
 
 
 
 
La diversité culturelle de demain se construit aujourd’hui 
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LES COALITIONS EUROPÉENNES POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
SOUTIENNENT L’APPEL DES CRÉATEURS POUR UNE NOUVELLE EUROPE DE LA 
CULTURE 
 
Les Coalitions européennes pour la diversité culturelle apportent tout leur soutien à l’appel pour une 
nouvelle Europe de la culture lancé par les créateurs européens et présenté ce matin même par le 
metteur en scène Peter Brook, le cinéaste Costa-Gavras, le compositeur-interprète Jean-Michel Jarre, 
la chorégraphe Blanca Li et la metteuse en scène Macha Makeïeff au Forum de Chaillot à Paris. 
 
Alors qu’approchent les élections européennes, les Coalitions européennes appellent à un sursaut 
pour construire une nouvelle ambition pour la culture en Europe.  
 
L’heure doit être : 

- au renforcement de la diversité culturelle au cœur même de l’Europe  
- à la mise en œuvre d’une fiscalité et de politiques culturelles adaptées au numérique 
- à la confirmation de l’exception accordée aux services audiovisuels dans les négociations 

commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis.  Elle seule peut  permettre à l’Union européenne et 
aux Etats Membres de soutenir et de promouvoir une production audiovisuelle et 
cinématographique forte et une programmation diversifiée sur leurs territoires.  
                - à l’adoption de politiques européennes qui protégeront les droits d’auteur et des 
politiques culturelles novatrices.  
 
Les Coalitions européennes encouragent donc les citoyens européens à rejoindre le mouvement 
engagé ce jour par les créateurs et à signer l’appel pour une nouvelle Europe de la Culture  
https://www.lapetition.be/petition.php?petid=14349 
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We are building today the cultural diversity of tomorrow 
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THE EUROPEAN COALITIONS FOR CULTURAL DIVERSITY SUPPORT 
THE CREATORS’ APPEAL FOR A NEW DEAL FOR CULTURE IN EUROPE 
 
The European coalitions for cultural diversity fully support  the call for a new deal for Culture in 
Europe launched by European creators, which was presented by director Peter Brook, filmmaker 
Costa-Gavras, composer-performer Jean-Michel Jarre, choreographer Blanca Li and director Macha 
Makeïeff at the Forum de Chaillot in Paris this morning. 
 
As European elections are approaching, the European coalitions call for a renewed commitment to 
build an ambitious cultural program for Europe. 
 
Now is the time : 
 

- to reinforce cultural diversity at the very heart of Europe 
- to implement a taxation system and cultural policies adapted to the digital era 
- to confirm the exclusion of audiovisual services from the trade negotiations between Europe 

and the United States. On this condition only, will Europe and Member States be able to 
foster and promote a strong audiovisual and cinematographic production and a diversified 
programming on their territories.  

- to adopt European policies protective of authors’ rights as well as innovative cultural policies 
 
The European coalitions urge European citizens to join the movement creators have initiated this day 
and to sign the call for a new deal for Culture in Europe  
https://www.lapetition.be/petition.php?petid=14349 
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