Présentation de l’ouvrage
Pour un droit à l’éducation artistique
et culturelle
Plaidoyer franco-allemand
Sous la direction de Jean-Pierre Saez, Wolfgang Schneider,
Marie-Christine Bordeaux, Christel Hartmann-Fritsch
Le mardi 17 juin 2014 devant l’ancienne distillerie d’eau de vie,
sur le terrain attenant à la Fondation Genshagen

Programme
Modérateur : Jürgen König, Deutschlandradio Kultur
Une traduction simultanée est assurée en français et en allemand
15h00

Arrivée des participants – accueil avec café

16h00

Préambule artistique
Ken Yamamoto, poète du « spoken word », Berlin

16h05

Discours de bienvenue et introduction
Christel Hartmann-Fritsch, Membre du directoire de la Fondation Genshagen
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires généraux de l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse (OFAJ), Paris et Berlin
MR Jan Ole Püschel, Responsable du bureau « Médias et Films – International » auprès de la Déléguée
du Gouvernement fédéral à la culture et aux médias, Berlin
Marjorie Berthomier, Attachée culturelle et responsable du bureau de la création artistique de l’Institut
français de Berlin

16h20

Présentation de différents projets français et allemands étudiés dans l’ouvrage
Christine Bolze, Directrice du dispositif « Enfance Art et Langages », Lyon
Stéphane Bauer, Directeur de l’Espace artistique Kreuzberg/Bethanien, Berlin
Peggy Derder, Responsable du département Éducation au Musée de l'histoire de l'immigration, Paris
Albert Schmitt, Directeur de l’Orchestre philharmonique de chambre allemande, Brême

16h40

Enjeux actuels de l'éducation artistique et culturelle en France, en Allemagne et en Europe
Table ronde et discussion avec le public, introduites par Jean-Pierre Saez, Directeur de l’Observatoire
des politiques culturelles, Grenoble
avec
Wolfgang Schneider, Professeur de politique culturelle, directeur de l'Institut des politiques culturelles
de l'Université d'Hildesheim
Christel Hartmann-Fritsch, Membre du directoire de la Fondation Genshagen
Laurence Dupouy-Veyrier, Directrice de la culture à la Ville de Saint-Denis
Peggy Derder, Responsable du département Éducation au Musée de l'histoire de l'immigration, Paris

17h30

Fin de la présentation de l’ouvrage

Avec l’aimable
soutien de:

