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4 AU 6 NOVEMBRE AVIGNON, PALAIS DES PAPES

NOUVEAUX ACCÈS, NOUVEAUX USAGES À L'ÈRE
NUMÉRIQUE : LA CULTURE POUR CHACUN ?
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LE MOT DU FORUM LE PROGRAMME

17h30-19h30 DÉBAT à la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Vaucluse
( en parallèle du trajet en TGV Spécial )

8h30

9h00-10h55

10h55

11h15-12h40

12h40-14h30

14h30

15h00-17h15

17h30-20h

20h45

Accueil des participants au centre de congrès du Palais des Papes

Session Nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère numérique : La culture pour chacun ?

Pause

Session Nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère numérique : La culture pour chacun ?

Déjeuner, salle Jeanne Laurent

Concert Playing For Change. Offert par Vivendi

Session Du gratuit au payant

Au choix (transferts organisés)

18h00 / 20h15 : Débat à l’Université d’Avignon - Attractivité culturelle et performance économique :

quels emplois, quelles stratégies pour les villes et les territoires ?

ou

18h00 / 20h00 : Visite de l’exposition Terra-Mare Miquel Barceló à la Collection Lambert

ou

18h00 / 20h00 : Visite du Palais des Papes ; suite de l’exposition de Miquel Barceló.

Dîner des chefs de la région, Palais des Papes, Grand Tinel.

15h40

19h15

20h45

Départ du TGV Spécial n° 27731, voie M, Paris Gare de Lyon-Avignon. Arrivée prévue à 18h23

Cocktail à la mairie d’Avignon. Performance de Barthélémy Toguo

Dîner Palais des Papes, Grand Tinel, préparé par Philippe Gauvreau, Marc Veyrat et Pierre Hermé (Coordinateur)

9h00-10h00

10h00-10h20

10h20-12h10

12h15-12h30

12h30-14h00

14h00-14h30

14h30-16h00

16h00

17h00

17h49

Le Lab du Forum d’Avignon

Pause

Session Le livre numérique : vers un modèle créateur de valeur ?

Travaux et perspectives du Forum d’Avignon

Déjeuner, salle Jeanne Laurent

Plantu croque le Forum d’Avignon

Session Comment vont se créer les groupes numériques de demain ?

L’Appel du Forum d’Avignon : Investir la Culture

Transfert pour la Gare d’Avignon TGV

Départ du TGV spécial n°27732, Avignon – Paris Gare de Lyon. Arrivée prévue à 20h28

Coordonnés par Christian Etienne et Pierre Hermé, les chefs transmettent leur passion et leur savoir-faire à l’occasion
d’une « Masterclass » aux élèves de l’Ecole Hôtelière d’Avignon, avec lesquels ils préparent les repas.

Membres du Conseil
d’Administration du
Forum d’Avignon :
Nicolas Seydoux,
Président,
Hervé Digne, Vice-
Président, Axel Ganz,
Vice-Président, Emmanuel
Hoog, Renaud
Donnedieu de Vabres,
Jean-Jacques Annaud,
Patricia Barbizet, Laurent
Benzoni, Guillaume
Boudy, Emmanuel Chain,
Laurence Franceschini,
Georges-François
Hirsch, Alain Kouck,
Véronique Morali,
Pascal Rogard.

Bienvenue à cette troisième édition du Forum
d’Avignon ! Cette année, ce sont trente nationalités, quarante métiers et
filières, 400 participants venus des cinq continents dont une centaine d’étudiants du monde

entier, représentant d’universités et d’écoles prestigieuses, qui sont réunis pour un dialogue inédit

entre culture et économie. Entre acteurs privés et publics, entre technologie et création, entre at-

tractivité et culture, ces rencontres démasqueront les illusions technologiques et délimiteront les op-

portunités suscitées par l’innovation et le développement du numérique et de l’Internet.

Les débats seront introduits, cette année, par quatre études réalisées en exclusivité pour le Forum

d’Avignon par des cabinets de conseil internationaux, nourries au long de l’année par des groupes

de travail réunissant mécènes, partenaires et experts.

En s’interrogeant sur l’irruption des « nouveaux accès et nouveaux usages à l’ère numérique », le

Forum réactualise l’ambition messianique d’une « culture pour chacun » espérée par André Malraux.

Dès 2000, le sociologue Manuel Castells écrivait : « les réseaux constituent la nouvelle morphologie

sociale de nos sociétés, et la diffusion de la logique de la mise en réseau détermine largement les

processus de production, d’expérience, de pouvoir et de culture ». A nous donc de nous emparer

du réseau, de l’apprivoiser, d’en faire un forum ouvert et pluridisciplinaire : pour la culture et pour

l’économie créative de demain.

Bon Forum à tous et bons débats.

Nicolas Seydoux

JEUDI 4 NOVEMBRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Animé par Axel Ganz Présentation : Jean-Pascal Vendeville, Ineum Consulting
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LES STRATÉGIES D’ATTRACTIVITÉ CULTURELLE
DES TERRITOIRES



9h00 LE MOT DE BIENVENUE

54

VENDREDI 5 NOVEMBRE MATIN

La possibilité de diffuser et de rendre accessibles immédiatement l’information et la culture pourrait transformer en
réalité le rêve d’André Malraux d’une « culture pour chacun ».

Mais ce mouvement menace cet horizon autant qu’il le dévoile : sur le plan économique, il déstabilise le financement
de la création et de l’information ; sur le plan politique, il crée des monopoles contraires au besoin de pluralisme et de
diversité ; enfin sur le plan culturel, il génère de nouveaux illettrismes en exigeant de la part des individus des
connaissances et des capacités inédites pour pouvoir s’orienter dans un flux aussi bouillonnant d’informations.

NOUVEAUX ACCÈS, NOUVEAUX USAGES À L’ÈRE
NUMÉRIQUE : LA CULTURE POUR CHACUN ?

Arjun Appadurai,
anthropologue de la
mondialisation ,
New York University

Nicolas Seydoux,
Président du
Forum d’Avignon

Neelie Kroes,
Vice Présidente stratégie
numérique,
Commission européenne

Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture
et de la Communication,
France

Bernd Neumann,
Ministre adjoint auprès de la
Chancelière fédérale et délégué
du gouvernement fédéral à la culture
et aux médias, Allemagne

Philippe Dauman,
Président Viacom

Souleymane Cissé,
cinéaste

Nathalie Kosciusko-Morizet,
Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et
du Développement de l’économie numérique, France

2000-2010 : l’innovation technologique a-t-elle favorisé la culture ?

L’Atelier BNP Paribas propose un bilan des dix premières années du XXIème siècle en observant les « tendances
lourdes » et les « signaux faibles » qui permettent d’appréhender les futurs comportements. Des perspectives pour
l’économie de la culture sont dessinées, notamment à travers des études de cas.

Comment se structure le marché des « apps » culturelles ? Quels sont les comportements disruptifs ? Acheter en
groupe, participer aux activités des marques, choisir une marque en fonction de ses valeurs, créer et co-créer, faire du
repérage et acheter en ligne , co-opter et recommander, protéger ses données personnelles, faire sa propre promotion…
Qu’est-ce qu’une stratégie économique disruptive ? Modèle de distribution, accès aux offres, « multicanal » et offres
groupées, articulation long terme et court terme… Comment influencent-ils le monde la culture et son économie ?

Philippe Torres,
L’Atelier BNP Paribas

12h40 DÉJEUNER salle Jeanne Laurent, préparé par Christian Etienne

Nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère numérique :
La culture pour chacun ?

Débat animé
par Maurice Lévy,

Président
du directoire,

Publicis groupe
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CONCLAVE

8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

11h30 PERSPECTIVES

11h15 L’ÉTUDE

11h45 LES POINTS DE VUE

9h05 - 12h40 OUVERTURE

DÉBATS AVEC LES PARTICIPANTS

10h55 - 11h15 PAUSE Salle de la Paneterie

10h15 PERSPECTIVES

Salle du Conclave, Palais des Papes



7

Playing For Change offert par Vivendi

Enregistrant et recueillant les voix d’artistes au hasard de rencontres et de voyages, le collectif Playing for change
s’appuie sur les nouvelles technologies et Internet pour associer des talents, des expériences nouvelles et les partager
avec un public auparavant inaccessible. L’opportunité de découvrir ces artistes de Playing for change est proposée
par Vivendi dans le cadre de son partenariat avec le Forum d'Avignon. Cette initiative est soutenue par Universal Music
Group qui encourage ainsi le dialogue entre les cultures, facteur de paix et source d’inspiration et de créativité pour
les artistes.

15h20 - 17h15 SESSION

14h30 - 15h00 CONCERT

17h30 TRANSFERTS À L’UNIVERSITÉ ORGANISÉS À L’ALLER ET AU RETOUR
(ou au choix :Collection Lambert Visite de l’exposition Terra -Mare Miquel Barceló en présence de l’artiste, ou, sur
place, visite du Palais des Papes - suite de l’exposition Miquel Barceló.

DU GRATUIT AU PAYANT
A quelles conditions des modèles économiques payants
peuvent-ils résister au réflexe de gratuité ?

15h20 L’ÉTUDE

Du gratuit au payant : des conditions enfin rassemblées
pour les médias et les industries du divertissement ?

16h00 OUVERTURE DES DÉBATS AVEC
Vincent de la Bachelerie, Ernst&Young ;Milad Doueihi Université de Glasgow ; Serge Hayat, Président
PeopleForCinema, Directeur de la chaire Média à l’ESSEC ; Ignasi Guardans, Directeur Général ICCA ;
Alain Sussfeld, Directeur Général d’UGC.

OUVERTURE DES DÉBATS AVEC
Alain Seban, Président Centre Pompidou ; Philippe Augier,Maire de Deauville ;
Didier Fusillier, Directeur Lille 3000 ; Allen J. Scott, Professeur UCLA.

L’accélération et le caractère disruptif des innovations technologiques ont fondamentalement modifié les usages et,
par là-même, le fonctionnement et les modèles d’affaires des industries médiatiques et culturelles. Si le paiement en
ligne progresse, le mythe du gratuit est solidement ancré. L’étude Ernst & Young propose une analyse internationale
des habitudes de consommation dans douze pays (Allemagne, Brésil, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis,
France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie). Quels sont les enseignements sur les propensions à consommer
et à payer en ligne ? Quelles sont les motivations de l’achat de services culturels en ligne ? Comment rétablir la
perception de valeur par le consommateur? Pourquoi et comment le micro-paiement peut répondre à la question de
la monétisation des contenus en ligne? Des discussions avec des économistes et des dirigeants d’entreprise, Ernst
& Young dégage trois axes de réflexion principaux : concevoir des offres qui répondent aux nouveaux usages ;
réinventer, avec les nouveaux partenaires - télécom, technologie et banque - une politique de prix fondée sur la micro-
transaction et qui appréhende, sous l'angle du service, le contenu culturel et médiatique ; adapter les systèmes de
gestion et de paiement pour faire fonctionner les nouveaux modèles.

Avec la dématérialisation des flux financiers dans le secteur culturel, notamment sur l’Internet mobile, quelles sont les
alternatives au « tout gratuit » ? Quels sont les nouveaux moyens de paiement ? A quelles conditions peut-on monétiser
les contenus culturels : abonnement, paiement à l’acte ? Qui doit déterminer le prix ? Comment tenir compte de la
gratuité marginale ? Quels sont les seuils symboliques à partir desquels une monétisation est possible ? Quel rôle pour
les opérateurs de télécom, les industries de la création, les banques dans la gestion des moyens de paiement ?

15h35 LES POINTS DE VUE

Bruno Perrin,
associé

Ernst & Young

Débat animé par
Bernard Landry,

ancien
Premier Ministre

du Québec,
économiste, avocat

UNIVERSITÉ D’AV IGNON

18h45 L’ÉTUDE

Culture et performance économique :
quelles stratégies pour l’emploi et le développement des territoires ?

18h45 - 20h15 SESSION

ATTRACTIVITÉ CULTURELLE ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE : QUELS
EMPLOIS, QUELLES STRATÉGIES POUR LES VILLES ET LES TERRITOIRES ?

Les villes du monde se retrouvent au Forum d’Avignon 2010 pour la deuxième édition du baromètre sur l’attractivité
culturelle des territoires.
Quel est le rôle de la culture comme facteur déterminant d’attractivité et de performance dans la compétition mondiale
des territoires (soft power) ? La compétition entre les pôles culturels est-elle réciproquement bénéfique ou se traduit-elle
par un déplacement des zones d’influence dans une économie de plus en plus mondialisée (« win-win game ») ? Comment
la mondialisation influe-t-elle sur l'offre culturelle? Quelle place laisse-t-elle à des productions locales?
Le secteur culturel est-il générateur d’activité, et d’emplois durablement ? Comment les emplois créatifs contribuent-
ils au développement des autres secteurs de l’économie ? Comment faire pour que la culture soit un facteur de
localisation de l’activité économique ? Est-il alors possible d’esquisser les conditions du succès d’une stratégie
d’attractivité fondée sur la culture ?

18h00 OUVERTURE

15h00 PERSPECTIVES

19h00 LES POINTS DE VUE

QUESTIONS DE LA SALLE

L’étude Ineum Consulting/Kurt Salmon 2010 pour le Forum d’Avignon analyse les liens entre la culture et la
performance économique des territoires. L’analyse d’un panel international de 47 villes sur 5 continents confirme
l’importance économique du secteur culturel (3,4% des emplois du panel), et souligne la corrélation entre
investissement culturel et dynamisme économique.
Le choix des filières et la coopération trans-sectorielle sont deux clés essentielles du succès des stratégies
culturelles. Disposer de formations culturelles constitue également un avantage compétitif, qui reste cependant
insuffisant pour assurer l’employabilité locale.
Ces résultats ouvrent plusieurs pistes de réflexion : comment développer les modes de coopération innovants
entre secteurs privé et public, centres de formation et créateurs ? Comment décloisonner les enseignements pour
encourager la créativité, favoriser l’insertion professionnelle et attirer les entreprises ? Comment valoriser la culture
et le patrimoine local grâce aux technologies numériques et aux grands événements ?

Jean-Bernard Lévy,
Président du Directoire
de Vivendi

Hartmut Ostrowski,
Président du Directoire
de Bertelsmann

Prof. Dr. Oliver Scheytt,
Directeur général
Ruhr 2010

Lulama Xingwana,
Ministre des arts et de
la culture de la République
d'Afrique du Sud

Vincent Fosty,
Associé Ineum
Consulting /
Kurt Salmon

Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture et
de la Communication,
France

Débat animé
par Maurice Lévy,

Président du directoire,
Publicis groupe

CONCLAVE

20h45 DÎNER “chefs de la région” Palais des Papes, Grand Tinel, préparé par Bruno d'Angelis,
Serge Chenet, Pascal Ginoux et Christian Peyre et coordonné par Christian Etienne

VENDREDI 5 NOVEMBRE APRÈS-MIDI
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Ministre de la culture et des sports, Israël
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LE LIVRE NUMÉRIQUE : VERS UN MODÈLE CRÉATEUR DE VALEUR ?

Les écrits à l’ère du numérique
Tablettes et liseuses numériques vont-elles avoir des conséquences décisives sur l’écosystème de l’écrit? Bain &
Company a interrogé 3000 consommateurs sur trois continents pour analyser l’impact de ces supports sur les
comportements de lecture. Les résultats suggèrent que plus de 20% des ventes de livres pourraient être numériques
en 2015, captant jusqu’à 25% de la marge générée. L’impact sur la chaîne de valeur est important : politique de prix,
relations entre distributeurs, éditeurs et auteurs sont à repenser.

Un constat s’impose : si la transposition de contenus existants est insuffisante pour créer une valeur pérenne,
l’expérimentation de nouveaux formats représente une opportunité majeure.

Quel est le rôle du livre numérique sur les pratiques de lecture ? Va-t-il favoriser un retour de la lecture sur la durée au
détriment du feuilletage ? Quels sont les impacts des liseuses sur les usages : lecture, acte d'achat, conservation ?
Va-t-on notamment vers une culture « jetable » ? Quelles en sont les conséquences dans notre rapport à l’objet
culturel ? Le livre numérique introduit-il une dépendance nouvelle envers les constructeurs ? La migration de l’écrit vers
de nouveaux terminaux numériques est-elle potentiellement créatrice de valeur économique pour l'écosystème de la
culture et des médias ? Quel peut être le rôle des éditeurs pour faire émerger une nouvelle relation des consommateurs
à l’écrit, avec un rapport nouveau au paiement en ligne, aux types de contenus et aux pratiques de club ?

SAMEDI 6 NOVEMBRE MATIN

Antoine Gallimard,
Président Editions
Gallimard, Président
du Syndicat national
de l’édition

David Drummond,
Vice-président senior,
Développement de
l'entreprise et Direction
juridique Google

Christine Albanel, Directrice Exécutive, Communication, Mécénat,
Stratégie dans les Contenus France Télécom-Orange.

Patrick Behar,
Associé Bain & Cie

Débat animé par
Frédéric Filloux,

Monday Note

Giulio Milani, Directeur général et fondateur, Internet Slowbook Farm ; Alain Kouck, Président
Directeur Général Editis ; Nicolas Georges, directeur adjoint DGMIC, chargé du livre et de la lecture ;
Françoise Benhamou, Professeur des Universités, économiste.

10h20 L’ÉTUDE

10h35 LES POINTS DE VUE

OUVERTURE DES DÉBATS AVEC

12h30 DÉJEUNER salle Jeanne Laurent, préparé par Christian Etienne

10h20 - 12h10 SESSION – DÉBAT D’ACTUALITÉ

8

Réalité augmentée, surface tactile, organisme numérique « vivant », interface cérébrale, objets connectés, œuvre d’art
interactive, immersion totale, jeu numérique, applications culturelles, … : les nouveaux objets sont-ils autant de
supports nouveaux pour la culture ? Comment organiser la lisibilité et la visibilité de l’offre culturelle en ligne alors que
se multiplient les moyens d’accès ? Du point de vue des utilisateurs, à quelles conditions les nouvelles technologies
peuvent-elles faire émerger des espaces de création ? Qu’apportent le partage et la participation des internautes à
la circulation des œuvres, à l’émergence de créations nouvelles ?

• En exclusivité pour le Forum d’Avignon, Peter Der
Manuelian, Professeur en Egyptologie à Harvard
University et Medhi Tayoubi, Directeur stratégie
interactive et expérientielle chez Dassault Systèmes
présentent la reconstitution du
plateau de Gizeh. Cette aventure
inédite vous plongera quelque
4500 ans en arrière avec des
technologies 3D temps réel.

• Ed Sanders, directeur du Creative Lab de Google, analyse à travers des exemples concrets et
surprenants dans plusieurs secteurs culturels (Fondation Guggeheim, YouTube Symphony Orchestra
ou encore le groupe de rock canadien Arcade Fire) comment la technologie peut promouvoir les
différentes formes de culture.

• Hector Obalk, critique d’art et cinéaste, montrera des
images inédites des Maîtres de la peinture classique qu’il
commentera en direct. Il entend montrer que la
technologie contemporaine est le meilleur outil de
connaissance du patrimoine artistique. Démonstration en
10 minutes.

9h00 - 10h00 LE LAB DU FORUM D’AVIGNON

CELL IER BENOÎT XI I

CONCLAVE

10h00 - 10h20 PAUSE Salle de la Paneterie

A l’issue des deux jours de débat, synthèse des points de vue exprimés, des propositions avancées,
des moments forts et des travaux menés tout au tout au long de l’année par les groupes de travail
du Forum d’Avignon.

Le patrimoine culturel existe à travers le discours qu’une époque tient sur son passé. En ce début de XXIè
siècle, les pratiques en ligne réactualisent notre patrimoine pour définir autrement les conditions d’accès
à la culture. Comment le livre, la musique, le théâtre, les arts plastiques s’approprient-ils les nouvelles
formes d’expression numérique ? Les nouvelles pratiques sur Internet vont-elles permettre de faire vivre
en ligne une culture partagée et de la renouveler ? Une culture commune aux internautes est-elle en train
d’émerger, qui vient compléter les créations héritées de l’histoire des arts et des techniques ?

Hervé Digne,
Vice Président du Forum d'Avignon

Louis Schweitzer,
Président d’honneur de Renault
et Président du Festival d’Avignon

12h15 LES TRAVAUX DU FORUM D’AVIGNON

12h20 PERSPECTIVES
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Philippe Manière,
Chroniqueur et
Président de

Footprint

Plantu,
Dessinateur

COMMENT VONT SE CRÉER LES GROUPES NUMÉRIQUES DE DEMAIN ?

Les technologies numériques s’appuyant sur les réseaux de télécommunications, les terminaux connectés et les
services, ouvrent de nouveaux horizons à la création et aux industries culturelles en touchant de manière de plus en plus
ciblée des publics multiples. Pour autant, parmi les effets induits, elles ont favorisé le développement du piratage.
Comment le marché des contenus va-t-il se structurer, entre éditeurs de services et groupes de télécommunications ?
Quels nouveaux partenariats les médias, les télécoms et les éditeurs de services peuvent-ils nouer pour créer de la
valeur partagée par l’ensemble des acteurs et du public ? Entre expérimentations nouvelles en matière d’offres et de
services, et accompagnement par des politiques industrielles, quelles sont les conditions qui doivent être réunies
pour qu’émergent les grands groupes numériques de demain ?

Si le livre numérique est au centre des débats le matin du 6 novembre, c’est une autre forme
d’écriture que nous offre Plantu, celle du trait de crayon et du trait d’esprit pour raconter – autrement
– l’édition 2010 du Forum d’Avignon. Penser en dessinant ou dessiner en pensant : la culture et la
réflexion ont de nombreuses facettes.

Mahesh Bhatt, réalisateur indien ; Sana Ghenima, PDG SANABIL MED S.A ;
Alexandre Michelin, Directeur MSN Europe ; Aton Soumache, producteur.

LES HÔTELS À AVIGNONSAMEDI 6 NOVEMBRE APRÈS-MIDI

17h00 TRANSFERT pour la gare d’Avignon TGV
17h49 DÉPART du TGV spécial n° 27732

1 L’Europe ***** +33 (0) 4 90 14 76 76 12 place Crillon

2 La Mirande **** +33 (0) 4 90 14 20 204 place de l’Amirande

3 Le Cloître St Louis **** +33 (0) 4 90 27 55 55 20 rue du Portail Boquier

4 Le Grand Hôtel **** +33 (0) 4 90 80 98 09 34 boulevard St Roch

5Mercure C. des Papes *** +33 (0) 4 90 80 93 00 rue Jean Vilar

6Mercure Pt d’Avignon *** +33 (0) 4 90 80 93 93 rue Ferruce, quartier Balance

7 L’Horloge *** +33 (0) 4 90 16 42 00 1 rue Félicien David

8 Le Bristol *** +33 (0) 4 90 16 48 48 44 cours Jean Jaures

9 Palais des Papes ** +33 (0) 4 90 86 04 13 3 place du Palais

10 Kyriad ** +33 (0) 4 90 82 21 45 26 place de l’Horloge

11 Ibis Pont de l’Europe ** +33 (0) 4 90 82 00 0012 boulevard Saint Dominique

Jaume Roures,
Actionnaire Fondateur,
Média Pro

Joi Ito,
Président des
Creative Commons

Les taxis à Avignon:
04 90 82 20 20

En cas d’urgence médicale :
04 32 75 31 90

Maud Garnier
maud.garnier@publicisevents.com

+ 33 (0)6 23 37 06 80

Magali Portailler

magali.portailler@publicisevents.com

+ 33 (0)6 15 07 93 06

POUR TOUTE QUESTION
LOGISTIQUE

10

14h30 - 16h00 SESSION

14h00 PLANTU CROQUE LE FORUM D’AVIGNON

CONCLAVE

LES POINTS DE VUE

OUVERTURE DES DÉBATS AVEC

INVESTIR LA CULTURE

Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture
et de la Communication,
France©
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16h00 L’APPEL DU FORUM D’AVIGNON :

Androulla Vassiliou,
Commissaire Européen
chargée de l’Éducation,
de la Culture,
du Multilinguisme
et de la Jeunesse.



13

CONTACTS

Alexandre Joux
Directeur au Forum d’Avignon
alexandre.joux@forum-avignon.org

Laure Kaltenbach
Directeur général du Forum d’Avignon
laure.kaltenbach@forum-avignon.org

Nicolas Seydoux
Président du Forum d’Avignon

Hervé Digne
Vice-Président du Forum d’Avignon

Axel Ganz
Vice-Président du Forum d’Avignon

ORGANISATION DU FORUM ET COORDINATION DES ÉTUDES

PARTENAIRES MÉDIAS

12

LA 4ÈME ÉDITION DES RENCONTRES INTERNATIONALES
DU FORUM D'AVIGNON AURA LIEU DU

17 AU 19 NOVEMBRE 2011
AU PALAIS DES PAPES D’AVIGNON

RÉSERVEZ LES DATES

Forum d’Avignon – Culture, économie, médias
Grand Palais des Champs Elysées
Cours La Reine - Porte C
75008 Paris - France
+ 33 (0) 1 42 25 69 10

Retrouvez les études, les vidéos, les analyses sur www.forum-avignon.org
Les Actes du Forum d’Avignon 2009 sont disponibles aux Editions Gallimard

L’équipe du Forum d’Avignon remercie chaleureusement le ministère de la Culture et de la Communication, les
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