
LA CULTURE À L’HEURE DES 
ELECTIONS EUROPEENNES 

Mot d’accueil 
15h - 15h05
Kim PHAM, Directeur général de la Comédie française

Discours d’ouverture 
15h05 - 15h20
Pierre MOSCOVICI, Commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes

La Culture : un espoir pour l’Europe ?
15h20 - 15h50

« Si c’était à refaire, je commencerais par la culture » : cette phrase, que Jean Monnet n’a jamais prononcée,  sonne 
comme un rêve partagé dans une Europe en proie à de multiples crises. A l’heure des poussées 
populistes et des interrogations sur le projet européen, la culture peut-elle - et doit-elle – être ce nouveau  souffle 
pour l’Europe ?

Pour en débattre, une rencontre à deux voix autour de : 
Hortense ARCHAMBAULT, Directrice de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis, ancienne directrice 
du Festival d’Avignon
Jean-Louis BOURLANGES, Député, Vice-président de la Commission des affaires européennes de 
l’Assemblée nationale et ancien député européen

Rencontre animée par Pascal ROGARD, Président de la Coalition française 

Europe, Numérique et Culture : quel agenda pour les 5 prochaines années ?
15h50 - 17h00

De 2014 à 2019, la Commission européenne a lancé des initiatives pour renforcer le marché unique du numérique. 
Réforme du droit d’auteur, portabilité des contenus, nouvelles obligations en faveur de la création pour les plate-
formes numériques sont quelques-uns des chantiers qui ont été lancés. Pour les 5 ans à venir, quelles réformes 
doivent encore être engagées ? 

Au-delà de la régulation, quels projets pourraient porter les entreprises culturelles pour répondre à ce défi numérique 
et à la concurrence globale exercée par les géants du Net ?

Fabrice BAKHOUCHE, Secrétaire général d’Hachette Livre
Suzanne COMBO, Déléguée générale de la Guilde des Artistes de la Musique, Vice-présidente de l’International 
Artist Organisation
Régine HATCHONDO, Vice-présidente d’ARTE GEIE et Directrice générale d’ARTE France
Giuseppe de MARTINO, Président de l’Association des Services Internet Communautaires (ASIC)
Jean-Paul SALOMÉ, Auteur, réalisateur et producteur

Rencontre animée par Pascal ROGARD, Président de la Coalition française



Avec le soutien de :
 

LA CULTURE À L’HEURE DES 
ELECTIONS EUROPEENNES 

Européennes : demandez le programme !
17h00 - 18h00

A quelques semaines des élections européennes, la campagne bat son plein. C’est l’occasion d’interroger et d’en-
tendre des candidats et des représentants de partis politiques sur des enjeux clés pour la création et la diversité 
culturelle: la place de la culture dans les négociations commerciales ; la politique culturelle européenne à l’heure du 
numérique; les projets européens à développer pour renforcer l’Europe de la culture. 

Avec : 
Jean-Jacques BAREY, Co-animateur de la Commission culture et Europe du Parti Communiste Français et opéra-
teur culturel
Karine GLOANEC-MAURIN, Députée européenne, candidate pour le Parti Socialiste et Place Publique
Laurence SAILLIET, Porte-parole des Républicains, candidate pour les Républicains
Marie-Pierre VEDRENNE,  Directrice de la Maison de l’Europe à Rennes et juriste, candidate pour Renaissance 
(LREM - MoDem - Agir)

Cette rencontre sera animée par la journaliste Nora HAMADI (ARTE France)


