
 
 

 
  
 
Chers Compagnons, Chers Amis, 
 
 
Dans le cadre de la candidature de « Reims 2028 Capitale européenne de la culture », je 
vous transfère l’information sur cette conférence (voir affiche ci-dessous) qui est donnée : 

l 
MARDI 15 MARS à 18h - 19h30 

à Sciences Po Reims (1 Place Museaux, 51100, Reims) 
   

 
N’hésitez pas à y assister ou à relayer l’information  vers vos contacts, vos associations, vos 
partenaires et amis. 
 
Notre  Comité est associé à ce  projet sur le volet  « mémoriel »  
 
Bien cordialement, 
 
 Philippe Louges Président Comité de Reims du Souvenir Français 06 78 70 72 34 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Invitation : 
 

Conférence 

Rassembler les européens : faut-il recommencer par la culture ? 
    

Mardi 15 mars 2022 

18h - 19h30 

à Sciences Po Reims (1 Place Museaux, 51100, Reims) 

et diffusée en Visioconférence 

  

 

  
 

Conférence organisée avec Reims 2028 et les Jeunes Européens - Reims.  

  

http://62r1.mjt.lu/lnk/AT4AAKqCYBgAAAAAAAAAAKMrHawAAPiETMYAAAAAAAeF_gBiKb2hPF024FKOTgifw_JnJTXwbAAHKtg/1/ntCrmIvk532rxA3yfAtkLw/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9ldmVudHMvbHVlLWVuLW9yZHJlLWRpc3BlcnNlLXBvdXJxdW9pLWxhLWdlc3Rpb24tZGUtbGEtY3Jpc2UtZGVzLXJlZnVnaWVzLW5lLXBldXQtZXRyZS1xdWV1cm9wZWVubmU


“Si c'était à refaire, je commencerais par la culture” aurait dit Jean Monnet dans 
un aphorisme resté célèbre. Une réflexion qui reste plus que jamais d’actualité 
alors que l’Union s’interroge sur sa capacité à faire émerger un sentiment 
d’appartenance auprès de ses citoyens. Afin de dépasser une vision utilitariste 
de l’Union centrée sur la construction d’un marché unique, il est temps 
d’interroger les éléments de culture commune qui unisse les européens. C’est 
notamment le sens du label Capitale européenne de la culture qui promeut le 
rôle des métropoles comme trait d’union entre les citoyens et l’UE. Dans un 
contexte européen marqué par l’intensification des clivages politiques entre 
Etats membres, mais aussi par la réaction commune de l’Union face à la crise 
de la Covid-19, l’association Reims 2028 et Confrontations Europe 
organiseront une conférence consacrée à la problématique suivante : 
Rassembler les européens, faut il recommencer par la culture ? 

Cette conférence sera l’occasion d’évoquer les problématiques suivantes : 

• La culture est-elle le ciment du sentiment d’appartenance à l’Union 
européenne ? 

• Quel(s) rôle(s) les villes ont-elles à jouer dans le développement du 
rayonnement de la culture en Europe ? 

• Quel avenir pour les industries culturelles et créatives dans la relance 
post Covid ? 

Panelistes : 

• Chloé Dabert, Directrice de la Comédie de Reims ; 
• Mohamed Mbougar Sarr, Ecrivain, Prix Gongourt 2021 ; 
• Victor Negrescu, Député européen, vice-président de la commission 

Culture et Education ; 
• Arnaud Robinet, Président de Reims 2028, Maire de Reims, Vice-

Président de la Région Grand-Est ; 
• Jean Noël Tronc, Ancien DG de la SACEM. 

La modération sera assurée par Clémentine Bonnevie, Etudiante à Sciences 
Po. 

Inscrivez-vous en cliquant ici 

 

   

  

Espérant vous y retrouver nombreux pour échanger sur cet enjeu plus que 
jamais d'actualité, 

L'équipe de Confrontations Europe 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://62r1.mjt.lu/lnk/AT4AAKqCYBgAAAAAAAAAAKMrHawAAPiETMYAAAAAAAeF_gBiKb2hPF024FKOTgifw_JnJTXwbAAHKtg/2/mBLjzDXsNuKtesq5C3Z5Sg/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS9pbnNjcmlwdGlvbi1yYXNzZW1ibGVyLWxlcy1ldXJvcGVlbnMtZmF1dC1pbC1yZWNvbW1lbmNlci1wYXItbGEtY3VsdHVyZS0yOTEyNDQwOTc5Mzc


Traitement des données collectées par Confrontations Europe: Les informations personnelles recueillies 
par Confrontations Europe (formulaire d’adhésion, d’inscription aux conférences et réunions, dons, demande 
d’informations etc.) sont enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé par Confrontations Europe. Ces 
données sont destinées notamment au traitement administratif de vos demandes et pour vous communiquer 
des informations en lien avec notre mission. Ces données sont conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Ces données personnelles ne sont pas transmises hors de 
l’Union Européenne. Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données vous concernant en contactant 
Confrontations Europe par email : contact@confrontations.org – ou par courrier : Confrontations Europe 29 
Avenue de Villiers, 75017, Paris 
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Bien à vous, 
--  
Anna ITZÉ  ● Assistante de direction 
Reims 2028 - Capitale Européenne de la Culture 
03.26.35.61.03 
aitze@reims2028.eu 
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