
En partenariat avec Transform !, Le Parti de la gauche européenne, et le GUE/ NGL.
vous invite à une rencontre sur le thème : 

Quelles politiques culturelles en Europe ?

Le 28 avril de 18 h à 22 h30  
au Grand Parquet 
35 Rue d'Aubervilliers, 
75018 Paris 

Cette soirée s'organisera autour de 2 tables rondes 

1. Contre les replis nationalistes et populistes, pour une Europe de la pluralité culturelle, de
l'échange  et  de  la  coopération  artistique. A l'Europe  identitaire  prônée  par  un  certain
nombre  de  force  de  droite  et  d’extrême droite,  nous  voulons  opposer  et  construire  une
Europe riche de son pluralisme culturel.  A l’Europe libérale,  de la concurrence et  de la
marchandisation  nous  voulons  opposer  et  construire  une  Europe  de  l'échange,  de  la
coproduction et  de la coopération artistique et  culturelle.  Avec la participation de  Anne-
Marie  AUTISSIER directrice  de  l'institut  des  études  européennes  à  Paris  VIII,  Thierry
FABRE Créateur des Rencontres d’Averroès, essayiste et un-e représentant-e du PGE. 

2. Pour des politiques publiques en Europe au service de la création et de la démocratie
culturelle.  L'Europe n'a pas de politique publique de la culture digne de ce nom avec une
ambition  et  les  moyens  à  la  hauteur :  le  plus  souvent  elle  fait  primer  le  droit  de  la
concurrence sur le respect du pluralisme et de la diversité culturelle. Elle laisse les géants de
l'internet  pratiquer des stratégies d'optimisation fiscale sans qu'ils contribuent à la création.
Il devient urgent de repenser en Europe des politiques culturelles publiques à l'échelle de la
révolution numérique comme à  celle  de toutes  les  disciplines  artistiques.  Ces  politiques
associant de manière complémentaire les États et l’Europe développeront tout à la fois le
soutien  à  la  création  et  à  la  démocratie  culturelle.  Avec  la  participation  de  Hortense
ARCHAMBAULT ancienne  co-directrice  du  festival  d'Avignon,  Jean  Claude  PETIT
compositeur, Pascal BRUNET Directeur du Relais Culture Europe et un-e participant-e du
PGE 

Possibilité de petite restauration sur place.

Contact pour inscription : mpboursier@pcf.fr / 06 74 45 15 87.

Le Front de gauche pour l'art et la culture,  
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