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La compagnie de théâtre Image Aiguë, l'initiative citoyenne Une Âme pour l'Europe et le réseau de coopération 
artistique Europe & Cies organisent dans le cadre de la 6ème édition du festival Printemps d'Europe, le Forum 
Lyon 2013 – Une Âme pour l'Europe, en partenariat avec le Goethe Institut de Lyon.

Participeront au Forum des responsables politiques locaux et européens ainsi que des acteurs de la société 
civile  et  des  artistes,  pour  aborder  le  sujet  du  lien  entre  Culture,  Citoyenneté,  Intégration,  politiques 
internationales.

Le Forum Lyon 2013 vise à promouvoir un dialogue entre acteurs de la société civile et responsables politiques pour  
envisager et concevoir ensemble des formes de collaboration nouvelles, nécessaires aux développement de nos villes, 
de nos régions et au processus d'intégration européenne. 

Nous pensons que ces coopérations doivent se baser sur une participation active des citoyens pour être en phase avec 
les aspirations de la société, et susciter des approches transversales entre les différentes sphères d'activité (culture,  
social, recherche, éducation, économie...). Elles prendront en compte la dimension culturelle comme facteur essentiel 
d'élaboration d'une vision collective positive pour le développement de la société.
Les acteurs culturels et plus généralement la société civile ont un rôle à jouer dans ce processus culturel inclusif : les 
pratiques artistiques et culturelles sont un espace privilégié de mobilisation, d'élaboration et de transmission de valeurs 
communes (entre cultures, entre générations...), une invitation à participer activement à la vie démocratique.

La population lyonnaise se caractérise aujourd'hui par sa diversité culturelle très importante, mondiale, à l'image de 
l'Europe qui depuis la seconde moitié du XXème siècle est devenue majoritairement une terre d'accueil, un territoire 
d'immigration, grâce à sa prospérité économique et sa stabilité démocratique.
De nombreux acteurs artistiques et culturels lyonnais ont pris en compte la dimension inclusive interculturelle dans leurs  
démarches, les politiques publiques locales l'ont également intégré dans leur développement. Malgré cette spécificité 
locale  positive,  les  enjeux  importants  sont  encore  à  prendre  en  considération :  démocratisation  de  la  culture, 
développement des pratiques artistiques et cultuelles,  élargissement et  accès des publics,  prise en compte de ces 
problématiques par les nouveaux échelons métropolitains.

Au-delà des aspects locaux, la dimension culturelle du vivre-ensemble doit être particulièrement prise en compte dans 
l'Europe d'aujourd'hui. 
A ses frontières, l'Europe se trouve soumise à une forte pression migratoire de ses pays voisins, dans un environnement 
politique  et  social  en  Méditerranée  et  au  Moyen-Orient  en  transformation.  A l'intérieur,  la  crise  (morale,  sociale, 
économique) nous pousse au replis, favorisant l'accroissement des xénophobies, des nationalismes ou simplement de 
la défiance vis-à-vis des étrangers (qu'ils soient européens ou extra-européens).
Dans cette tension contemporaine majeure, comment envisager les perspectives de déclin de la population européenne 
si nous n'accueillons pas plus de 55 millions d'actifs étrangers d'ici quatre décennies ?

Pourquoi est-il  nécessaire de considérer sérieusement la dimension inclusive de la culture dans nos projets et nos 
pratiques, tant en France qu'en Europe ? Comment la dimension culturelle, citoyenne, doit-elle être prise en compte 
dans les relations internationales, notamment avec les pays du Bassin Méditerranéen ? 
Ce sont les questions que nous aborderons lors du Forum Lyon 2013.
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Samedi 25 mai : 9h-18h - Goethe Institut Lyon
9h30-10h00 – Introduction

• Mot de bienvenue : Nicolas Ehler (Goethe Institut Lyon) et Renaud Lesscuyer (Europe & Cie)
• Christiane Véricel et Nicolas Bertrand (Compagnie Image Aiguë, Lyon) : Pourquoi le Forum Lyon 2013 ?

10h00-12h30 - Table-Ronde 1 & dialogue avec le public : La culture comme une invitation à la citoyenneté, un espace 
d'invention et de partage de valeurs communes – modératrice : Elza Gonçalves (Euronews-Génération Y, Lyon)

• Marie-Christine Vergiat (Membre du Parlement européen)
• Jacky Darne (Vice-président du Grand Lyon)
• Delphine Borione (Ambassadrice, Ministère des Affaires étrangères et Union pour la Méditerranée, Paris-

Barcelone)
• Ralitsa Kovacheva (journaliste, Sofia)
• Rina Cela Grasset (Traductrice et vice-présidente de l'Association Lliria)
• Rachael McKenzie Young (First Floor Theater, Notthingam)
• Samuel Wahl (revue Cassandre/Horschamp, Paris)

13h30-16h00 - Table-Ronde 2 & dialogue avec le public : Par delà les frontières, la culture comme vecteur de 
coopération internationale et de développement démocratique – modérateur : Ruggero Lala (Felix Meritis, Amsterdam)

• Malika Benarab-Attou (Membre du Parlement européen)
• Jérôme Maleski (1er adjoint à la Mairie du 3ème Arrondissement de Lyon)
• Helena Kovarikova (Directrice de l'EUNIC, Bruxelles)
• Nevenka Koprivsek (Directrice du Centre culturel Bunker, Lljubiana)
• Aadel Essaadani (Les Abattoirs, Casablanca)
• Michel Bataillon (président de la Maison Antoine Vitez, Paris)
• Kamel Salih (Directeur du festival Pop-in-Djerba, Tunisie)

16h00 - 16h45 - Résultats, recommandations et perspectives
• Commentaires des échanges de la journée (Nathalie Perrin-Gilbert, Maire du 1er arrondissement de Lyon et 

Ben Schofield, King's College, Londres)
• Conclusions

m.a.j – 15 mai 2013

infos, inscriptions : http://image-aigue.org/projets/forum-lyon-2013

avec le soutien du programme Citoyenneté de l'Union Européenne

en partenariat avec le Goethe Institut de Lyon
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