprises
sont aujourd’hui au cœur du processus de recentrage engagé autour de ses activités de médias et de
contenus :

• Canal+, premier groupe audiovisuel en France est également présent en Afrique francophone, en
Pologne et au Vietnam. Il opère dans les secteurs de la télévision payante et poursuit son dévelop-
pement dans la télévision en clair. Sa filiale StudioCanal est un acteur européen de premier plan en
matière de production, d’acquisition et de distribution de films et de séries télévisées.

• Universal Music Group (UMG), présent dans 77 pays, est le numéro un mondial de la musique 
enregistrée  et l’un des premiers groupes mondiaux de l’édition musicale. La richesse de ses 
talents et de ses labels permet au groupe de proposer une grande diversité de répertoires : 
musique pop avec notamment les labels Mercury et Polydor, jazz avec Blue Note et Verve et 
musique classique avec entre autres Deutsche Grammophon et Decca Records. Universal a, par 
ailleurs, racheté EMI Recorded Music en 2012.

• GVT opérateur de télécoms alternatif au Brésil est un acteur important de la distribution de 
contenus audiovisuels avec une offre de télévision payante lancée il y a deux ans.

Par ailleurs, Vivendi contrôle actuellement SFR, premier opérateur alternatif de téléphonie en France.

Vivendi est heureux d’apporter son soutien au Forum de Chaillot sur « l’avenir de la culture, avenir 
de l’Europe ». Le groupe s’associe au projet du Ministère de la Culture et de la Communication de 
mobiliser les acteurs européens publics et privés afin de dessiner, à l’issue de ces débats, une feuille
de route ambitieuse pour l’ensemble de l’écosystème de la création européenne face aux défis 
engendrés par la transition numérique.

Mécènes et partenaires
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Arte 

ARTE, chaîne franco-allemande, a pour mission de rapprocher les peuples européens par la culture ;
son essence repose sur l’idée que la culture, les arts, les sciences constituent le ciment de l’entente
et le ferment de l’amitié entre les peuples. 

C’est donc tout naturellement qu’ARTE s’associe au ministère de la Culture et de la Communication
pour le Forum de Chaillot. L’équipe d’ARTE Info recueillera les propos des personnalités invitées et les
intégrera sur info.arte.tv et relaiera l’événement dans le Journal.

Cet engagement s’inscrit dans la volonté d’ARTE de s’impliquer fortement pour l’Europe avant les 
élections, en plaçant cette année sous le signe des utopies et du rêve. ARTE propose ainsi une pro-
grammation spéciale à l’antenne et un site Internet spécifique, « Vivement l’Europe » (europe.arte.tv).

Partenaires médias
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Dailymotion 

Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes vidéos au monde avec 120 millions de visiteurs
uniques par mois sur sa plateforme (comScore, 2013) et 2,5 milliards de vidéos vues par mois. 
Dailymotion est ainsi le premier site européen – toutes catégories confondues – au monde selon 
comScore.

Mettant les technologies les plus sophistiquées au service des internautes comme des créateurs de
contenu, Dailymotion donne accès à des vidéos HD et de haute qualité par le biais d’un service rapide
et convivial disponible sur le web, les mobiles, les tablettes et les TV.

Dailymotion offre le meilleur des contenus, qu’ils soient conçus par ses utilisateurs ou issus de ses
partenariats avec des ayant-droits du monde entier. Dailymotion permet notamment à ses utilisateurs
de suivre au quotidien l’actualité, d’accéder gratuitement et en direct à de nombreux événements 
culturels et compétitions sportives à travers le monde ou de visionner gratuitement des films, séries
ou émissions de manière inédite, en exclusivité ou en catch up parmi un catalogue international de 
dizaines de millions de vidéos.

Dailymotion, accessible depuis tous les pays, propose 18 versions linguistiques et 35 déclinaisons de
sa page d’accueil avec des contenus locaux distincts.

Rendez-vous sur www.dailymotion.com

Partenaires médias
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L’Europe au quotidien, sur RFI et France 24  

RFI et France 24, deux chaînes du groupe France Médias Monde, affirment leur ancrage européen et 
l’expertise de leurs rédactions sur les questions européennes avec de nombreuses émissions dédiées
et traitent du sujet quotidiennement dans leurs différents rendez-vous d’information et magazines
d’actualité.

Les deux chaînes s’attachent à mettre l’Europe à la portée de tous, en français et en 13 autres langues,
à travers le continent comme partout ailleurs, et plus particulièrement encore à la veille des élections
européennes qui mobilisent toutes les antennes du groupe. 

France 24 part faire le « Tour de l’Europe », de l’Atlantique aux Carpates, à la rencontre des citoyens
européens et de leurs cultures. 

Avant son grand départ, la caravane de France 24 sera d’ailleurs de passage au Forum. 

La question des politiques culturelles européennes est inscrite au cœur des dispositifs éditoriaux des
deux chaînes. RFI et France 24 sont donc naturellement présentes au Forum de Chaillot pour donner un
écho européen et international aux rencontres et débats qui s’y tiennent durant deux jours.

Au cours des prochaines semaines, partout dans le monde, ce sont 41,4 millions de téléspectateurs
et 34,7 millions d’auditeurs (mesurés, sans extrapolation) qui pourront suivre les enjeux européens
chaque semaine sur les antennes de France 24 et RFI et plus de 20 millions d’internautes qui auront 
rendez-vous avec l'Europe sur leurs sites.

FRANCE24.COM

RFI.FR   
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Le Huffington Post 

Lancé le 23 janvier 2012 et dirigé par Anne Sinclair, Le Huffington Post est devenu rapidement le premier
site d'information exclusivement en ligne en France, avec plus de 3,5 millions de visiteurs uniques par
mois (chiffres Médiamétrie, janv. 2014). 

Dans la lignée du site américain, Le Huffington Post se distingue des autres sites d’information 
français en alliant articles de fond produits par la rédaction et contributions d’experts et de person-
nalités extérieures, devenant ainsi une plateforme d'information, de discussion et de divertissement
plébiscitée par un très large public. 

Outre l’actualité politique et économique, il valorise les sujets santé/bien-être/vie quotidienne et 
les infos insolites issues du web et des réseaux sociaux.
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Radio France  

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios (France Inter, France
Info, France Bleu, France Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’) disponibles sur tous les supports,
près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité.

C’est également l’entreprise d’information et de culture de référence en France à travers la richesse
des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales (l’Orchestre National
de France, l’Orchestre Philharmonique, le Choeur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de
ses activités, Radio France allie exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa
mission éducative et sociale.

La radio, c’est depuis l’origine un art singulier de la transmission. Transmettre, c’est donc faire, dans
cette maison, le pari des jeunes générations, leur donner le goût de la musique vivante, de toutes les
musiques, des plus savantes aux plus actuelles. Comme celui de la lecture des textes, l’écoute des 
fictions radiophoniques, la passion des débats, de l’histoire comme de l’information en temps réel,
l’amour des films. La radio, c’est plus que la radio. C’est ce qu’elle nous transmet, ce vers quoi elle nous
transporte.

Ainsi la Maison de la radio ouvre ses portes à l’automne 2014 avec une offre très fortement orientée
vers l’éducation artistique et culturelle. Elle retrouve l’utopie cinquantenaire des maisons de la culture
en proposant, tout au long de l’année, un véritable parcours éducatif.

L’accès à tous, afin que chacun construise son propre rapport à la culture, à la créativité, à la liberté.

Contacts Presse :

Véronique Brachet

tél. : 01 56 40 22 97

veronique.brachet@radiofrance.com

Aurélie Devos

tél. : 01 56 40 16 15

aurelie.devos@radiofrance.com   
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Groupe de presse L'Espresso et La Repubblica

Le groupe de presse L'Espresso S.p.A est l'un des leaders du secteur des médias en Italie, présent
dans l'édition, la radio, la télévision, l'Internet et la publicité. Le groupe édite notamment La Repubblica,
l'un des principaux quotidiens nationaux et L'Espresso, l'un des deux principaux hebdomadaires 
d'Italie. Par l'intermédiaire de ses filiales, il édite également plusieurs journaux locaux et gère trois 
stations de radio commerciales. Le portail Kataweb promeut et contrôle toutes les activités Internet
du groupe et propose des contenus radio et vidéos à diffuser, des solutions web et des services aux
entreprises privées. 

La Repubblica est l'un des principaux quotidiens nationaux et le premier en termes de diffusion et de
lectorat (diffusion quotidienne 448 544 exemplaires en 2010). C'est le seul titre dont la diffusion est
équilibrée dans toutes les régions de la péninsule. 

La Repubblica peut comporter quotidiennement jusqu'à 96 pages en couleur (avec les publicités).
Toutes les éditions du journal intègrent les actualités nationales et un supplément local pour neuf villes
(Rome, Milan Turin, Bologne, Gênes, Florence, Naples, Palerme et Bari) comprenant jusqu'à 32 pages.
La Repubblica est un quotidien édité et publié à Rome qui est transmis pour impression à sept impri-
meries supplémentaires situées en Italie et trois situées à l'étranger. 

Les suppléments suivants sont publiés et distribués conjointement à La Repubblica :

• Suppléments hebdomadaires 
• Affari& FinanzaAffaires/finance 
• Il Venerdì (supplément sur le prix du titre), magazine de société et programme de TV 
• D- La Repubblica delle Donne (supplément sur le prix du titre), magazine féminin 
• Trova Roma, guide local des spectacles et loisirs 
• Tutto Milano, guide local des spectacles et loisirs 
• Supplément mensuel XL à destination des jeunes 
• Velvet magazine de mode
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Le Soir 

Le Soir est le principal journal francophone belge. Créé il y a plus de 125 ans, il est né de la volonté d'un
éditeur de mettre la nouvelle au service du plus grand nombre, hors de l'influence des groupes 
politiques et financiers de l'époque. Avec une centaine de journalistes, Le Soir couvre l'actualité belge
et européenne depuis Bruxelles, dans une optique multimédia offensive. Le journal multiplie les 
opportunités de mener le débat directement au sein de la société en investissant les lieux de culture
belges. Il est un acteur majeur d’échanges entre le nord et le sud du pays, entre Flamands et franco-
phones. Le Soir considère la culture comme l'un des axes majeur de connaissance des peuples, mais
aussi de compréhension et de communication des peuples, en particulier dans une Europe en proie
aux nationalismes, aux populismes et aux égocentrismes.  C'est pourquoi il s'associe au Grand Forum
européen sur l'avenir de la culture, qui doit permettre de tracer les pistes de ce renouveau culturel qu'il
faut d'urgence faire advenir en Europe. 
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Le Théâtre National de Chaillot

Le Théâtre National de Chaillot est l’un des six théâtres nationaux français (établissements publics
dont les missions sont définies par l’État) et le premier à porter un projet construit autour et à partir
de la danse. Placé sous une tutelle double, celle du ministère de la Culture et de la Communication 
et celle du ministère du Budget, il est dirigé depuis 2011 par le chorégraphe et danseur Didier 
Deschamps. 

Le Théâtre National de Chaillot est l’un des lieux les plus prestigieux de Paris, non seulement pour le
rôle qu’il joua dans l’histoire du spectacle vivant et notamment dans la grande aventure du Théâtre 
national populaire – fondé par Firmin Gémier puis porté et développé par une personnalité mythique :
Jean Vilar – mais aussi dans celle de la France puisque c’est dans ce théâtre que fut signée, en 1948,
la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Situé dans un lieu exceptionnel au centre de capitale, le théâtre peut accueillir, chaque soir, dans 
ses trois salles plus de 1 600 spectateurs. Son Grand Foyer, qui fait face aux fontaines du Trocadéro, 
à la tour Eiffel et au Champ de Mars, offre de jour comme de nuit l’une des vues les plus célèbres du
monde. Le théâtre abrite également une importante collection de sculptures, peintures, fresques 
et pastels signés des plus grands artistes de l’époque : Paul Belmondo, Louis Billotey, Pierre Bonnard,
Maurice Brianchon, Roger Chapelain-Midy, Maurice Denis, Othon Friesz, Henri Laurens, Aristide Maillol
ou encore Édouard Vuillard.
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La Cité de l’Architecture et du Patrimoine

La Cité de l’architecture & du patrimoine propose à ses visiteurs une diversité culturelle exceptionnelle.
Du renouvellement urbain à la valorisation du patrimoine, la question de la ville interpelle chaque jour
davantage nos contemporains. 

La Cité de l'architecture & du patrimoine a pour missions la diffusion, la sensibilisation et l’ensei-
gnement de l'architecture dans sa dimension actuelle et patrimoniale, en France et à l’international. 
Elle se situe ainsi au croisement de la création, de l’innovation technologique et de la responsabilité
sociale des acteurs de la Ville. 

S’adressant aussi bien au grand public qu’à des acteurs plus spécialisés, la programmation est 
diversifiée : collections permanentes, grandes expositions thématiques, éditions, colloques, débats,
projections ... 

Aux spécialistes des domaines de l’architecture et de la ville, la Cité offre les enseignements dispen-
sés par l’École de Chaillot, une bibliothèque et un centre d’archives. Un auditorium, des lieux de 
rencontres, l’ouverture à d’autres formes artistiques, une politique d’échanges internationaux visant
à susciter et à alimenter des débats, permettent à la Cité de jouer pleinement son rôle de centre 
culturel pluriel, dédié à la promotion de l’architecture du présent comme du passé.    
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Forum d’Avignon

Le Forum d’Avignon est un think tank, ou laboratoire d’idées, au service de la culture et des industries
créatives et de son dialogue avec le monde économique. S’appuyant sur un réseau mondial d’artistes,
de créateurs, d’entrepreneurs, d’experts, de cabinets de conseil internationaux et de plus de trente
partenaires publics et privés, le think tank nourrit trois domaines de réflexions en proposant et en
mettant en lumière des projets, des idées et des réalisations originaires de tous les continents :

• financement et modèles économiques
• numérique et innovation
• attractivité des territoires et cohésion sociale

Chiffres clés

• plus de 40 nationalités qui font le débat d’idées
• 50 filières représentées
• 12 universités partenaires
• plus de 25 études internationales et propositions et des tribunes tout au long de l’année
• 200 contributeurs internationaux au think tank
• plus de 1000 participants par an
• 500 vidéos et interviews
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