
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modération : Euro-Institut & Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

Experts du réseau TEIN4Citizens : Virginie Soulier, Université Perpignan, France, Marek 

Olszewzki, Olza association, Pologne & Hynek Böhm, Euroschola, Tchéquie 

Contenu de l’atelier : 

L’Union européenne s’est engagée à promouvoir la culture, les arts et les industries créatives. 

Parmi les projets importants à nommer dans ce contexte figurent p.ex. la proclamation de deux 

capitales européennes de la culture par an ainsi que le parrainage de divers événements 

culturels, de festivals ou de prix artistiques. En ce temps de pandémie, la promotion d’une offre 

culturelle numérique, à laquelle l’Union européenne s’est engagée, revêt également une 

importance croissante. Ce soutient vise notamment à rendre les offres culturelles accessibles 

dans tous les pays de l’UE.   

Une région transfrontalière comme le Rhin Supérieur permet de pouvoir facilement profiter de 

l’offre culturelle dans le pays voisin. En même temps des obstacles persistent, qu’il s’agisse d’un 

manque de maîtrise de la langue du voisin ou d’un manque d’information sur ce qui y est proposé. 

A cela s’ajoute la crise actuelle, qui frappe particulièrement le secteur culturel de part et d’autre 

du Rhin.  

Venez discuter avec nous, vos concitoyens et responsables politiques de l’Eurodistrict :  

Qu’est-ce qu’une culture transfrontalière ? Et comment la soutenir en ces temps de crise ? De 

quelle offre culturelle transfrontalière souhaiteriez-vous profiter et que faudrait-il pour inciter 

davantage de personne à découvrir et profiter de la culture du voisin ? 

Participation via Zoom  

Déroulement :  

✓ Accueil, présentation du sujet et des participants  

✓ Discussion avec les participants : Où en est la thématique et vers quoi voulons-nous la faire 

évoluer ?   

✓ Regard sur la situation aux frontières tchéco-polonaise et franco-espagnole avec les experts 

du réseau TEIN4Citizens  

✓ Discussion sur les propositions d’amélioration du sujet au niveau local, régional et européen 

Informations pratiques :  

✓ Inscription via https://www.euroinstitut.org/veranstaltungen/tein4c  

✓ L’atelier est traduit simultanément en allemand et français  

✓ Conditions techniques nécessaires : connexion internet stable, microphone, caméra  

Atelier en ligne via Zoom, le 14/04/2021, 10h-12h ou 17h-19h 
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