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MODULE 3 - STRASBOURG - CAPITALE EUROPEENE ET CULTURELLE 

 
Par son positionnement géographique, la Ville de Strasbourg est profondément marquée dans 

son histoire par les conflits, mais est aujourd’hui également le symbole de la construction 

européenne, parce qu’elle abrite le siège de plusieurs institutions européennes de première 

importance, et parce qu’elle mène une politique active de coopération transfrontalière, dans tous 

les domaines, et particulièrement sur le plan culturel. 

Son engagement pour la culture est important et ancien : elle compte de nombreuses institutions 

dans le domaine muséal et du spectacle vivant, et la scène artistique y fait preuve d’une grande 

vitalité, qu’accompagnent les pouvoirs publics grâce à la présence d’établissements 

d’enseignement supérieur de renom et l’accompagnement de nombreux projets dans tous les 

domaines. La création graphique, en particulier, y est très représentée. 

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Strasbourg est également une ville en pleine 

mutation, où les enjeux écologiques sont mis au cœur des projets actuels d’aménagements. La 

culture y est considérée comme un atout pour accompagner cette transformation.
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JOUR 1 - 27 mai - 

 
MATIN : COOPERATION TERRITORIALE - Auditorium de la BNUS 

 
10H00- 10H15 : Accueil par Monsieur Colas directeur de la Bibliothèque Nationale 

Universitaire 10H15-10H30 Ouverture par Madame Josiane Chevalier, Préfète de la Région 

Grand Est 

10H30-12H00 : L’articulation des actions en matière culturelle entre les services de l’État et les 

collectivités territoriales 

 Christelle Creff, Directrice Régionale des Affaires Culturelles 
 

 Anne Mistler, Adjointe à la maire de Strasbourg en charge des arts et de la 

culture, Conseillère eurométropolitaine 

 
12H00-12H50 - Visite de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

 

 
APRES-MIDI : L’ACTION DU CONSEIL DE L’EUROPE -Auditorium de la BNUS 

 
14H30-16H30- Madame Kathrin Merkle, Chef de la Division de la Culture et du Patrimoine 

Culturel au Conseil de l’Europe. 

Actualités des interventions du Conseil de l’Europe dans le champ culturel et point particulier sur  

 

 La Convention de Faro - M. Francesc Pla et Mme Jovana Poznan 
 

 Les Journées européennes du patrimoine - Mme Asya Salnikova 

 
16H45-18H15 : Alain Lamassoure - ancien ministre, ancien député européen- : vers un 

Observatoire Européen de l’Enseignement de l’histoire 

18H45 - Visite du lieu d’exposition de photographie “La Chambre” et présentation par Christophe 

Thiebaut, dirigeant de la société Auditoria, président de l’association, auditeur de la seconde 

session annuelle du CHEC (nota : l’espace d’exposition étant d’environ 120 m², la visite sera 

organisée en deux groupes). 
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JOUR 2 - 28 mai - 

 
MATIN - UN NOUVEAU QUARTIER CULTUREL 

 
9H15-10H00 : Visite de la Manufacture des tabacs; présentation par Monsieur Eric Hartweg, 

directeur de la Société Publique Locale des Deux Rives et de la SERS, Société d’aménagement et 

d’Equipement de la Région de Strasbourg, en présence de David Cascaro, directeur de la Haute 

Ecole des Arts du Rhin. 

10H30 -12H30 - Quartier COOP - quartier créatif et transfrontalier 

 
10H45 : Présentation du projet urbain par Floriane Camadro, cheffe de projet à la SPL des deux 

rives 

11H00-12H45 : 

 
• Rencontre avec des acteurs culturels de la COOP : Fabien Texier, Directeur de l’association 

Central  Vapeur  -qui  organise  les  Rencontres  internationales  de  l’Illustration-  et  Sophie 

Kauffenstein, Directrice de l’Association Accélérateurs de particules -qui organise la 

manifestation Ateliers Ouverts à Strasbourg ,les 29 et 30 mai- 

• Visite de l’Union Sociale, ancien bâtiment de stockage devenu Réserve et Pôle d’études des 

Musées 

 
APRES-MIDI - COOPERATION TRANSFRONTALIERE - Salle de réunion /séminaire du Bateau du 

Rhin 

 
14H30 - 16H15 - Rencontres avec des acteurs culturels autour de la coopération transfrontalière 

 

 14h30-15H00- Projet Szenik : média transfrontalier soutenu par la Fondation Rhénane 

pour la culture : Jenny Lippman, Jean-Luc Bredel et Dominique Paillarse 

 15H00-15H30 Gilles Meyer, Président de l'association Pass Museum 

 15H30 -16H15 : Débat 

 
16H30-18H00 : Fabienne Keller, député européenne : Enjeux culturels et Convention pour 

l’avenir de l’Europe 
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JOUR 3 - 29 mai -VISITE ET GROUPES DE TRAVAIL 

 
 

10H00 - 11H30 : Visite du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg  

11H45- 14H00 : GROUPES DE TRAVAIL ET DEJEUNER


