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Les rendez-vous Banlieues d’Europe
Les derniers lundis du mois

Ne soyez plus seulement local, régional, national, mais résolument « glocal ».
Global et local, en un mot : européen.
Banlieues d’Europe vous offre la possibilité d’échanger avec ses partenaires
d’autres pays, de vous informer des initiatives et projets menés dans les villes
et régions du continent, de nouer des contacts fructueux qui enrichiront vos
propres démarches. Vous avez rendez-vous avec l’Europe...

Lundi 25 juin 2012 /// 18h
Banlieues d’Europe organise une rencontre - débat

“Lier culture et développement : approches, défis et réalisations”
Avec :

Francisco d’Almeida, Délégué général de Culture et développement (Grenoble)
Raymond Weber, Président de Culture et développement

Dans la période de mutation actuelle, partout dans le monde, la culture et les arts jouent un rôle clé dans les processus de changement et
d’évolution des sociétés. A l’heure où l’on cherche des solutions novatrices pour sortir de la crise, comment les arts et la culture peuvent avoir un
impact sur les stratégies de développement humain, économique et social d’un territoire ? Quelles approches sont adoptées dans les relations
internationales, particulièrement dans les échanges avec les pays en développement ?
Raymond Weber, Président de l’association Culture et développement qui fête cette année son 50ème anniversaire, et Francisco d’Almeida,
Délégué général, témoigneront de l’expérience de leur collectif à travers une réflexion et une présentation de projets riches d’enseignement sur la
coopération culturelle Nord-Sud.
Nous vous attendons à Banlieues d’Europe, entrée 2 rue d’Arménie / Lyon 3ème (métro Saxe Gambetta)
Merci de confirmer votre venue par mail à rdvlundi@banlieues-europe.com ou par téléphone au 04 72 60  97 80 (nombre de places limité)
Prochain RV :
lundi 24 septembre 2012

avec Wolfgang Neumann, Institut franco-allemand (Ludwigsburg)

