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L’office strasbourgeois Europe Créative assure, en partenariat avec le Relais Culture Europe, 
la promotion du programme Europe Créative, en lien avec les autres programmes européens 
(Erasmus, Horizon 2020, Cohésion…). Porté par la Ville et l’Eurométropole, l’office strasbourgeois 
s’inscrit dans la stratégie d’Europe Créative France d’accompagnement des porteurs de projets 
français dans les grandes mutations liées au numérique et à la mondialisation de nos sociétés, 
ainsi que dans le montage de leurs dossiers CULTURE et MEDIA.

Afin favoriser l’émergence de projets innovants et structurants pour nos territoires, et d’inscrire 
Strasbourg dans une perspective spécifique de laboratoire européen d’expérimentation 
des industries culturelles, l’office Europe Créative Strasbourg a proposé quatre rendez-vous 
« Journées Europe Créative » aux mois d’avril, juin, septembre et novembre.
Un rendez-vous spécifique a également été programmé à Paris à la fin du mois d’août, piloté par 
le Relais Culture Europe.

Avec pour objectif d’optimiser et dynamiser la mutualisation des forces et des compétences, et 
d’encourager favorablement la création de réseaux transnationaux, le principe d’organisation 
de ces journées est une articulation systématique autour de partenariats locaux, nationaux et 
transnationaux. 
Intitulée LA FABRIQUE D’EUROPE : la question du récit, la question des valeurs, la 
question du courage, cette dernière session des « Journées Europe Créative » 2016 se tiendra 
les 24 et 25 novembre prochains, à Strasbourg, et sera accueillie par la Cité de la Musique et de 
la Danse.

Outre l’occasion de faire un premier bilan en forme de reconnexion des différentes thématiques 
abordées cette année, les journées s’articuleront autour d’une demi-journée de conférences et 
panels autour des questions d’innovation publique, d’une seconde demi-journée autour de la 
question des réfugiés et un cycle de deux ateliers / workshop.

édito
Jeudi 24 novembre 

Pourquoi l’Europe fait-elle fuir les rédactions nationales ? Le doit-on à un manque d’intérêt des journalistes ou à un barrage de la hiérarchie ? Quid du 
traitement à venir des questions européennes dans la campagne présidentielle française ? Rejet ou élément clé ? Et quel rapport de la génération XY à 
l’information européenne entre usages numériques, difficile percée du journalisme européen, stratégies de communication politique et montée en puis-
sance des sites conspirationnistes ? Journalistes, youtubeurs et experts en médias européens débattront en public de ces questions et apporteront un 
éclairage sans concessions sur la réalité du journalisme européen. Un atelier conçu en partenariat avec l’Association des journalistes européens - France.  

Atelier conçu en partenariat avec l’Association des journalistes européens - France.  

LIEU Cité de la Musique et de la Danse, Strasbourg

DATE ET HEURE Jeudi 24 novembre - 9h à 17h

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
Intervenants, programme et inscriptions à retrouver sur www.rves.eu.
Accès libre sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 25 novembre 

Presse et Europe, la grande désinformation ? 

OBJECTIFS
La matinée de débats sera suivie l’après-midi d’une visite insolite de la ville de Strasbourg avec pour guide un artiste réfugié installée à Strasbourg.
En collaboration avec les desks Europe Creative Luxembourg. Elle sera l’occasion d’un premier échange d’expériences sur des projets avec et pour des 
réfugiés, dans nos régions, l’Alsace et le Grand Est, le Luxembourg et si possible le versant allemand, en vue d’autres rencontres en 2017 pour continuer 
nos échanges et nous mettre en réseau. 

Visite guidée par Marie-Ange Schimmer du Creative Europe Desk Luxembourg (Volet Culture).

LIEU Départ de la Cité de la Musique et de la Danse puis balade à pieds dans le centre de Strasbourg

DATE ET HEURE Vendredi 25 novembre - 14h à 17h

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
Europe Créative Strasbourg
Aurélie Réveillaud 
03 68 98 72 93 
aurelie.reveillaud@strasbourg.eu

Visite sensible et poétique de Strasbourg



Carine Dartiguepeyrou est docteur en sciences politiques, diplômée de la London School of Economics, son 
postdoctorat portait sur l’étude de la « société de l’information ».  A travers l’analyse des évolutions et émergences 
socioculturelles, des grandes mutations planétaires et de leurs impacts sur les organisations humaines, des 
transitions numérique et écologique, elle cherche, agit et expérimente différentes « voies de la résilience » pour 
redonner du souffle créatifs à nos sociétés. 

9h30 - Prospective et désir d’Europe
Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, auteur et conférencière

Doris Pack est députée européenne entre 1989 et 2014 et travaille notamment sur les questions relatives aux pays 
des Balkans occidentaux et sur les questions culturelles et éducatives. Elle est élue présidente de la Commission 
Culture en 2009. Elle est la coordinatrice du Prix Lux, remis par le Parlement européen, aux œuvres qui participent 
à la diffusion des différents points de vue autour des principaux enjeux sociaux et politiques européens et qui 
contribuent à construire une identité européenne plus forte. Elle est également la Présidente de la Fondation pour 
la Coopération Culturelle Franco-Allemande et la Secrétaire générale du Haut Conseil Culturel Franco-Allemand.

10h15 - Culture et éducation en Europe
Doris Pack, députée européenne

Claire Demaison a accompagné durant dix ans des artistes pour le développement de leur création en France et à 
l’international dans le cadre d’un collectif. Convaincue qu’il est désormais urgent de repenser les systèmes d’orga-
nisation et de valorisation de la culture, elle crée MakeMeDream ! un processus d’innovation sociale et culturelle 
destiné à anticiper et faciliter le changement dans le secteur du spectacle vivant.
Didier Rivière est artiste musicien professionnel et a cofondé une compagnie en 1994. En 2015, il fonde Why 
Notes sur une éthique et des valeurs importantes, avec pour objectif la coopération ainsi que l’innovation sociale 
et culturelle à travers le spectacle vivant.
Ensemble ils veulent lancer la création d’une Coopérative Mutuelle et Européenne qui proposera et travaillera sur 
des outils d’innovation sociale et culturelle.

11h15 - Construction européenne et mutualisation des savoir-faire
Claire Demaison, MakeMeDream ! et Didier Rivière, Why Notes

12h30 - Déjeuner libre

9h - Accueil Café

Edith Lauton est animatrice de l’architecture et du patrimoine à la Ville de Strasbourg. Daniel Cohen est le direc-
teur artistique du Festival Européenn du Film Fantastique de Strasbourg. A l’occasion des éditions 2016 du FEFFS 
et des Journées européennes du patrimoine, et dans le cadre de la candidature de la Neustadt au patrimoine 
mondial de l’Unesco, ils se sont associés pour mêler évènement culturel et valorisation du patrimoine avec une 
projection du film Les Dents de la Mer aux Bains Municipaux de Strasbourg, inscrits au titre des monument his-
torique.

11h45 - Construction européenne et mutualisation des savoir-faire
Édith Lauton, Ville de Strasbourg et Daniel Cohen, Festival Européen du Film Fantastique 

jeudi 24 novembre

Alessia Sonaglioni est un des membres fondateurs du réseau EWA. Après une longue carrière en tant qu’avocate 
media et chargée des programmes au sein du Conseil de l’Europe, elle rejoint Eurimages en 2010 en tant que 
chargée de projets, où elle gagne de l’expérience dans le domaine des affaires juridiques et financières liées 
aux coproductions cinématographiques européennes. Elle est également coach certifiée et experte en droits de 
l’Homme, d’où elle tire principalement son engagement pour l’égalité femmes-hommes.
Alessia est convaincue que les femmes, soit la moitié de la population humaine, doivent avoir les mêmes oppor-
tunités que les hommes de partager leurs histoires, de s’exprimer et d’exprimer leurs propres talents. Il est de la 
responsabilité de tous que leurs voix soient entendues. 

10h45 - Égalité des genres dans le secteur audiovisuel
Alessia Sonaglioni, directrice exécutive du réseau EWA

L’Europe est en proie depuis la fin 2015 à des séismes violents : attentats, montée des populismes, BREXIT, 
échec des négociations de l’accord CETA, fragmentation du continent nord-américain autour de la récente 
élection… L’Europe est toujours plus tentée par son propre scepticisme, envers son projet, ses institutions 
et son avenir. Le vieux continent a sans doute failli en de nombreux points, comme il continue de faillir face 
à la crise économique qui le traverse (d’aucun parleront de crise du capitalisme), face à l’afflux des réfugiés, 
face à la crise politique qui l’habite désormais (d’aucun parleront de crise de la démocratie).

Nous nous étions souvent fixer comme mot d’ordre de décaler notre regard vers nos voisins, ou vers d’autres 
continents, pour y discerner « ce qui se fait d’opérant » ailleurs, y envisager des solutions. Nous l’avons 
souvent fait, de notre place, de notre point de vue, sans déplacer le regard… et quelque peu repliés dans 
notre « identité culturelle européenne ». 

Comme le formule le récent essai de François Jullien (Il n’y a pas d’Idendité Culturelle, éd. L’Herne), l’identité 
implique la « différence ».Le philosophe privilégie la notion « d’écart », qui maintient l’autre en regard et fait 
apparaître « l’entre » où se produit du commun - qui n’est pas le semblable, ni la répétition du même que 
l’uniformisation économique fait souvent passer pour de l’universel. 

L’écart convoque les « ressources culturelles » à la disposition de chacun... et si aux transformations 
silencieuses répondent des bruits convergents, peut-être en va-t-il là d’une stratégie, entre négociation 
responsable et courageuse, conciliation du « plus » et du « mieux », questionnement de la résistance au 
changement, affirmation du droit à l’erreur, réinvestissement de la représentation et des représentations.

tranSformationS SilencieuSeS et bruitS convergeantS



9h - Accueil Café

migrantS, réfugiéS : nouveaux queStionnementS culturelS ?

Dans une Europe confrontée depuis quelques années à des bouleversements souvent qualifiés 
« d’historiques », les acteurs culturels, et tout particulièrement les artistes, sont souvent les premiers à 
s’engager aux côtés des réfugiés et des migrants. Ils traduisent en mots, en gestes, en musique, les parcours 
humains de ceux qui, pourchassés, humiliés, sont finalement échoués, et peut-être accueillis, dans un pays 
dont il ne parle souvent pas encore la langue.

Comment ces projets artistiques solidaires ont-ils vu le jour et comment sont-ils parvenus à se déployés 
? Que racontent-ils de notre société et de ses valeurs? Comment les artistes se lancent-ils dans de tels 
projets, et sont-ils réellement préparés ? Le public est-il prêt à recevoir ces projets ? Et les réfugiés, qu’en 
pensent-ils ?

Cette journée, organisée en partenariat avec les bureaux Europe Créative Luxembourg (CULTURE et MEDIA), 
a pour objectif de faire écho à la volonté politique de l’Union européenne d’accueillir et intégrer nos 
concitoyens réfugiés, une volonté désormais bien inscrite dans l’ensemble des programmes européens, y 
compris Europe créative.

Ce premier rendez-vous sera l’occasion d’un nouvel échange d’expériences autour de projets construits 
pour et avec des réfugiés.

Touche-à-tout, acteur, compositeur, interprète, metteur en scène, Serte Tonnar a cofondé le collectif d’artistes 
Maskenada et sillonne les scènes avec son groupe Legotrip et ses chansons luxembourgeoises impertinentes. Il 
a toujours été engagé aux côtés de personnes aux marges de notre société, notamment les migrants et réfugiés. 
C’est avec Sylvia Camarda, chorégraphe, qu’il monte une pièce, Letters from Luxembourg, projet qui mêle rési-
dents et réfugiés, une pièce écrite à partir de lettres écrites par des réfugiés et enrichie au fur et à mesure des 
discussions et des improvisations.

9h30 - Les réfugiés d’aujourd’hui seront les Luxembourgeois de demain
Serge TONNAR, auteur, compositeur, interprète

Né en 1988 à Swaida au Sud de la Syrie, Yazan était professeur d’anglais et traducteur en Syrie avant que la 
guerre ne le force à quitter son pays pour le Luxembourg. Il s’est très vite engagé dans des projets de théâtre. Il a 
été assistant à la production dans Letters from Luxembourg, a joué dans Still de Guy Rewenig et The Tempest de 
Shakespeare, mis en scène par Anne Simon.

10h - Le théâtre pour se reconstruire
Yazan Doubal, assistant à la production et comédien

vendredi 25 novembre

12h30 - Déjeuner libre

Trois mille kilomètres… C’est la distance qui sépare Damas de la ville de Strasbourg. Un grand écart qui n’est pas 
que géographique, mais aussi culturel et politique. Sandra était une journaliste et présentatrice célèbre à la télé 
publique Syrian News, une télévision d’Etat, donc dépendante du pouvoir. Elle animait une émission politique. 
Terry travaillait pour la même chaîne comme réalisateur et responsable de l’identité musicale. Pour Arte, ils de-
viennent leur propre objet de reportages.

11h15 - La culture pour se dire
Sandra Alloush, journaliste et Terry Haddad, réalisateur

Après un diplôme de Sciences-politiques à Strasbourg et un passage à la faculté de Nanterre, Hugues Jardel a 
étudié le journalisme à la City University of New York. Il a intégré ARTE en 1995 où il a  travaillé comme rédacteur, 
reporter, présentateur, correspondant à Berlin puis rédacteur en chef adjoint du journal. Il est depuis 2014 
responsable  de la plateforme info.arte.tv qui regroupe toutes les émissions d’information de la chaîne et produit 
des programmes web natifs tels que jungle-news.arte.tv.

11h45 - L’info au cœur de la jungle de Calais
Hugues Jardel, coordinateur de l’édition numérique, ARTE Info

Uwe Lothar Müller, rédacteur en chef adjoint chez ARTE Reportage, travaille depuis 20 ans pour la chaine 
européenne. Il a fait des études des Lettres, Science Po et Philosophie à l’Université de Francfort et après l’école 
du Journalisme Henri Nannen Hambourg, il a travaillé pendant six ans comme reporter pour la télévision de Radio
Bremen/ARD. Chez ARTE, il est impliqué dans la réalisation de nombreux reportages et web documentaires sur la 
situation des refugiés dans le monde.

10h30 - La série Réfugiés d’Arte : regards d’artistes
Uwe Lothar-Muller, rédacteur en chef adjoint d’ARTE Reportages



De l’idée au projet européen
OBJECTIFS
Suite à une première session sur les différents programmes eu-
ropéens, un groupe de 10 porteurs de projets est constitué de-
puis la session 2. Celle-ci a permis de travailler sur les projets des 
participants et sur un exemple de montage de projet européen 
concret en petit groupe. Quant à la session 3, elle a préparé les 
participants au pitch par un travail de groupe modérée par Agathe 
Berman et qui a donné lieu à une présentation des projets à l’is-
sue de la session. 

La dernière session de travail sera articulée autour des pro-
grammes européens identifiés comme potentiellement pertinents 
pour les porteurs de projets : Erasmus+, Europe Créative volet 
culture, micro-projets Eurodistrict, Interreg et FEDER. Suite à des 
interventions ciblées des référents locaux sur ces programmes en 
fonction du potentiel des projets du groupe, un travail en petits 
groupes sera proposé ainsi que des rendez-vous individuels pour 
les projets avancés. Un travail sur la méthodologie de projet est 
également prévu. 

Organisation et animation : Aurélie Réveillaud, en partenariat 
avec Laura Dupré de la région Grand Est et l’assistance de Caro-
line Carlot-Schmitt de l’Université de Strasbourg.

Intervenantes confirmées : Marie-Ange Schimmer, bureau Eu-
rope Créative Luxembourg, Magali Torloting et Anne Poidevin de 
la région Grand Est/ service Affaires européennes, Julia Wyssling, 
Eurodistrict Strasbourg/ Ortenau, Eurométropole, programme FE-
DER et coopérative Art en réel (à confirmer).  

LIEU Cité de la Musique et de la Danse, Strasbourg

DATE 24 et 25 novembre de 14h à 18h

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
Europe Créative Strasbourg
Aurélie Réveillaud 
03 68 98 72 93 
aurelie.reveillaud@strasbourg.eu

Lab Recherche/Action

OBJECTIFS
L’Atelier LAB propose à une dizaine de porteurs de projets d’abor-
der ensemble les thématiques contemporaines liées de près ou 
de loin à leurs pratiques, et émanant principalement des champs 
sociaux, politiques, artistiques et culturels. En creux, la question 
européenne est le fil conducteur.

Après un travail d’élaboration d’une méthodologie « LAB » com-
mune et d’un fonctionnement collaboratif, la « communauté de 
travail » privilégiera la recherche / action comme processus à l’in-
térieur duquel les notions de savoir, d’exploration, de réflexion et 
de pratique interagissent de façon dynamique.

LIEU Cité de la Musique et de la Danse, Strasbourg

DATE 24 et 25 novembre de 14h à 18h

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
Europe Créative Strasbourg
Franck Vialle 
03 68 98 72 91
franck.vialle@strasbourg.eu

Cet atelier est coordonné et animé par Galaad Le Goaster (plateforme IMPRéVU portée 
par Somebody) et pourra être enrichi, au fil des sessions, par des intervenants spécia-
listes extérieurs.

atelierS


