
Dimanche 26 avril à 14h

Six heures pour l’Europe des cultures
Atelier de la pensée – Grande salle

La culture, qui se conjugue en réalité au pluriel, est constitutive de l'Europe, son irrigation, sa vitalité, résultat de siècles
de créativité, d'échanges, de circulation et de partage. C'est au travers de ce prisme que nous avons l'ambition de faire
découvrir l'Europe d'aujourd'hui. Croiser des regards du dedans comme du dehors avec des personnalités artistiques
de toutes origines, confronter et commenter visions et perceptions d'une Europe forte de ses héritages culturels com-
muns et déterminée à faire de la diversité un principe à la fois d'unité et d'ouverture sur le monde.

Journée en trois parties :
14h00 : De l'étranger sur l'Europe
16h00 : Europe, archipel de cultures ?
18h00 : «Il faut être déchiré par quelque chose qui nous dépasse pour penser» (Peter Sloterdjik)
Lectures par Fanny Ardant, Stéphane Hessel etGuy Bedos (à confirmer) / Musique par FrankWolff
Introduction parOlivier Py (directeur de l'Odéon-Théâtre de l'Europe – France)
et Yann Moulier-Boutang (Multitudes – France)

1er Opus – De l’étranger sur Europe
Ce premier acte fera la part belle aux regards hybrides posés sur l’Europe par l’entremise de témoignages d’artistes et
d’intellectuels qui, chacun par leur parcours singulier et parfois leur exil, interrogent notre passé et notre vision du
monde, contribuent par leurs créations à la diversité d’un continent «ouvert» et au final viennent enrichir le fonds
commun d’une citoyenneté en devenir.

Animé parDaniel Cohn-Bendit (Président du Groupe des Verts au Parlement européen)
avecAmosGitai (cinéaste – Israël),Marjane Satrapi (scénariste et dessinatrice – Iran),Elias Sanbar (écrivain – Palestine),
Hoda Barakat (écrivain – Liban) (à confirmer) et Yuri Andrukhovych (écrivain – Ukraine)

2ème Opus – Europe : Archipel des Cultures ?
Ce second acte sera plus particulièrement dédié à l’échange et à la réflexion sur la diversité et la multiplicité «congé-
nitale» de l’Europe ; une multiplicité construisant une forme d’identité non statique et non impériale, une identité en
devenir, en mouvement et fondée sur les interrelations ouvertes entre des cultures qui dépassent très largement le
champ des «composantes» historiques de l’Europe en tant que continent.

Animé parGeneviève Fraisse (ancienne députée européennemembre de la commission culture au Parlement européen)
avec Elif Shafak (écrivain – Turquie), Matthias Langhoff (metteur en scène – Allemagne), Ales Debelja (poète et
essayiste – Slovénie),Cédric Klapish (réalisateur, acteur, producteur et scénariste – France) etWerner Schulz (animateur
de la révolution douce en Allemagne de l'est – Allemagne).

3ème Opus – «Il faut être déchiré par quelque chose qui nous dépasse pour penser» (Peter Sloterdjik)
La journée s'achèvera sur un échange, animé par Guillaume Durand (journaliste – France), entre Edgar Morin (phi-
losophe – France),Richard Sennett (professeur de sociologie – États-Unis),Claus Leggewie (politologue – Allemagne)
etDaniel Cohn-Bendit.

Organisé par Europe Écologie et la revue Multitudes à l'Odéon-Théâtre de l'Europe
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