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1.

CALENDRIER 2007/ CALENDAR 2007
DATES

LIEU/VENUE

THEME

8 - 11 février
8th - 11th February

Sibiu
Roumanie / Romania

Réunion du Comité et séminaire européen « Premiers pas dans
l’Union Européenne »
Committee meeting and European seminar “First steps in the
European Union”
«Financer la Culture en Europe : quels partenariats entre secteur
public et secteur privé ?»
“Financing Culture in Europe: public and private partnerships“

8 - 11 mars
8th-11th March

Séville, Espagne
Seville, Spain

11 - 13 avril
11th - 13th April

Görlitz - Zgorzelec
Allemagne / Germany

Réunion des élus allemands à l'occasion de la Présidence
européenne
Meeting of the German elected officials within the European
presidency

27 et 28 avril

Paris, France

Réunion du Bureau des rencontres : préparation du « Livre blanc de
l’action culturelle des collectivités territoriales en Europe », Agenda 21
Board Meeting : drafting of the White paper on the
cultural actions of local and regional authorities in Europe, Agenda 21

27th and 28th April
19 - 20 juillet
19th - 20th July

Festival d’Avignon
France

11 -14 octobre
11th - 14th October

Luxembourg,
Luxembourg

1. Séminaire préparatoire pour la «Rencontre de Palerme»
Preparatory seminar for “La Rencontre de Palermo”
2. Réunion des Directeurs des affaires culturelles
Meeting of Directors of Cultural Affairs
Capitale européenne de la culture

«La coopération culturelle
transfrontalière : Villes
et Régions européennes»
European Capital of Culture
“Cross-border cultural cooperation : European Cities and Regions“
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8 - 11 novembre
8th - 11th November

Covilhã, Portugal

1-Réunion des élus portugais à l'occasion de la Présidence
européenne
Meeting of the Portuguese elected officials within the European
presidency
2-Séminaire : Patrimoine industriel en Europe et politiques
culturelles locales
Seminar on Industrial cultural heritage in Europe and local cultural
policy
Malmö/Lund
Réunion régionale / Regional meeting
Suède / Sweden
«Les archives et les collectivités territoriales
en Europe»
22 - 25 novembre
“Preserving and presenting the cultural heritage of
22nd - 25 th November
the 21st Century“
Collaborations à des conférences internationales / Contributions to international conferences
DATES
10 - 12 mai
10th - 12th May

LIEU/VENUE
Rhodes, Grèce/Greece

8 - 12 mai
8th - 12th May

Almada, Portugal

THEME
En collaboration avec le CCRE et dans le cadre de « Le Jumelage
pour le monde de demain », Atelier 1 « La préservation du
patrimoine culturel à travers le jumelage »
In collaboration with the CEMR in the framework of « Twinning for
tomorrow’s world », Workshop 1 « Preserving cultural heritage
through twinning »
« V Campus Euro-américain de coopération culturelle »
« V Euro-american Campus for Cultural Cooperation »

Les manifestations organisées par les rencontres
Le programme 2007, approuvé par le comité des rencontres de Belfast fin 2006, particulièrement dense,
a été totalement réalisé ainsi qu’une réunion du Bureau supplémentaire à Paris en avril.
A chacune des sept manifestations directement organisées par Les Rencontres nous avons répondu aux
demandes des élus européens et de la collectivité territoriale qui nous a accueillis.
L’équipe des rencontres, soutenue par le Comité directeur et les membres du Bureau, et en collaboration
avec les collectivités territoriales membres et hôtes des réunions, ont conçu, préparé et réalisé l’ensemble
de ces événements.
L’objectif des réunions est de permettre aux élus, dans un contexte ouvert et informel, de présenter des
opinions et des expériences, apprendre à connaître et apprécier le fonctionnement administratif et les
priorités culturelles dans tous les pays de l’UE et au-delà, enfin, de faire aboutir des propositions concrètes
sur l’élaboration d’une politique culturelle pour l’Europe.
Lors de chaque manifestation des contacts ont été pris avec les institutions nationales en charge de la
Culture dans chaque pays (les Ministères de la Culture ou équivalent), avec les regroupements de
collectivités territoriales (principalement ceux membres du Conseil des Communes et régions d’Europe)
ainsi que les autres réseaux culturels européens présents sur ce territoire, les observatoires des politiques
culturelles lorsqu’elles existaient, les artistes, intellectuels et experts de la région.
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L’interprétariat est systématiquement assuré en anglais et en français ainsi que dans la langue du pays
d’accueil sauf pour les colloques dans le cadre de la présidence de l’Union européenne car notre ambition
est surtout de faire se rencontrer les élus culturels du pays afin de les informer sur la dimension
européenne des politiques culturelles qu’ils mettent en place dans leurs pays. C’est selon nous une
démonstration de notre attachement à la diversité culturelle et nul n’ignore le coût induit par l’interprétation.
Nous avons constaté qu’en fonction de la thématique et du lieu de chaque colloque, un pourcentage
important de nouveaux membres, nouveaux partenaires, individuels (étudiants, universitaires, experts)
participent à nos travaux. Ceci montre l’intérêt que réserve aux invitations envoyées à un nombre
considérable de contacts (en moyenne 4000 à travers la Grande Europe) leur destinataires. Nous
remarquons aussi la présence de membres actifs et engagés qui assistent à plusieurs colloques dans
l’année, afin d’être présents lors des décisions importantes concernant la vie du réseau et sa place dans le
paysage culturel européen. Il est remarquable de constater depuis leur création, l’existence d’un noyau
d’élus et professionnels qui par leur présence assidue contribuent au dynamisme de notre réseau. Bref,
nous constatons à la fois une très grande diversité notamment géographique des participants et une
assiduité plus grands pour un certains nombres d’entre eux.
Sur les documents de communication réalisés à l’occasion de chaque colloque est fait évidemment
mention par leurs logos de l’ensemble des soutiens institutionnels (Commission européenne, Ministères
européens de la Culture, etc.)
Ces documents ont été adressés à l’ensemble des institutions européennes, aux institutions nationales
dans chaque pays de la Grande Europe, au réseau des instituts culturels à l’étranger, à la presse
européenne, nationale et locale ainsi qu’à un fichier de plus de 15000 noms représentant les élus,
directeurs des affaires culturelles et responsables culturels de toutes les collectivités territoriales d’Europe
(tous niveaux confondus).
Un total de 538 participants différents de 31 pays ont assisté aux débats des rencontres.

La Rencontre de Sibiu – Réunion du Comité et Séminaire de travail
Type : Vie démocratique des rencontres et réunion thématique
Titre : Premiers pas dans l’Union européenne
Thème : Au cours du séminaire organisé le Samedi 10 Février, nous avons célébré l’entrée de nos
collègues Roumains et Bulgares dans l’Union Européenne, et nous avons commencé à évaluer le rôle des
collectivités locales et régionales dans les politiques culturelles européennes des douze pays nouveaux
adhérents.
Notre but n’était pas de procéder à une évaluation systématique, mais à partir d’expériences locales, de
témoignages d’acteurs culturels, de préciser les difficultés rencontrées et d’évaluer les attentes et les
besoins. Nous nous sommes interrogés aussi sur l’affectation éventuelle du processus d’intégration sur les
politiques culturelles des villes et régions. Bien entendu, nous avons procédé à cette discussion et à cette
première évaluation en présence de membres de notre Comité, et aussi de responsables des Institutions
européennes, d’élus, de professionnels et de responsables politiques de ces douze pays.
Plus précisément, nous avons évoqué les projets et ambitions des villes et régions roumaines et bulgares
dans le cadre de leur récente adhésion; comment espèrent-elles développer leurs politiques culturelles en
Europe ? Dans quelle mesure ces politiques encourageront-elles les artistes locaux en les reliant aux
débats européens ?
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Lieu : Sibiu, Roumanie
Dates : 8 au 11 février 2007
Nombre de participants : 112
Partenaires :
 ville de Sibiu,
 Sibiu 2007,
 Province de Sibiu,
 le Théâtre Radu Stanca,
 l’association des municipalités roumaines et
 le Forum démocratique allemand en Roumanie.
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La Rencontre de Séville
Type : réunion thématique
Thème : Financer la Culture en Europe : quels partenariats entre secteur public et secteur privé ?
Dans un contexte de pressions croissantes exercées sur le financement de la culture en Europe, les
rencontres ont tenu à s’interroger sur la coopération entre les collectivités locales et régionales, les
entreprises, les fondations et les organisations non gouvernementales.
Les séances plénières et les ateliers de cette conférence se sont articulés autour de cinq axes :
• Évolution des modèles de financement et propositions de coopération publique-privée pour le
financement de la culture
• Législations européennes sur les parrainages et les mécénats et leurs relations avec les collectivités
locales et régionales
• Expériences de coopération à travers des partenariats mixtes publics-privés
• Participation de la société civile
• Diversification des dispositifs publics et privés pour développer des programmes en concordance avec
les objectifs de la diversité culturelle
Parmi les intervenants aux séances plénières : Françoise Benhamou, Professeur, Université de Rouen et
Centre d’Economie de la Sorbonne ; Vesna Copic, Professeur, ancienne directrice du Département des
Politiques Culturelles, Ministère de la Culture, Slovénie ; Antonio Garrigues Walker, Président de J&A
Garrigues, S.L., Espagne ; Péter Inkei, Directeur, Observatoire régional sur le financement de la culture en
Europe Centrale et de l’Est, Hongrie ; Jordi Pascual, Coordinateur, Groupe de travail sur la culture de
Cités et Gouvernements Locaux Unis, Institut de Culture - Mairie de Barcelone, Espagne.
Lieu : Séville, Espagne
Date : 8 au 11 mars 2007
Nombre de participants : 133
Partenaires :
 la ville de Séville,
 l’Institut de la Culture et des arts de Séville,
 la Province d’Andalucia,
 la Diputacion de Séville,
 le Ministère espagnol de la Culture,
 la Fondation des trois cultures de la Méditerranée,
 la Fondation Cruz Campo,
 la Fondation El Monte et
 la Caja San Fernando
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La réunion du Bureau élargi aux membres des rencontres
Type : réunion thématique

Thème : vie démocratique et associative
Le Comité réuni à Sibiu a souhaité que les membres des rencontres se réunissent pour examiner le détail
des manifestations du second semestre et débuter la procédure de rédaction du livre blanc. Il nous a paru
aussi important de demander à des experts de nous aider à réfléchir aux conséquences sur les politiques
locales de l’Agenda 21 et de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles qui était entrée en vigueur le 18 mars 2007.
Lieu : Paris, France
Date : 27 et 28 avril 2007
Nombre de participants : 39
Partenaires : le Sénat.
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Les rencontres d’Avignon – les régions d’Europe et la Culture
Type : réunion thématique
Thème : Séminaire préparatoire pour la rencontre de Palerme 2008
Conscient de l’évolution de l’organisation territoriale de l’Union européenne et de la Grande Europe en
régions, dont certaines sont déjà membres de notre réseau, les rencontres a organisé une réunion de
travail le 19 juillet 2007 à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, à l’occasion du Festival d’Avignon. La
rencontre d’Avignon a fait office de séminaire préparatoire pour La rencontre de Palerme prévue en
novembre 2008 sur « Les régions de la Grande Europe et la Culture ».
Il a été question de réunir les élus régionaux et les professionnels en charge de la culture au sein de la
Grande Europe (y compris la Norvège, la Suisse, les pays candidats à l’Union Européenne,…) pour
favoriser une meilleure prise en compte du rôle que jouent et peuvent jouer en Europe les Régions en
matière de politique culturelle, et dans leurs rapports avec les autres collectivités territoriales, les Etats
membres et les institutions européennes (Parlement européen, Comité des Régions, Commission
européenne).
Nous avons abordé à Avignon l’ordre du jour du colloque de Palerme afin d’en identifier les intervenants
majeurs et d’établir un comité de pilotage qui a fixé les thèmes à débattre et un calendrier.
Nous avons amorcé également une réflexion sur la préfiguration des premières structures de l’Agence
européenne des régions pour la culture, que nous comptons créer à l’issue de ces deux réunions. Parmi
ses missions, nous pouvons signaler la promotion et la réalisation de projets culturels à forte dimension
européenne émanant des collectivités locales et régionales, ainsi que le développement de la coopération
interrégionale avec d’autres zones, par exemple le Bassin Méditerranéen, la Mer Baltique, etc.
Lieu : Avignon, France
Date : 19 juillet 2007
Nombre de participants : 69
Partenaires :
 la région PACA,
 la Ville d’Avignon,
 la Chartreuse,
 centre national des écritures du spectacle,
 le Ceila,
 la Collection Lambert en Avignon,
 l’ISTS ;
 le Festival d’Avignon et Valère Novarina
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Les rencontres d’Avignon – première réunion européenne des Directeurs des
Affaires culturelles
Type : réunion thématique
Thème : réunion d’information et d’échange entre Directeurs des affaires culturelles
En collaboration avec l’association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes et
agglomérations de France (l’ADAC GVAF), les rencontres a favorisé la concertation entre les directeurs
des affaires culturelles dans les collectivités territoriales de la Grande Europe, en organisant, après la
rencontre informelle de Patras le 31 mai 2006 la première réunion européenne de directeurs des affaires
culturelles qui a eu lieu le vendredi 20 juillet 2007 en Avignon à l’Institut supérieur des techniques du
spectacle - Cloître St. Louis. Cette réunion, a rassemblé des représentants des pays de la Grande Europe,
et a abordé des questions spécifiques (politiques culturelles locales, formations, administration culturelle,
gestion, échanges européens, …) afin de permettre la confrontation d’expériences, le débat d’idées et la
mise en place d’un « sous-réseau » à l’intérieur et dans le cadre de l’association les rencontres.
Une telle réunion a été particulièrement important pour nos collègues des collectivités territoriales des pays
nouveaux membres de l’Union européenne.
Lieu : Avignon, France
Date : 20 juillet 2007
Nombre de participants : 63
Partenaires :
 la région PACA,
 la Ville d’Avignon,
 la Chartreuse,
 centre national des écritures du spectacle,
 le Ceila,
 la Collection Lambert en Avignon,
 l’ISTS ;
 le Festival d’Avignon et Valère Novarina
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Les Rencontres de Luxembourg
Type : réunion annuelle
Thème : la coopération culturelle transfrontalière en Europe
Comment expliquer le dynamisme de la coopération culturelle dans certaines régions frontalières
européennes ? S’agit-il simplement d’une mise en commun efficace de ressources de part et d’autre des
frontières ? Est-ce le résultat de la mise à profit de synergies naturelles, d’un héritage commun – de par la
langue, l’histoire, le système politique ou la géographie – alors que ces mêmes facteurs peuvent rendre
plus difficile la coopération dans d’autres régions ? Dans le cadre de la construction européenne, quel est
le sens des espaces transfrontaliers? Quelle est la place des projets culturels transfrontaliers dans les
logiques de recomposition territoriale et quelle est leur contribution symbolique à la création d’une identité
européenne ?
À partir de cette réflexion, nous avons étudié comment se déclinent les réponses à ces questions dans le
programme « Luxembourg et Grande Région, Capitale européenne de la Culture 2007 » – qui a été
présenté par son directeur Robert Garcia – ainsi que dans la nouvelle étape de l’initiative communautaire
INTERREG. Nous avons présenté des expériences concrètes de coopération avec leurs difficultés et leurs
perspectives encourageantes.
À cette occasion nous avons créé un groupe de travail sur la coopération culturelle transfrontalière.
Deux moments particuliers ont eu lieu : réunion préparatoire pour la rédaction du Livre Blanc des
Collectivités Territoriales en Europe et réunion des Directeurs des affaires culturelles des villes et régions
européennes suite au colloque d’Avignon du 20 juillet dernier.
Lieu : Luxembourg, Luxembourg
Dates : 8 au 11 octobre 2007
Nombre de participants : 106
Partenaires :
 La Ville de Luxembourg,
 le Centre culturel de rencontre « Abbaye de Neumünster »,
 Luxembourg 2007,
 Le Manège Mons, Belgique,
 l’Agence luxembourgeoise d’action culturelle
Plusieurs lettres de félicitations nous sont parvenues de la part des participants marquant leur satisfaction
et leurs souhaits de continuer ces débats. La presse locale, nationale et européenne a relaté, de manière
positive, nos travaux.
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La Rencontre de Malmö/Lund
Type : réunion thématique
Titre : les archives et les collectivités territoriales en Europe
les rencontres, et les villes de Malmö et Lund, ont organisé les 23 et 24 novembre 2007 la rencontre de
Malmö/Lund, sur ”Les archives et les collectivités territoriales en Europe”.
Suite aux débats, les participants ont décidé d’envoyer un appel aux collectivités territoriales d’Europe.
L’appel a reconnu l’importance des archives qui contribuent à la démocratie.
Les collectivités territoriales d'Europe devraient favoriser la mise en place de législations adaptées basées
sur les évolutions sociétales et professionnelles dans un contexte européen; garantir au citoyen un accès
libre et gratuit aux archives; faire face de manière efficace, dans le cadre du développement de
l'administration électronique, à la production croissante de documents électroniques, en assurant leur
bonne gestion et leur conservation; utiliser, pour la diffusion et la valorisation du patrimoine archivistique,
les possibilités offertes par les progrès technologiques, notamment la numérisation ; assurer la
conservation et la sécurité du patrimoine archivistique en le protégeant des catastrophes provoquées par
l'Homme ou la nature ; fournir aux services d'archives un positionnement et des ressources humaines et
économiques lui permettant d'exercer leurs missions ; s'appuyer, dans la mise en oeuvre de ces
recommandations, sur des professionnels qualifiés.
Lieu : Malmö/Lund, Suède
Dates : 23 et 24 novembre 2007
Nombre de participants : 43
Partenaires :





le Ville de Malmö,
la Ville de Lund,
association des collectivités territoriales suédoises,
Archives nationales de France.
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Les présidences de l’Union européenne
La présidence de l’Union est un moment fort de débat, d’initiative et de décision dans le pays qui l’assume.
Les collectivités territoriales doivent en être partie prenante. C’est désormais une tradition aux rencontres,
d’organiser une réunion des élus nationaux chargés à la culture dans le pays qui assume la présidence.
Nous avons constaté que cette initiative rencontrait un succès certain chez nos collègues, comme ce fut le
cas particulièrement en Belgique en 1998 et en Grèce en 2003.

La Rencontre de Görlitz
Type : colloque dans le cadre de la présidence allemande de l’Union européenne
Thème : le rôle des collectivités territoriales allemandes dans l’action culturelle en Allemagne
La Rencontre était consacrée aux élus ainsi qu'aux acteurs de la culture allemands et des pays voisins.
Elle a été l’occasion pour des élus locaux d’Allemagne et des pays voisins de présenter
leurs projets culturels et tout particulièrement ceux qui ont une dimension
européenne.
Lieu : Görlitz, Allemagne (et Zgorzelec, Pologne)
Dates : 11 au 13 avril 2007
Nombre de participants : 51
Partenaires : le Ville de Görlitz, la Ville de Zgorzelec, le Schlesisches Museum de Görlitz, le Theatre de
Görlitz, la présidence allemande de l’UE, le Ministère de Saxe.

La Rencontre de Covilhâ
Type : colloque dans le cadre de la présidence portugaise de l’Union européenne
Thème : le rôle des collectivités territoriales portugaises dans l’action culturelle au Portugal
La Rencontre était consacrée aux élus ainsi qu'aux acteurs de la culture portugaise et des pays voisins.
Elle a été l’occasion pour des élus locaux du Portugal et des pays voisins de présenter leurs projets
culturels et tout particulièrement ceux qui ont une dimension européenne. Le colloque a analysé le
patrimoine industriel et les projets de réhabilitation des fabriques désaffectées comme nouveaux territoires
de l’art.
Lieu : Covilhâ, Portugal
Dates : 8 au 11 novembre 2007
Nombre de participants : 53
Partenaires : le Ville de Covilhâ, l’association des villes portugaises,
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Le livre blanc des politiques culturelles
des collectivités territoriales en Europe

Depuis l’automne 2004 et la publication du livre vert des politiques culturelles des collectivites territoriales
en Europe, le paysage culturel européen a été sensiblement modifié par la place grandissante des
collectivités territoriales, des travaux du Parlement, de la Commission et du Comité des Régions.
Le livre vert a constitué une première étape dans une réflexion collective et a eu le mérite de souligner
quatre grands thèmes : la place des collectivités territoriales dans la construction culturelle européenne, la
politique culturelle en Europe, la mise en place de politiques culturelles en Europe ainsi que les actions et
les perspectives.
Notre réseau, porteur de l’expérience et des aspirations des élus locaux et des professionnels de la culture
prépare la deuxième étape de cette réflexion collective en publiant un Livre blanc, qui fournira réflexions
et propositions d’actions pour la prochaine décennie préfigurant, comme nous l’espérons, une base
juridique pour la Culture en Europe.
Au-delà de la description et des analyses présentes dans le Livre vert, ce sont des perspectives et des
modalités concrètes que nous proposerons, ce qui correspond bien dans la terminologie européenne, à la
nature d’un Livre blanc.
Bien entendu, ce document, comme le Livre vert, ne traduira délibérément aucune préférence politique et
les opinions diverses et les perspectives nationales seront respectées.
Nous nous appuyerons particulièrement sur les recommendations et les perspectives de l’Agenda 21 de la
Culture et de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.
Ce document sera élaboré au cours de diverses réunions durant les prochains mois en étroite concertation
avec les élus, les artistes, les professionnels... Il sera publié au printemps 2009 à l’aube des élections au
Parlement européen.
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Présence & activités des rencontres en Europe
Le Président des Rencontres, Roger Tropeano, ainsi que des membres de l’équipe et du Comité ont pris
part à certaines conférences et réunions en Europe, soit à l’invitation des organisateurs, soit pour y assurer
la présence active de notre réseau. Ces déplacements malheureusement trop peu nombreux compte tenu
des impératifs financiers et personnels constituent une véritable obligation professionnelle. Nous sommes
d’ailleurs heureux, lors de chacun d’entre eux, de rencontrer les élus, les professionnels, les artistes, des
parlementaires européens, des membres des comité des régions, et des hauts fonctionnaires de la
Commission européenne.
janvier
18 – 22
25
26 - 28
29

Mission en Bulgarie
Mission Bruxelles – Laurent Moissonnier
Mission Biarritz Festival International de Programmes audiovisuels FIPA
Mission Bruxelles – Roger Tropeano et Angie Cotte

février
11 – 15

Mission à Berlin et Dresden

mars
2–3
17
26
27
28
mai
2–5
31
juin
1–5
8

Mission Bruxelles – Roger Tropéano
Mission Lille Colloque « fier d’être européen : 1ers états généraux de l’Europe
Mission Nantes Assemblée Générale du SYNDEAC (Groupe Europe)
Mission ENCACT – Lyon Colloque sur l’Agenda 21 pour la culture et les collectivités
territoriales
Mission Bruxelles – Roger Tropeano et Laurent Moissonnier
Mission Visby – Union of Baltic Cities Commission on Culture
Mission Bruxelles – Roger Tropeano et Angie Cotte
Mission durant le Festival de Cannes

11
14
14
15-17
19
21-24

Mission Jerusalem
Mission Bruxelles – Angie Cotte – European Festivals Association and International Society
for the Performing Arts
Mission Bruxelles – Roger Tropeano
Mission Avignon – Roger Tropeano et Laurent Moissonnier
Mission Strasbourg – Rafael Mandujano
Mission Toulouse 2013
Mission Bruxelles – Roger Tropeano ENCACT
Mission Palerme – Roger Tropeano et Laurent Moissonnier

juillet
6–8

Mission Avignon – Roger Tropeano

août
24 – 26
28

Mission Essen et Münster – Roger Tropéano
Mission Bruxelles – Roger Tropeano
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Présence & activités des rencontres en Europe (suite)
septembre
8–9
10
13 – 14
20 – 22
25 – 29
octobre
10
19 – 21

Mission Perpignan – Visa pour l’Image – Roger Tropeano
Mission Bruxelles – Roger Tropeano
Mission Lille – Groupe de Travail Culture du CGLU – Roger Tropeano
Mission Toulouse 2013 – Roger Tropeano
Mission Lisbonne – Cultural Forum for Europe – Roger Tropeano
Mission Bruxelles – Open Days european week of Regions and Cities – Laurent Moissonnier
novembre
Mission Dijon – les rencontres cinématographiques de Dijon – Roger Tropeano

novembre
20
Mission Bruxelles – Roger Tropeano
21
Mission Copenhague – Roger Tropeano
24 – 6 déc
Mission Escazu, Amérique Latine – Interlocal conference – Rafael Mandujano
29 – 30
Mission Cabourg – ADAMI – Rencontres européennes des artistes – Roger Tropeano
décembre
4
7 – 14
15 – 16
19 – 26

Mission Bruxelles – Roger Tropeano
Mission Turquie – Roger Tropeano
Mission Reims – Théâtre de la ville, théâtres des villes – Roger Tropeano
Mission Chypre – Roger Tropeano

Pour la quasi-totalité de ces déplacements, outre l’ordre de mission, une feuille de route relatant d’une
manière précise les différentes réunions et rendez-vous de travail a été établie.
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La vie du siège
En 2007 le personnel permanent est composé de :
Un président, Roger Tropéano
Une secrétaire générale, Angie Cotte
Un coordinateur de projet : Jeanne Pélissier
Chargé de mission : Rafael Mandujano
Chargé des régions : Laurent Moissonnier
Chargé de mission ponctuel : Frédéric Solbes
Un webmaster mis à disposition une fois par semaine : Paul Mouliom
Une secrétaire-comptable : Elizabeth Baudin
Quelques stagiaires, suivant une formation culturelle ou européenne, ont intégré l’équipe et participé à la
préparation des manifestations. Il s’agit de Julie Pascoët, Sabrina Bazzi, Iris Mohwinkel, Rafaele Barbato,
et Cliff Gnacadja.

Vie démocratique de l’association
La réunion du Comité à eu lieu à Sibiu et le Bureau élargi aux membres des rencontres a eu lieu à Paris
(27 et 28 avril).

Le fichier
C’est un instrument au cœur des activités des rencontres, puisqu’il recense et met à jour un ensemble
ordonné de données pays par pays, collectivité par collectivité, institution par institution. Il est l’image de la
vie politique locale, culturelle et artistique dans la Grande Europe après une décennie de recensement,
d’amélioration, de réactualisation et d’ajustement des données.

Le site internet
Notre site est réactualisé régulièrement. Nous avons l’ambition de travailler à la mise en réseau et
l’échange d’information entre ce site et les autres acteurs culturels européens.
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Annexes
Documentation sur tous les colloques ainsi que les feuilles de missions et les
documents de présentation sur le livre blanc
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La rencontre de Sibiu
Visuel (fr/ro)
Programme
Liste des participants
Compte-rendu
Articles de presse
Communiqué de presse
Partenaires
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La rencontre de Sevilla
Visuel (en/es)
Programme
Liste des participants
Biographies des intervenants
Communiqué de presse
Article de presse
Partenaires
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La rencontre de Görlitz
Visuel (en/de)
Programme
Compte-rendu comprennant la liste des participants
Communiqués de presse (fr/de)
Article de presse
Les partenaires
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La réunion du Bureau
Ordre du Jour
Liste des participants
Compte-rendu
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Les rencontres d’Avignon
Visuel (fr/en)
Programmes des deux colloques
Listes des participants
Compte-rendus et synthèses
Biographies
Communiqués de presse
Les partenaires

Les rencontres d’Avignon
Visuel (fr/en)
Programmes des deux colloques
Listes des participants
Compte-rendus et synthèses
Biographies
Communiqués de presse
Les partenaires
les rencontres
8 villa d’Alésia, F-75014 Paris – Tél. +33 1 56 54 26 36 – Fax +33 1 45 38 70 13
info@lesrencontres.org – www.lesrencontres.org
page 24 sur 31

Les rencontres de Luxembourg
Programme
Compte-rendu rédigé par Europaforum
Compte-rendu de la Réunion des Directeurs des Affaires culturelles
Compte-rendu de la réunion du Groupe de Travail sur le Livre Blanc
Ordre du jour Groupe de Travail transfrontalier
Biographies
Les partenaires
Déclaration
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La Rencontre de Covilha
Le programme en français et en portugais
La liste des participants
Biographies des intervenants
Partenaires
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La rencontre de Malmö/Lund
Programme
Liste des participants
Appel de Malmö/Lund
Biographies des intervenants
Les partenaires
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Livre Blanc des politiques culturelles
des collectivités territoriales en Europe
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Feuilles de Missions

Feuilles de Missions
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