RENCONTRE AVEC CULTURE ACTION EUROPE
RÉUNION DES MEMBRES FRANÇAIS
Mardi, 30 Mars | 10h00-13h00
En ligne [Zoom]
Langue: Français & Anglais

AGENDA
Première séance
10.00 - Ouverture et introduction par Gabriele Rosana I CAE et Corinne Szteinsznaider | Michael
Culture
10.05 - Tour de table
10.20 - Les défis actuels des secteurs culturels et créatifs en France | exercice participatif
10.30 - Intervention des membres français du Parlement européen
11.00 - Intervention du ministère de la Culture
11.10 - Présentation du Pacte Culturel pour l’Europe par Gabriele Rosana | CAE
11.15 - Échanges entre les participants
11.45 - Pause
Deuxième séance (réservée aux membres de CAE et acteurs culturels et créatifs invités)
11:55 - Quels sont les plans d’action préconisés pour les membres de CAE?
•
•

Présentation de Porto Santo Charter (en Anglais)
Discussion avec les participants

Sujets possibles pour le débat:
Prochaine Présidence Française du Conseil de l’UE 2022
Conférence sur l'avenir de l'Europe
La Culture dans les Plans de relance nationaux
Europe Créative & Horizon Europe
Intégration de la culture dans d'autres mécanismes de financement de l'UE - comment créer des
synergies
13.00 - Prochaines étapes et fin de la réunion

A PROPOS DE CULTURE ACTION EUROPE:
Culture Action Europe (CAE) est le principal réseau européen réunissant des réseaux, des organisations, des artistes,
des activistes, des universitaires et des décideurs actifs dans le domaine de la culture. CAE est l’interlocuteur
privilégié pour des recommandations et un débat éclairé sur la politique artistique et culturelle dans l'UE. En tant que
seul réseau intersectoriel, il regroupe des représentants de toutes les pratiques culturelles y compris du Patrimoine:
aussi bien les arts du spectacle, la littérature, les arts visuels, le design. Culture Action Europe s'intéresse également
aux projets interdisciplinaires, au travail des associations culturelles mais aussi celui des activistes.
www.cultureactioneurope.org

