
 
  

Communiqué de 
presse 

Forum de Chaillot, les 4 et 5 avril 2014 : L’avenir de la culture, un projet 
collectif européen 

A l’initiative d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, 
le Forum de Chaillot- avenir de la Culture, avenir de l’Europe, se tient à Paris 
les 4 et 5 avril.  

Alors que dans quelques semaines, 390 millions d’Européens sont appelés 
aux urnes, la ministre de la Culture et de la Communication a souhaité placer 
la culture au cœur des principaux enjeux pour l’avenir.  
Pour débattre et échanger, elle accueillera les différents ministres européens 
de la culture, parlementaires, membres de la Commission européenne, ainsi 
que des représentants des arts, de la culture et de l’économie notamment 
Carlo d’Asaro Biondo (Google), Michel Barnier (Commission 
Européenne), Julie Bertuccelli (réalisatrice - France), Pablo Berger 
(réalisateur – Espagne), Irina Bokova (Directrice générale de l’UNESCO), 
Peter Brook (metteur en scène - France), Jean-Claude Carrière (écrivain - 
France), Juan Luis Cebrián (Prisa – Espagne), Teresa Cremisi (directrice 
générale Madrigall – France), Robert Darnton (Harvard - Etats-Unis), Axel 
Dauchez (PDG de Deezer - France),Chris Dodd (Président MPAA - Etats-
Unis), Xavier Greffe (économiste - France), Guillaume de Fondaumière 
(directeur Quantic Dream - France), Jean-Michel Jarre (président CISAC - 
France), Nina Hoss (actice – Allemagne), Yorgos Loukos (Festival 
d’Athènes – Grèce), Bernard Lahire (ENS Lyon – France), Margaret 
Menegoz (Les Films du Losange – France), Arnaud Nourry ( PDG Hachette 
Livre et Lagardère Publishing -  France), Robyn Orlin (chorégraphe – 
Afrique du Sud), Thomas Ostermeier (metteur en scène – Allemagne), 
Benoît Peeters (écrivain et scénariste – France), Michelangelo Pistoletto 
(plasticien – Italie), Saskia Sassen (Columbia University - Etats-Unis), Jordi 
Savall (musicien et chef d’orchestre – Espagne), Nasrine Seraji (architecte - 
Grande-Bretagne), Martin Schulz (Président du Parlement Européen), Zeev 
Sternhell (Historien politiste – Israel), Fruzsina Szep (directrice du festival 
Sziget – Hongrie), Kjetil Thorsen (architecte - Norvège), Marion Vargaftig 
(directrice de l'association Manifesta– Grande-Bretagne), Mike Weatherley 
(Conseiller pour la propriété intellectuelle auprès du Premier ministre 
britannique) ... 
 

Autour d’un projet collectif européen, le Forum de Chaillot a pour principale 
ambition de promouvoir  une véritable stratégie européenne pour la culture. 
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 équitables entre les différents acteurs ?  

Ces échanges et ces questions ouvertes sur la politique culturelle 
européenne seront soulevées et débattues lors de ce premier rendez-vous 
européen de la culture. 

Ouvert au public sur inscription, pour plus d’information et pour les 
modalités d’inscription : www.forum-chaillot.fr 

Suivez l’actualité du Forum de Chaillot sur Twitter : @MinistereCC #ForumChaillot 

Paris, le 25 mars 2014 
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