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Rencontre

Cette rencontre de la Présiden-
ce française du Conseil de l’Union 
européenne a pour finalité d’imagi-
ner de nouveaux moyens de déve-
lopper l’interculturalité européenne 
à travers la connaissance que les 
peuples d’Europe ont de leurs voi-
sins, la mobilité, le dialogue et les 
échanges.

La recherche de ces objectifs 
s’appuie sur une étude inédite, 
conduite selon la même méthode 
en Allemagne, en Italie et en Fran-
ce comme une expérience ouverte à 
tous les Etats membres de l’Union 
européenne et à la Commission 
européenne. Elle porte principale-
ment sur les « références culturel-
les » et, dans une moindre mesure, 
sur les pratiques culturelles des 
populations des trois pays. Elle 

permet d’observer des spécificités 
nationales, d’identifier des référen-
ces culturelles supranationales, de 
repérer des conditions de diffusion 
des cultures « de l’autre ».

À l’heure d’Internet, propice à la 
prolifération de microcultures sou-
vent transnationales, vecteur d’ac-
cès aux références « étrangères », 
il est nécessaire de penser à nou-
veau la place faite à « notre proche 
étranger » dans les manuels scolai-
res et plus généralement dans les 
systèmes d’enseignement et dans 
les médias, de poser encore la 
question de la traduction d’œuvres 
nationales majeures, d’interroger 
les missions des Centres culturels 
à l’étranger et autres instruments 
de présence culturelle, des offices 
du tourisme…

www.europe-cultures-croisees.org
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9h00 Accueil des pArticipAnts

9h30 Ouverture
Philippe CHANTEPIE, chef du Département des études,  
de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture  
et de la Communication

diFFÉrences et siMilitudes culturelles nAtiOnAles

9h45  « cultures crOisÉes » :  
références culturelles communes et réciproques en europe
Présentation des résultats de l’étude « Cultures croisées », conduite en 
Allemagne, en Italie et en France. Elle permet de dessiner à grands traits 
un portrait culturel inédit de chacun des trois pays et met en évidence 
des similitudes et différences remarquables, qui sont autant d’énigmes 
à expliquer.

Jean-Michel GUY, chargé d’études au DEPs, France
Monique LAOUENAN, société sCALA , France

10h15 pAuse

10h30 lecture des spÉciFicitÉs culturelles nAtiOnAles 
Des personnalités sont invitées à donner leur lecture de l’inégale 
distribution « nationale » et « internationale » des différences observées 
dans l’étude Cultures croisées. Elles donneront leurs points de vue sur les 
spécificités culturelles allemandes, françaises, italiennes (ou d’autres pays), 
et chercheront à fournir un éclairage global de ces croisements.

Donald sAssOON, professeur,  
Université Queen Mary de Londres, royaume-Uni 
Michele TrIMArCHI, professeur, Centro Europeo  
per l’Organizzazione e il Management Culturale, Italie
Andreas WIEsAND, directeur, Ericarts, Allemagne

11h45 dÉbAts

l’interculturAlitÉ eurOpÉenne en ActiOn 

14h00 iMAges : extraits de Karambolage (Arte)

Programme
Cette rencontre est animée par Annette Gerlach, journaliste, Arte.
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l’interculturAlitÉ eurOpÉenne en ActiOn 

14h15 FAire cOnnAître l’Autre
Cette table ronde interroge les principaux instruments, vecteurs et 
institutions de l’action interculturelle.

João rODrIGUEs, éditeur, sextante Editora, Portugal
traduire les grandes œuvres d’europe.

Krzysztof rUCHNIEWICZ, historien membre de la commission 
d’élaboration du prochain manuel germano-polonais d’histoire, 
Pologne
le voisin européen dans l’enseignement. 
Anita WEBEr, inspectrice générale de l’administration  
des affaires culturelles, ministère de la Culture  
et de la Communication, France
l’histoire des arts en europe en ligne.

rudi WEsTEr, présidente du Forum des instituts culturels 
étrangers à Paris, Pays-Bas
les centres culturels à l’étranger : quels rôles ?

15h15 dÉbAts

15h30 pAuse

15h45 FAvOriser lA MObilitÉ
Cette table ronde explore les  nouveaux sentiers, réseaux et mouvements 
du dialogue interculturel.

Mathilde ANQUETIL, professeur,  
Université de Macerata, Italie, France
erasmus : bilans.

Antonio BArONE, directeur de l’itinéraire culturel européen  
«La route des  Phéniciens», Italie
des chemins vers l’autre.

Biserka CVJETI˘ANIN, directrice, Culturelink, Croatie
l’europe culturelle, une affaire de réseaux. 

Dana DIMINEsCU, enseignant-chercheur, Telecom ParisTech, 
directrice scientifique du Groupe d’études sur l’usage des TIC 
dans les migrations, FMsH-Paris, France 
le web des diasporas.

16h45 dÉbAts

17h00 synthèse
José Maria MArTI FONT, responsable du bureau parisien  
d’El Pais, Espagne

17h20 clôture 
Jean-François CHAINTrEAU, délégué adjoint de la délégation  
aux affaires internationales et au développement,  
ministère de la Culture et de la Communication, France

Programme (suite)


