

Nom
Ville de Nancy



Prénom
Ville de Nancy



Raison sociale
Collectivité territoriale - commune

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème de la culture



Description de l'activité
Cette Consultation s'est tenue en présence de Madame Nathalie LOISEAU, Ministre
chargée des Affaires européennes, et a précédé une conférence sur les Itinéraires
culturels du Conseil de l'Europe.



Date et heure
Le 24 mai, à 16h30



Lieu
Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy



Nombre de participants
65



Catégories de publics présents
Etudiants, associatifs, retraités, personnes actives, élus...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie LOISEAU, Laurent HENART, Maire de Nancy, Stefano DOMINIONI,
Directeur des Itinéraires culturels du Conseil de l'Euroep



Thèmes évoqués
Culture européenne, unité européenne

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Favoriser les échanges entre Européens.
Favoriser l'apprentissage des langues.
Rendre la culture accessible à tous, avec plus de gratuité.
Créer un pass-culture européen.
Fournir plus d'informations sur les offres culturelles européennes.
Élargir le programme ERASMUS. Proposer des résidences d'artistes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Marché de l'art qui manque de réglementation.
La culture seule ne peut pas combattre les populismes.
Manque de connaissance de l'autre qui augmente les tensions.
Manque de connaissance des langues étrangères qui peut freiner la diffusion de la
culture.
Rivalités culturelles entre Européens peuvent exister.



Pistes de proposition formulées
Favoriser les échanges entre Européens.
Favoriser l'apprentissage des langues.
Rendre la culture accessible à tous, avec plus de gratuité.
Créer un pass-culture européen.
Fournir plus d'informations sur les offres culturelles européennes.
Élargir le programme ERASMUS. Proposer des résidences d'artistes.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La Consultation citoyenne s'est déroulée en présence de la Ministre chargée des
Affaires européennes, Nathalie LOISEAU, mais aussi en présence du Maire de Nancy,
Laurent HENART, et de membres du Conseil de l'Europe, comme Stefano
DOMINIONI. La création de sous-groupes (cercles de chaises) a permis des échanges
en toute convivialité et confiance, avant restitution en plénière.

