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Université d'été 

"L'Europe et la culture en débat" 

31 août, 1er et 2 septembre 2011 (Paris) 

Centre International d'Accueil et d'Echanges des Récollets 
150/154 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 
 

Organisée par le Relais Culture Europe dans le cadre du projet SOSTENUTO, « Penser la 

culture comme facteur d'innovation économique et sociale ». 

 

Programme 
 
31 août 
 

9h30 – 10h - Accueil des participants 
 

10h – 13h 

Transformations économiques ? 
Intervenants : Philippe Chantepie (Chef du département des Etudes, de la Prospective et des Statistiques - Ministère 

français de la Culture et de la Communication), Simona Levi (Artiste, directrice de Conservas, membre de X.net) 
Salle rez-de-chaussée  
 

13h – 15h - Déjeuner libre 
 

15h – 17h30 

• Les Balkans, une accession méconnue ? 
Intervenants : Milena Dragićević Šešić (Professeure et chercheuse en politique et management culturels – Université 

de Belgrade), Agathe Fadier (Diplômée du collège d'Europe) 
Salle rez-de-chaussée – Atelier en français (Traduction simultanée français/anglais) 

• Quelles conditions pour la création artistique en Europe ? 

Intervenants : Anika Barkan (Artiste et chercheuse), Samo Selimović (Producteur, Bunker) 

Salle 1
er

 étage – Atelier en anglais 
 

17h30 – 18h30 

Participer aux négociations : Le futur programme Culture 
Salle rez-de-chaussée 
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1er septembre 

 

9h30 – 10h - Accueil des participants 
 

10h – 13h 

Quel modèle de développement ? 
Intervenant : Pau Rausell (Economiste et directeur d’ECONCULT – Université de Valence) 
Salle rez-de-chaussée 
 

13h – 15h - Déjeuner libre 
 

15h – 17h30 

• Méditerranée, des voisins si proches ? 
Intervenants : Ghislaine Glasson Deschaumes (Directrice de la revue Transeuropéennes), Selma et Sofiane Ouissi 
(Artistes chorégraphes et opérateurs culturels, Collectif Dream City) 
Salle rez-de-chaussée – Atelier en français (Traduction simultanée français/anglais) 

• Cohésion territoriale versus cohésion sociale ?  

Intervenants : Daphné Tepper (Analyste politique), Madeleine Delaperriere (Chargée de mission financements et 

partenariats - Ville de Bobigny), Frédéric Hocquard (Directeur d’Arcadi) 

Salle 1
er

 étage – Atelier en français 
 

17h30 – 18h30 

Participer aux négociations : La Culture dans la politique de cohésion 
Salle rez-de-chaussée 

 
2 septembre 
 

9h30 – 10h - Accueil des participants 
 

10h – 13h 

Quels fondements pour une politique culturelle européenne ? 
Intervenant : Jean-Michel Lucas (Maître de conférence à l’Université de Rennes 2) 
Salle rez-de-chaussée  
 

13h – 15h - Déjeuner libre 
 

15h – 17h30 

• L'Afrique, quelle voie de co-développement ? 
Intervenants : Oumar Sall (Coordinateur du réseau Groupe 30 Afrique), Frédéric Jacquemin (Expert principal de 

l’Observatoire culturel ACP), Tatiana Kashutina (Cinéma Numérique Ambulant, projet CNA Afrique) 
Salle rez-de-chaussée – Atelier en français (Traduction simultanée français/anglais) 

•  Des chercheurs au travail  

Intervenants : David Joyner (Directeur du développement et des partenariats – Université de Bangor, Nord Pays de 

Galles), Pierre Masselin (Chargé de projet  «Développement économique à partir du patrimoine»), Steve Zdatny 

(Professeur - Département Histoire - Université du Vermont) 
Salle 1

er
 étage – Atelier en français et en anglais 

 

17h30 – 18h30 

Participer aux négociations : La Culture dans les relations extérieures de l’Union européenne 
Salle rez-de-chaussée 

 


