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Journée-débat à la Maison Robert Schuman
« Vers une européanisation de la culture ? »

Le Conseil Départemental de la Moselle organise le jeudi 3 novembre à la Maison Robert
Schuman à Scy-Chazelles une journée-débat sur l’Europe et la culture. Deux tables rondes
seront proposées lors de cette journée, ouverte au public sur réservation : « Les valeurs
européennes, vectrices d’une culture européenne ? » (9h30-12h30) et « Existe-t-il une
politique culturelle européenne ? » (14h00-17h00).

Jeudi 3 novembre se tiendra une journée-débat à la Maison Robert Schumann de Scy-Chazelles (812 rue Robert Schuman) sur le thème de l’Europe et la culture. Deux tables rondes seront
proposées lors de cette journée, en présence de spécialistes de ces questions (maîtres de conférence,
professeurs d’université, journaliste, représentants d’institutions culturelles et européennes, …):
De 9h30 à 12h30 : « Les valeurs européennes, vectrices d’une culture européenne ? »
De 14h00 à 17h00 « Existe-t-il une politique culturelle européenne ? »
Cette journée-débat mettra en lien les politiques culturelles et la construction d’une identité
européenne par une réflexion, d’une part, sur l’existence de grands projets culturels fédérateurs à
l’échelle européenne et, d’autre part, sur les relations entre politiques culturelles territoriales et
Europe. Il s’agira de questionner les valeurs européennes en tant que vectrices d’une culture
européenne commune, si importante aux yeux des Pères fondateurs.
Pour participer à ces tables rondes, il suffit de s’inscrire par mail à : maison-robertschuman@moselle.fr ou en téléphonant au 03 87 35 01 40.
La Maison de Robert Schuman, site Moselle Passion du Conseil Départemental, est dédiée à l’illustre
homme d’État mosellan, français et européen et aux années fondatrices de l’Europe communautaire.
Depuis 2009 et l’inauguration de l’espace muséographique par le Président Giscard d’Estaing, le site
mène une politique de mise en valeur du patrimoine transmis par le Père de l’Europe et contribue à
la réflexion relative aux apports historiques de la construction européenne et aux sujets qui font
aujourd’hui débat au sein de l’Union.
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