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Tout sur le Forum d'Avignon 2013.
 
 Merci à tous et en particulier aux partenaires, aux intervenants 

et modérateurs, à la ville et à l'université d'Avignon, aux étudiants, les 

hackathoniens, aux chefs et à tous les participants de la manifestation 

et du laboratoire d'idées.
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L’AGENDA 2014 DU FORUM D’AVIGNON : 
LA CULTURE AU CŒUR DU POLITIQUE

Par l’appel ‘Pas de politique sans culture’, la 
sixième édition du Forum d’Avignon lance plusieurs  
propositions innovantes et pragmatiques, au niveau 
national, européen et international pour remettre la 
culture au cœur du politique.

La culture au cœur du politique, c’est conforter la 
refondation des territoires par la culture. 

C’est valoriser les bénéfices au sens propre et 
symbolique de l’investissement culturel,  créateur de 
valeur, d’emplois et de lien social. La culture est un 
investissement qui possède ses spécificités propres et 
ne peut se réduire à sa simple dimension économique. 
Il faut néanmoins convaincre les investisseurs que 
l’évaluation d’un investissement culturel peut s’apprécier 
aussi en fonction de critères qualitatifs mesurables. Le 
Forum d’Avignon et  ses partenaires du projet Catalyse  
– FA Bilbao (5-7 mars 2014) et FA Ruhr (Essen 11 et 12 juin 
2014) - publieront une proposition sur la culture comme 
moteur du développement urbain et territorial.

La culture au cœur du politique, c’est faciliter 
l’émergence d’une génération de créateurs et 
d’entrepreneurs culturels avec l’ambition de faire 
évoluer notre façon d’investir dans la culture.

Faciliter l’évaluation et la protection des actifs 
immatériels (essentiellement les droits de propriété 
intellectuelle – marques, brevets, droits d’auteurs), 
notamment dès l’amorçage d’un projet, développer la 
polyvalence de la formation,  faire émerger des réseaux 

d’agences de développement grâce à une labellisation 
d’intérêt général, enfin, soutenir l’investissement culturel 
privé : comme le « Creative business angel », l’ouverture 
des critères d’éligibilité des fonds d’investissements, 
le financement culturel collectif et le mécénat,  outils 
d’implication individuelle et sociétale.

La culture au cœur du politique, c’est  considérer la 
protection et la valorisation des données personnelles 
comme un enjeu culturel primordial. En considérant 
les données personnelles -en particulier culturelles- 
laissées sur internet comme l’ADN numérique de notre 
identité, le Forum d’Avignon appelle à une Déclaration 
universelle des droits de l’internaute et du créateur à 
l’ère numérique qu’entreprises, Etats et citoyens devront 
respecter. Le politique s’honorerait à rappeler que la 
culture est l’essence de l’espèce humaine. L’activité 
économique oui, mais attention aux valeurs véhiculées 
par la culture. Et à leur respect. 
 
La culture au cœur du politique, c’est s’engager pour 
une Europe de la culture ! Malgré les regrettables 
tergiversations autour de l’exception culturelle, le 
Forum d’Avignon et ses participants appellent à une 
mobilisation des acteurs politiques pour non seulement 
porter haut les couleurs de la culture et de la création 
européenne mais pour concrètement mettre en place 
une politique collective pour une Europe de la culture, 
qui favorise le développement économique et le bien 
être des citoyens. Si c’était à refaire, ne faudrait-il pas 
commencer par la culture ?

1 Grâce au soutien du Programme Culture de l’Union européenne. 
Le Forum d’Avignon Bilbao les 5, 6 et 7 mars 2014, explore Le potentiel des villes comme fabriques de culture. 



« Le ciment de l'Europe ce n'est pas l'euro, 
c'est la culture ! »

Groupe Nouvelle Vague - Elodie Frégé Emmanuel Ehis
Président, Université Avignon (France)

Sneška Quaedvlieg-Mihailovic
Secrétaire général, Europa Nostra (Serbie/Pays-Bas)

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication (France) 

Denise Bombardier
Journaliste écrivain (Canada)

Olivier Py
Directeur du Festival d’Avignon (France)

« La culture est un 

facteur de résistance 

et de reconstruction »

Sana Ghenima
Président-directeur général, Sanabil Med (Tunisie)

« Parler de l'apport 
économique de la 

culture, ce n'est pas lui 
enlever son essence »

Nicolas Seydoux
Président du Forum d’Avignon (France)

Jasmina Cibic
Artiste (Slovénie)

40
NATIONALITÉS QUI FONT 

LE DÉBAT D’IDÉES 

14 UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES



« La crise économique
mondiale sera terrassée

par la culture »

Jean-Michel Jarre
Auteur-compositeur 

et Président de la CISAC (France)

Sana Ghenima
Président-directeur général, Sanabil Med (Tunisie)

Pascal Dusapin
Compositeur (France)

Plantu
Dessinateur (France)

Abdoul Aziz Mbaye
Ministre de la Culture (Sénégal)

Radu Mihaileanu
Réalisateur (France/Roumanie)

« Dans un smartphone 
la partie "smart" 

vient des artistes »

Jean-Michel Jarre
Auteur-compositeur et Président de la CISAC (France)

Sneška Quaedvlieg-Mihailovic
Secrétaire générale, Europa Nostra (Serbie/Pays-Bas)

4290
TWEETS
#FA2013

100
DESSINS RÉALISÉS 

PAR LES CARTOONISTES

600
PARTICIPANTS

Badr Jafar
PDG de Crescent Enterprises et DG du Crescent Group

(Emirats Arabes Unis)
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par Susanna Fritscher, artiste plasticienne (Autriche), Œuvre sonore, 2013. 
Texte : Charles Pennequin, Chant : Helia Samadzadeh.
Bruissements, bégaiements, rafales de mots incontrôlées. L’écoute échappe à l’entente. Résonance, retentissement, 
timbres de la voix et mots ouvrent à d’autres registres sensibles de l’œuvre sonore, à une écoute visuelle, à une tonalité 
sensuelle.

 JEUDI 21  NOVEMBRE

SESSION 1 - OUVERTURE

 LANCEMENT DE L’HACKATHON POUR LA CULTURE ET LA CRÉATION

À l’origine, un hackathon rassemble des participants dont l’objectif est de "hacker" un code informatique en vue de 
créer un nouveau prototype. Appliqué au monde de la culture et de la création,  l’ambition est de permettre aux 
participants du Forum de formuler et présenter des propositions pour la culture et la création de demain.
Rassemblant cinq équipes composées de participants d’horizons différents (artistes, entrepreneurs, étudiants …), 
l’hackathon du Forum d’Avignon invite chaque participant des Rencontres Internationales à s’associer et à appor-
ter une contribution à leur travail. Allez les retrouver et les aider dans la salle du Trésorier : ils ont 24 heures pour 
présenter leur projet !

Erik Orsenna
Écrivain 
(France) 

Session modérée par : 
Denise Bombardier
Journaliste - écrivain (Canada)

Session animée par  : 
Itay Talgam
Chef d’orchestre (Israël)

Session croquée par les dessinateurs : 
Plantu (France) 
et Angel Boligan (Cuba) 

Session croquée par les dessinateurs : 
Plantu (France) 
et Angel Boligan (Cuba) 

Les projets :
- Prescrire la culture   - Transmettre l’écrit à travers les écrans
- Réinventer la fabrique culturelle  - Les moteurs de recherche au service de la diversité culturelle
- “Animer un nouvel espace urbain culturel et créatif”  (Catalyse European Project)

Le besoin de forums pour la culture en Europe par Bernd Fesel, Directeur adjoint ECCE, organisateur du Forum 
d’Avignon Ruhr (Allemagne) et Alfonso Martinez Cearra, Directeur général de Bilbao Metropoli 30, organisateur du 
Forum d’Avignon Bilbao (Espagne)

PAS DE POLITIQUE SANS CULTURE ! 
Si l’association de la culture et du politique a produit le meilleur comme le pire  en magnifiant ou manipulant 
patrimoine et création au gré des régimes, elle reste indispensable. La réduire à son rôle dans le  développement 
économique, la fierté d’appartenance ou le  rayonnement international nierait sa spécificité alors qu’elle appelle à 
jouer un rôle constructif dans le monde qui se met en place. Mais à l’heure de la mondialisation, quelle place tient 
la culture dans le politique et le politique dans la culture ?

Chetan Bhagat
Auteur 
(Inde)

Badr Jafar
PDG de Crescent Enterprises et DG du 
Crescent Group (Emirats Arabes Unis)

Performance artistique “JOUE-IRE : ROUGE”

Accueil de Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

http://www.forum-avignon.org/fr/session-douverture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/session-douverture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/session-douverture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/joue-ire-rouge-par-susanna-fritscher-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/joue-ire-rouge-par-susanna-fritscher-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/joue-ire-rouge-par-susanna-fritscher-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/hackathon-pour-la-culture-et-la-creation-fa2013-0
http://www.forum-avignon.org/fr/hackathon-pour-la-culture-et-la-creation-fa2013-0
http://www.forum-avignon.org/fr/hackathon-pour-la-culture-et-la-creation-fa2013-0
http://www.forum-avignon.org/fr/pas-de-politique-sans-culture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/pas-de-politique-sans-culture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/pas-de-politique-sans-culture-fa2013
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Citations

« La mondialisation, comme Internet qui en est un des 

moyens, est une chance pour les "vieilles" civilisations, qui 

riches de leur diversité sont mieux armées que d’autres 

pour affronter un monde dont l’extraordinaire complexité 

est masquée par la standardisation de la technologie. » 

Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon

« Culture et politique formaient un cocktail explosif, à la 

fois complexe, dangereux et parfois épanouissant. Aucune 

révolution culturelle ne peut avoir lieu sans une égalité 

entre les sexes. » 

Denise Bombardier, journaliste, Canada 

« Dans les temps de métamorphose,  nous avons plus 

que jamais besoin de culture. La politique peut se définir 

comme un affrontement du réel. Il s’agit pour la politique 

de rendre l’art possible pour qu’à son tour, il influe sur elle. » 

Erik Orsenna, écrivain, France

« Les entreprises ont un rôle culturel à jouer, elles ne 

doivent pas seulement se contenter d’être rentables mais 

avoir une vision sociale et de développement durable. » 

Badr Jafar, Crescent Group, Emirats Arabes Unis 

« S’il n’y a pas de changement sans politique, il n’y aura pas 

de politique sans culture.   L’émancipation de mon peuple 

est ma muse créative, même si parfois sa passivité est 

décourageante. » 

Chetan Bhagat, écrivain, Inde

Twitter

Chetan Bhagat
@chetan_bhagat

phew!  done. think i survived. #FA2013

lizadonnelly
@lizadonnelly

You were terrific and what you said about the role of 

the artist I so agree

@chetan_bhagat #fa2013

Thomas Dupire
@du_pier

#FA2013

Yes la présentation du #hackaton du #FA2013 com-

mence. Presented by @itaytalgam chef d'orchestre 

israélien. @ejcmars

INA
@Ina_audiovisuel

« Avoir la culture la plus générale possible, tout en 

évitant les généralités. » E. Orsenna très applaudi au 

#FA2013 @forumavignon



8 - Les Rencontres Internationales du Forum d’Avignon 2013

 VENDREDI 22 NOVEMBRE

SESSION 2

PALAIS DES PAPES

Accueil de Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon

LA CULTURE, COMBIEN DE DIVISIONS ?

Peut-on mesurer les pouvoirs de la culture ? À quelle aune ? Économique, diplomatique, politique ? Facteur de co-
hésion sur les territoires, elle sait aussi nourrir la dissidence, la concurrence et les conflits. Sa marchandisation 
s’aiguise d’autant plus qu’elle alimente le dynamisme de ses industries. Partout, «Culture» se conjugue avec l’asso-
ciation paradoxale du nombre et de la singularité.  Miroir du plus grand nombre quand le numérique s’en mêle, la 
culture se dissout-elle dans la demande de biens et services culturels ? Quelles divisions se reforment pour le pire 
comme pour le meilleur de notre horizon culturel ? 

Lawrence Lessig
Professeur de droit, Harvard Law School  
(Etats-Unis d’Amérique)

Bernard Landry
Ancien Premier ministre 
(Québec)

Yonfan
Réalisateur 
(Chine) 

Jean-Michel Jarre
Auteur-compositeur et Président de la CISAC 
(France)

Session modérée par : 
Olivier Poivre d’Arvor, 
Directeur de France Culture (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Rayma Suprani (Vénézuela) 
et Liza Donnelly (USA)

 Performance artistique “LES MAINS MANIÉRISTES” 

par Hector OBALK, Historien de l’art (France)
En avant-première des nouveaux développements de sa série GRAND ART pour arte,  
Hector Obalk nous fait voyager parmi quelques centaines de mains des plus grands peintres 
maniéristes de la Renaissance, et comprendre l’émergence d’une aristocratie cultivée qui  
gouverne désormais les arts. Un «one-man-show» de 10 minutes pour nous introduire à  
l’intelligence et à la sensualité du Maniérisme italien. Peintures de Corrège, Bronzino, Del Sarto.  
Musique de Bach. Violoncelle de Raphaël Perraud.

Est-il possible de démocratiser l’art ?
Elizabeth Markevitch présente ikonoTV, la seule chaîne de télévision 
internationale 100% art, sans commentaires. De l’Antiquité à l’art contemporain, une expé-
rience visuelle unique accessible à tous. Salle du Conclave.

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Paul Mashatile
Ministre de la culture d'Afrique du Sud
(Afrique du Sud)

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

http://www.forum-avignon.org/fr/la-culture-combien-de-divisions-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/la-culture-combien-de-divisions-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/la-culture-combien-de-divisions-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/les-mains-manieristes-par-hector-obalk-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/les-mains-manieristes-par-hector-obalk-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/les-mains-manieristes-par-hector-obalk-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/elizabeth-markevitch-presente-ikonotv-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/elizabeth-markevitch-presente-ikonotv-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/elizabeth-markevitch-presente-ikonotv-fa2013
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Citations

« Bien au-delà des retombées économiques, la culture 

crée du lien social entre citoyens entre pays (vecteur 

de réconciliation) ; ce que les sud-africains nomment le 

‘Ubuntu’ (‘je suis parce que vous êtes’). La culture définit 

qui nous sommes et ce que nous faisons. Les liens culturels 

sont en train de se resserrer sur le continent africain. Nous 

sommes sur la bonne voie. »

Paul Mashatile. Ministre de la culture, Afrique du Sud

« Les artistes n'ont pas été capables d'envoyer un message 

clair à la société civile. Ils doivent inventer une nouvelle 

manière de considérer le rapport économique entre 

contenants et contenus. »

Jean Michel Jarre, musicien, France

« L'internet peut-il être notre sauveur ? Car pour le moment, 

en termes de démocratie, il nous enfonce davantage qu’il 

nous sauve. Si au Moyen-Orient et au Proche-Orient, 

Internet a permis la disparition de certaines dictatures, 

il conduit les politiques américains à l’extrémisme pour 

assurer le maximum de financement. »

Lawrence Lessig, professeur, USA

« Les anti-mondialistes sont devenus alter-mondialistes, 

pour un nouveau choix de société. La première valeur 

d'une nation n'est pas l'économie, mais la culture. »

Bernard Landry, ancien premier ministre, Canada.

Twitter

Emmanuel Ethis
@emmanuel_ethis

Le symbole mondial d'Avignon est un pont cassé. La 

culture lui a permis de rejoindre toutes les rives en 

quelques notes #FA2013

Jean-Chr. NOTHIAS
@jc_nothias

#FA2013 Western extremism on IP is not good  news 

for Global South says @lessig. The debate moves on 

a different topic :-)

Quentin Amalou
@aquentin

En juillet à Avignon les trompettes de Maurice Jarre 

annoncent les pièces. Au #FA2013, son fils parlent de 

culture et de divisions Nord/Sud

Pascal Lechevallier
@PLechevallier

#FA2013 : je me demande comment les américains 

auraient couvert #Dallas #JFKassassination avec 

internet ?
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SESSION 3

CONSOMMATEURS, CREATEURS, DISTRIBUTEURS, PRODUCTEURS, POUVOIRS PUBLICS … 
QUI DETIENT LE POUVOIR ?   

Avec l’irruption active du consommateur, une nouvelle répartition du partage de la chaîne de valeur se précise 
entre auteurs, producteurs, distributeurs et consommateurs. Si les consommateurs sont convaincus qu’ils ont dé-
sormais le pouvoir, sont-ils pour autant le pouvoir de référence ? Les auteurs peuvent-ils y trouver de nouveaux 
financements ? Les pouvoirs publics sont-ils à même de développer un écosystème vertueux ? Quelles propositions 
concrètes les acteurs peuvent-ils promouvoir pour maintenir la pluralité et la diversité de la création et ses effets 
bénéfiques pour les citoyens et les entreprises ? 

Christine Albanel
Directrice exécutive, RSE, Événements, Partenariats 
Culturels, Institutionnels et Solidarité Orange (France) 

Martinj Arets
Fondateur, Crowd Expedition / Forget The Box (Pays-Bas) 
du programme 40 under 40, European Young Leader

Paul Dujardin
Directeur général Bozar 
(Belgique)

Dr Tarek Cherkaoui
Directeur de la stratégie et directeur de cabinet, 
Qatar Museums Authority (Nouvelle Zélande)

 VENDREDI 22 NOVEMBRE (SUITE)

Session modérée par : 
Enguérand Renault
Rédacteur en chef médias et technologies au Figaro

Session croquée par les dessinateurs : 
Nadia Khiari (Tunisie) 
et Michel Kichka (Israël)

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : «  Créateurs, producteurs, distributeurs, pouvoirs publics… Qui détient le pouvoir ? » 
 par Philippe Pestanes, Associé Kurt Salmon

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « Culture, territoires et pouvoirs - L’esprit d’Atlas » 
 par Bertrand Moineau, Associé fondateur, Louvre Alliance

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

INEUM Kurt Salmon
INE_10_3866_Logo_Pantone485
14/12/2010

ÉQUIVALENCE PANTONE

PANTONE 485 C overprinted

PANTONE Process Black C

PANTONE 152 C
Ce �chier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS3.

• Please check that the Red color you obtain matches the P 485 C of your Pantone® formula guide.
• Merci de véri�er que le Rouge à l’impression est conforme au P 485 C du Nuancier Pantone®.

SESSION 4

VEUT-ON UNE POLITIQUE DE LA CULTURE EN EUROPE ?
Grand débat avec la salle dans le cadre du projet Catalyse 

Toute politique culturelle cherche à favoriser le développement et la diversité de la création. Le débat sur l’excep-
tion culturelle l’a d’ailleurs montré : le véritable enjeu est le financement de la création. Faut-il parier sur l’autoré-
gulation d’un libre échange sans entrave ou sur la souveraineté de régulations nationales ou communautaires ? 
Quel est l’échelon territorial le mieux adapté à une politique de soutien de la création ? Que faire face aux pouvoirs 
numériques qui sont affranchis de toute territorialité ? La société civile peut-elle insuffler une Europe de la culture 
si le politique ne s’en empare pas ?

Olivier Py
Directeur du Festival d’Avignon 
(France) 

Manuel Carrilho
Philosophe et ancien Ministre de la Culture  
(Portugal)

Session croquée par les dessinateurs : 
Plantu (France) 
et Rayma Suprani (Vénézuela)

Uros Grilc
Ministre de la Culture 
(Slovénie)

Lourdes Fernández
Directrice, Alhóndiga Bilbao   
(Espagne)

Radu Mihaileanu
Réalisateur, Oï Oï Oï Productions  
(France/Roumanie)

Session modérée par : 
Sneška Quaedvlieg-Mihailovic
Sécrétaire général, Europa Nostra (Serbie/Pays-Bas) 

Avec le soutien du programme 
Culture de l’Union Européenne

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

http://www.forum-avignon.org/fr/culture-qui-detient-le-pouvoir-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/culture-qui-detient-le-pouvoir-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/culture-qui-detient-le-pouvoir-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/veut-une-politique-de-la-culture-en-europe-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/veut-une-politique-de-la-culture-en-europe-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/veut-une-politique-de-la-culture-en-europe-fa2013
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Citations

« Ne pas diaboliser internet : Plus il y a de numérique, plus 

la musique live fonctionne, plus les musées fonctionnent. » 

Paul Dujardin, Bozar, Belgique

« Replacer la culture au centre du projet européen, voilà la 

mission des jeunes. Les jeunes sont une minorité qui se bat 

pour ses droits. Nous sortirons de la crise plus rapidement 

si nous nous servons du pouvoir créatif de l'Europe. »

Uros Grilc, Ministre de la culture, Slovènie 

« S’appuyer sur une Europe des œuvres et des artistes. » 

Christine Albanel, Orange, France

« Nous sommes actuellement dans une crise du paradigme 

de l'illimité. L'Europe manque cruellement d'un espace 

public commun. Il faut inverser la citation de Kundera : 

'L'Européen est un nostalgique de l'Europe’. »  

Manuel Carrilho, philosophe, Portugal 

« L'imaginaire d'opposition du rapport Nord-Sud est 

contraire à l'esprit de l'Europe. L'échelon européen ne 

nous dédouane pas de penser à l'échelon local. » 

Olivier Py, Directeur du Festival d’Avignon, France

« Il faut que la culture devienne une manière de partager 

des compétences entre les pays européens. si dans 20 ans 

30% du PIB est fait de services virtuels, comment allons-

nous faire si on n'a pas de plateforme ? Il nous faut une 

stratégie européenne du numérique sinon nous perdrons 

la maitrise de notre création. »

Jacques Toubon, ancien ministre, France 

Twitter

Thibault Eichenlaub
@thib_eichenlaub

Sciences, Culture et Citoyenneté... La transdisciplina-

rité est essentielle dans ce type de débats. Merci P. 

Dujardin ! #FA2013

jdoe
@jdoe72073800

Olivier Py qui ouvre les vannes de ses spectacles. Pas 

de droits à l'image etc. Ça fait grincer des dents ça. 

#FA2013

Camille Delache
@CamilleDelache

Très belle présentation de l'étude de Louvre Alliance 

: pour un ministère de l'Esprit en Europe, bravo !! 

#FA2013

Chloé Berrettoni
@ChloeBerrettoni

Merci & bravo à Radu Mihaileanu pour sa profonde 

et touchante prise de parole sur la politique de la 

culture en Europe! #FA2013 @raduoioioi
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PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « L’ère de la prescription : De l’abondance à celui de la découverte » 
 par Laurent Colombani, Partner, Bain (France)

SESSION 5

OÙ SONT LES CONTRE-CULTURES ?

Qui dit pouvoir, dit contre-pouvoir. Qui dit culture, dit contre-culture. Entre une offre de biens et services culturels 
construite sur l’analyse des usages des consommateurs et l’accès immédiat et démultiplié, peut-on encore parler 
de « contre cultures » ? Comment la vitalité de ses expressions  (Beat Generation, rock culture, punk, new wave, 
rap, slam, street  art …), systématiquement absorbées et hybridées, entretient-elle les ferments de son renouvelle-
ment ? Où sont donc les nouvelles contre-cultures alors que les accès à l’offre n’ont jamais été aussi éclectiques ? 
La prescription hier aux mains des seuls médias et médiateurs bénéficie aujourd’hui de nouvelles dynamiques de 
marché : de la concurrence des plates-formes numériques au mécénat et à l’innovation en entreprise. Nouveaux 
lieux pour les contre-cultures ?

James Davis
Manager des programmes de 
l'Institut Culturel de Google
(Royaume-Uni)

Jasmina Cibic
Artiste (Slovénie)
du programme 40 under 40, European Young Leader

Pascal Dusapin
Compositeur 
(France)

Capitaine Alexandre
Poète 
(Cameroun) 

Session modérée par : 
Pierre Lescure
Directeur, Théâtre Marigny (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Angel Boligan (Cuba) 
et Liza Donnelly (Etats-Unis d’Amérique)

Comment naissent les rumeurs médiatiques ? L’INA, avec son projet OTMedia nous plonge dans l’univers 
des murmures transformés en buzz. Par Serge Schick, Directeur, INA EXPERT (France)

Performance artistique “LE CHANT DES POSSIBLES OU LA CULTURE ENVISAGÉE 
COMME UN CONTRE POUVOIR”

par Capitaine Alexandre, Poète (Cameroun),
Rémy Castelain, percussions et Christophe Isselee, guitare et oud.

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

http://www.forum-avignon.org/fr/ou-sont-les-contre-cultures-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/ou-sont-les-contre-cultures-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/ou-sont-les-contre-cultures-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/performance-artistique-par-capitaine-alexandre-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/performance-artistique-par-capitaine-alexandre-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/performance-artistique-par-capitaine-alexandre-fa2013
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Mot et présentation du thème par Emmanuel Ethis, Président de l’Université Avignon (France)
Échanges entre Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication (France) et Uros Grilc, Ministre de 
la Culture (Slovénie), les étudiants et les participants.

SESSION 6

SESSION 7

CULTURE : LES POUVOIRS DE LA JEUNESSE 

Europe et emploi. Deux thèmes fondateurs de l’avenir des jeunes en matière de culture et deux pouvoirs en deve-
nir. Comment construire concrètement une Europe de la culture ? Quels réseaux les jeunes peuvent-ils mettre  
en place au niveau européen ? Soutenus par qui ? L’emploi culturel est souvent réduit à un périmètre limité.  
Comment le développer ? Grâce aux métiers traditionnels (gestion, marketing, ressources humaines…) et aux  
métiers du numérique ? Quelle place pour l’ingénierie culturelle ?

Les étudiants des universités partenaires du Forum d’Avignon dialoguent avec les ministres de la culture sur les 
pouvoirs de la jeunesse pour construire une Europe de la culture et développer les emplois dans les secteurs créatifs.

HACKATHON POUR LA CULTURE ET LA CRÉATION 

Après 24h, les équipes de l’hackathon du Forum d’Avignon présentent, à l’Université d’Avignon, les résultats 
de leurs propositions pour la culture et la création.

Session croquée par les dessinateurs : 
Michel Kichka (Israël) 
et Khalil Abuarafeh (Palestine)

 VENDREDI 22 NOVEMBRE (SUITE)

UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE

Session animée par : 
Itay Talgam
Chef d’orchestre (Israël)

Session croquée par les dessinateurs : 
Michel Kichka (Israël) 
et Khalil Abuarafeh (Palestine)

Session modérée par : 
Emmanuel Ethis
Président, Université Avignon (France)

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication 
(France)

Uros Grilc
Ministre de la Culture 
(Slovénie)

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Abdoul Aziz Mbaye
Ministre de la Culture du Sénégal
(Sénégal)

http://www.forum-avignon.org/fr/culture-les-pouvoirs-de-la-jeunesse-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/culture-les-pouvoirs-de-la-jeunesse-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/culture-les-pouvoirs-de-la-jeunesse-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/presentation-finale-des-resultats-du-hackathon-pour-la-culture-et-la-creation-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/presentation-finale-des-resultats-du-hackathon-pour-la-culture-et-la-creation-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/presentation-finale-des-resultats-du-hackathon-pour-la-culture-et-la-creation-fa2013
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« Dans un monde où tous les trésors sont disponibles, ce 
qui a de la valeur c'est la carte au trésor. »

Hackathon Prescrire

« Les nouvelles formes de prescription réduisent 
l'importance des experts. Certaines prescriptions nous 
enrichissent, d'autres nous définissent. » 

Bain & Company

« Créer pour interpeller, il est là le pouvoir de la culture. 
Il faut éviter de se perdre dans l'infini du champ des 
possibles. » 

Capitaine Alexandre, poète, Cameroun

« Je ne pense pas en termes de contre-culture mais en 
termes de dominance. Il y a un art dominant, et un art qui 
ne l’est pas. La connaissance, le savoir ne passent pas par 
les réseaux les plus visibles. »

Pascal Dusapin, compositeur, France 

« Le monde est en crise, mais le désarroi n'est pas seulement 
en Afrique. Cette fois, la crise concerne toutes les cultures, 
et l'Occident est mis en difficulté. Il ne faudrait pas que 
l'Europe se laisse tromper par l'Histoire. La culture c'est la 
seule chose qu'on doit défendre ensemble. » 

Abdoul Aziz Mbaye, Ministre de la Culture, Sénégal

 

« Le numérique doit être un outil au service de la 
citoyenneté. Je veux porter une politique culturelle qui 
accompagne la génération d'aujourd'hui. La véritable 
évolution est numérique. Il est au coeur de nos politiques 
culturelles. »

Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, France

Twitter

albertine meunier
@AlbertineMeunier

#FA2013 L'algorithme est avant tout GAFA (Google 

Apple Facebook Amazon) ... donc l'algorithme est 

américain. #NOMDuneData

Pascal Lechevallier
@PLechevallier

#FA2013 : Les réseaux sociaux c'est l'imprimerie 

puissance infinie. Euh Pierre, vous pouvez écrire 

l'équation svp ?

#Mathsnumériques

Stéphanie P-Jacquin
@StephPqrJcq

Le SAVIEZ-VOUS? RT @aquentin : C'est LE moment 

ou jamais de rappeler qu'Erasme est passé par @

UnivAvignon pendant ses études ! #FA2013"

Caroline Carbonnier
@C_Carbonnier

"And then, I was hypnotized" - #Hackathon @

UnivAvignon #FA2013

Gaël Clouzard
@G_ael

Où sont les contres-cultures ? Tjrs là. Mais elles sont 

devenues des cultures acceptées et sans opposition à 

une #culture centrale

#FA2013

Julier Kummer
@julie_kummer

"Le slam est sorti de la marge. Mais le mouvement est 

resté contestataire." 

Capitaine Alexandre #FA2013
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Signature d’un manifeste : « Principes d’une déclaration universelle de l’internaute et du créateur à l’heure du numérique » (voir page 16)

SESSION 8

SESSION 9

LA CULTURE, FACTEUR DE PAIX ? 

La culture confirme-t-elle les vertus qu’on lui prête comme facteur de paix territoriale et de cohésion sociale ? Avec 
l’exacerbation des enjeux économiques, le discours culturel tient-il lieu d’alibi, de domination ou de dynamique 
entre de multiples identités individuelles et collectives (linguistiques, territoriales, sociales, nationales) ? L’Histoire 
montre que la culture ne constitue un barrage ni à la barbarie, ni à  l’exacerbation des communautarismes, elle en 
est même souvent l’origine. Leur coexistence pacifique reste-t-elle une utopie salutaire ? 

« Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas, 
mais sa tâche est peut-être encore plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » 
Albert Camus dans son discours réception du Prix Nobel, Stockholm

QUE VALENT NOS DONNÉES PERSONNELLES CULTURELLES ?   

A la fois formidables outils de recherche, d’innovation et de manipulation, les données personnelles sont aujourd’hui 
l’ADN de l’internaute. Cette comparaison osée permet néanmoins de poser les enjeux éthiques de leur exploitation 
commerciale dans le respect de la vie privée et de la liberté des individus, et dans l’intérêt général. Les pratiques 
culturelles et leurs empreintes laissées sur les réseaux en sont l’attrait principal et nourrissent toutes les convoi-
tises. Comment imaginer ou consolider un dispositif juridique permettant à la fois de bénéficier de la valorisation 
des données culturelles collectées  et en faciliter l’usage collectif ? Bien encadrée, leur valorisation constitue un 
levier pour les entreprises et les internautes. Encore faut-il que des conditions d’équité soient respectées. A une 
vision anxiogène, opposons une réflexion sur les potentialités et la valeur de notre identité numérique.

Sana Ghenima
Président-directeur général, Sanabil Med 
(Tunisie) 

Yann Thebault
Directeur général Europe du Sud, 
Spotify (France)

Liza Donnelly
Dessinatrice de presse  
(Etats-Unis d’Amérique)

Rudi Klausnitzer
Écrivain 
(Autriche)

Elie Barnavi
Historien et Conseiller scientifique du Musée de l’Europe  
(Israël)

Anwar Abu Eisheh
Ministre de la Culture 
(Autorité Palestinienne)

Steffen Wachenfeld
Co-fondateur et Directeur général 
Hitfox Group (Allemagne)

Session modérée par : 
Monique Canto-Sperber
Présidente, Paris Sciences et Lettres (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Rayma Suprani (Venezuela)
et Michel Kichka (Israël)

Session modérée par : 
Plantu
Dessinateur de presse (France)

Session croquée par la dessinatrice : 
Nadia Khiari (Tunisie) 

PALAIS DES PAPES

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « Comportements culturels et données personnelles au coeur du Big data. Entre la nécessaire  
 protection et une exploitation au service des nouveaux équilibres économiques » 
 par Bruno Perrin, Fabrice Naftalski et Solenne Blanc, Partners Ernst & Young 

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « Big Data: Big Culture ? Le pouvoir grandissant de la Data et ses perspectives pour  
 l’économie de la Culture » par Philippe Torres, Directeur Conseil et Stratégie Numérique, 
 et Matthieu Soulé, Analyste stratégique, L’Atelier BNP Paribas

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

http://www.forum-avignon.org/fr/la-culture-facteur-de-paix-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/la-culture-facteur-de-paix-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/la-culture-facteur-de-paix-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/que-valent-nos-donnees-personnelles-culturelles-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/que-valent-nos-donnees-personnelles-culturelles-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/que-valent-nos-donnees-personnelles-culturelles-fa2013
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«  Nous ne pouvons pas favoriser la culture s’il n’y a pas un 
minimum de justice. » 

Anwar Abu Eisheh, Ministre de la culture, Autorité palestinienne

« Plus la mondialisation efface les frontières, et plus le 
vertige des grands espaces privés de repères le  pousse à 
en tracer d’étroites. »

Elie Barnavi (Israël)

« Nous sommes dans un militantisme de reconstruction. 
Nous nous battons pas pour la liberté des femmes mais 
pour celle d’un pays face à un pouvoir voyou. »

Sana Ghenima, Tunisie

« Nous avons besoin de dialogues, pas de confrontation, 
notamment en termes de droits des femmes. Les femmes 
ont déjà du pouvoir, mais il faut leur laisser l’épanouir. »

Liza Donnelly (Etats Unis)

« Il faut parler d’une valorisation positive de la data, une 
aide plus qu’une intrusion. Elle permet aux créateurs 
de mieux connaître leur public. Et d’être découvert par 
d’autres publics par la recommandation. »

Yann Thebault, Spotify, France

« Il faut se  préparer à une collaboration de plus en plus 
étroite avec les machines qui va augmenter nos potentiels 
pour le meilleur et le pire. Nous devons développer des 
codes d’éthique, plus qu’un excès de règlementation. » 

Rudi Klausnitzer, écrivain, Autriche

Manifeste

 Les données culturelles numériques de chaque 

individu lui appartiennent. Elles ont une valeur patrimoniale 

et morale qu’il est seul à même de négocier.

Chaque homme a droit au respect de sa dignité et de sa 

vie privée quelles que soient les empreintes qu’il laisse sur 

les réseaux numériques. Le consentement, libre et éclairé 

de l’intéressé doit être préalable à toute utilisation de ses 

données culturelles. L’autorisation de leur utilisation ne 

saurait être tacite ou illimitée dans le temps.

Nul ne doit faire l’objet de discrimination ou d’exploitation 

fondée sur ses caractéristiques culturelles numériques.

Chaque homme a droit au respect de sa création. La 

propriété intellectuelle, clé de voûte de la liberté des 

auteurs et de l’économie de la culture, doit être protégée 

dans tous les pays sur tous les supports.

Le consentement, libre et éclairé du créateur doit être 

préalable à toute utilisation. L’autorisation donnée ne saurait 

être tacite ou illimitée dans le temps.

La création ne saurait être manipulée sous quelle que forme 

que ce soit sans l’accord express et préalable de l’auteur.

La recherche, l’analyse et l’utilisation des données 

personnelles culturelles numériques doivent être régulées 

et encadrées dans le respect de la vie privée et de la liberté 

individuelle de chacun.

Le Forum d’Avignon
23 novembre 2013

PRINCIPES D’UNE DÉCLARATION UNIVERSELLE DE L’INTERNAUTE
ET DU CRÉATEUR À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Plus d’informations sur www.forum-avignon.org

http://www.forum-avignon.org
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SESSION 10 - PERSPECTIVES

PERSPECTIVES : QUELS POUVOIRS DONNER A LA CULTURE ?    

En élargissant sans cesse son champ aux pratiques créatives, nos sociétés modernes ont appauvri le sens du mot 
culture tout en cherchant à le servir. Que pouvons-nous proposer en ce XXIe siècle numérique et global pour que la 
culture reste l’élément premier de la construction du citoyen ? Quels pouvoirs souhaitons-nous donner à la culture 
aujourd’hui ? Quels en seront les objectifs : construire et transmettre un patrimoine avec l’aide du politique, des 
entreprises, des citoyens ? Valoriser l’identité nationale ou mettre en valeur un humanisme universel qui se joue des 
frontières ? Projeter un savoir-être ? 

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication 
(France)

Michelangelo Pistoletto
Artiste 
(Italie)

Session modérée par : 
Christophe Ono-dit-Biot
Directeur adjoint de la rédaction, Le Point, (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Khalil Abuarafeh (Palestine)
et Liza Donnelly (USA)

Librement inspiré des travaux du Forum d’Avignon, cette animation du journaliste 
David Castello-Lopes et du dessinateur Léonard Cohen, La parabole des Tuileries, 
propose en direct une lecture économique iconoclaste de la culture.

Cartooning for Peace croque le Forum d’Avignon
Sept dessinateurs, quatre continents, plus de cinquante dessins pour deux jours de 
débats !

Cliquez ici 
pour regarder la vidéo

http://www.forum-avignon.org/fr/perspectives-quels-pouvoirs-donner-la-culture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/perspectives-quels-pouvoirs-donner-la-culture-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/perspectives-quels-pouvoirs-donner-la-culture-fa2013
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« Deux qualités de l’artiste selon Diderot : La morale et la 

perspective. » 

Christophe Ono-dit-Biot, écrivain, 

Directeur adjoint de la rédaction Le Point, France

« L’art doit être utile. Pourquoi il ne contribuerait-il pas au 

politique ? Qu’est-ce le Troisième Paradis ? Après le premier 

où l’homme était en harmonie avec la nature, le second qui 

constate leur séparation au profit de la connaissance,  le 

Troisième Paradis annonce une nouvelle Renaissance où 

l’homme concilie nature et virtuel. 

L’art est l’activité la plus libre que l’homme peut exercer. 

Mais la liberté seule ne vaut rien sans la  responsabilité. »

Michelangelo Pistoletto, artiste, Italie

« Le rôle de l’Etat est de préserver les mécanismes 

permettant d’assurer la liberté des créateurs. 

L’ Europe de la culture n’est pas de définir une culture 

européenne. Je défends une Europe qui doit être fière de 

sa spécificité : sa diversité culturelle.»

Aurélie Filippetti. Ministre de la culture, France

« L’Europe manque d’utopie. Retrouvons l’utopie du 

Quattrocento. » 

Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon

Twitter

Martijn Arets
@martijnarets

The minister wants European platform. My question: 

which language will we choose for this platforms? 

#FA2013

LABKULTUR
@LABKULTUR

[CULTURE] @itaytalgam on similarities between 

companies and orchestras @forumavignon 

bit.ly/18tdgTl #LABKULTUR

hervé rony
@RonyHerve

#FA2013 @aurelifil Ono-Dit-Biot « il existait au 18e 

siècle le “Grand Tour“ pour les jeunes étudiants » 

reprenons l’idée pour 2013

Emmanuel Ethis
@emmanuel_ethis

La France doit montrer le chemin de l'élistisme pour 

tous. Ne rien céder pour procéder. Le coeur d'une 

utopie. #FA2013
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“ L’idée d’un « Hackathon » pour la culture et la création a été conçue par l’équipe 
du Forum d’Avignon, en réponse à un défi. Conscient de la richesse unique que 
représentent l’expérience, la diversité des compétences et l’intensité de l’engage-
ment dans la société des participants du Forum, une question évidente s’est faite 
jour : comment mobiliser de la meilleure façon les énergies créatives de chacun, 
participants et équipe, pour faire une différence dans le monde, au-delà de nos trois 
jours de débats à Avignon.

Notre « Hackathon » réunira artistes, entrepreneurs et étudiants pour travailler en-
semble sur des projets qui donnent à voir la nature prolifique de la culture dans la 
société. En assumant l’emprunt lexical au vocabulaire des hackers, nous souhaitons 
bousculer les codes - et pas uniquement informatiques - pour renouveler ce qui est 
et ce qui fait la culture à l’ère numérique.

Cinq thèmes ont été suggérés, cinq équipes constituées, pour préparer et participer au Forum. Les équipes ont mis 
en place une plate-forme de collaboration et de contribution pour tous les participants du Forum, et vous invitent 
à joindre à elles. Notre meilleure chance d’obtenir un résultat qui fasse du sens, en théorie et en pratique, réside 
dans l’implication de tous. 

Créons ensemble une contribution à la culture et la création dont nous pourrons tous être fiers. ”

Itay Talgam
Chef d’orchestre, participant du Forum d’Avignon,
animateur de l’Hackathon 

1. Christer WINDELØV-LIDZÉLIUS (Principal, KaosPilots) 2. Laurent SORBIER (Président, Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et 
techniciens du spectacle) 3. Léo CAILLARD (Photographe) 4. Nicolas GAUME (Président, SNJV) 5. Irène BRAAM (VP Government Affairs, Bertelsmann) 
6. Armelle PASCO (Directrice partenariats culturels et institutionnels, Orange) 7. Marie-Luce VIAUD (Chercheur et chef de projet, INA) 8. Camille 
CAUBRIERE (Co-fondatrice, Guestviews) 9. Alizée DOUMERC (Co-fondatrice, Guestviews) 10. Claudio VANDI (Experimental Program manager, Silicon 
Sentier) 11. Franck WEBER (Compositeur, designer sonore) 12. Felipe TERAM (Freie Universität Berlin) 13. Federico MAGNI (Bocconi) 14. Mattias EDSTRÖM 
(KaosPilots) 15. Silvia GRAMEGNA (Politecnico Milano) 16. Sandra KREUTZER (Freie Universität Berlin) 17. Eliane RICHARD (Fondation Culture et Diversité)  
18. Maëlla-Mickaella MARECHAL (Fondation Culture et Diversité) 19. Capucine COLLIN (HEC) 20. Jan BUNSE (die Urbanisten e.V.) 21. Aurélien FACHE 
(Design Technologist) 22. Bernd FESEL (Deputy director, ecce) 23. Lisa BECK (KaosPilots) 24. Pierre GiNER (Artiste et DG de l’Imaginarium) / Laurent 
GAVEAU (Google) / Jens KOBLER (beentheredonethat.blog.de) / Benjamin COLLIGNON (Directeur de création, Hejorama)
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L’Hackathon du Forum d’Avignon   #FAhackathon

1.  Prescrire la culture   #Prescribing 

2.  Transmettre l’écrit à travers les écrans   #PassingOn 

3.  Les moteurs de recherche au service de la diversité culturelle   #Driving

4.  Réinventer la fabrique culturelle   #Reinventing

5.  Inventer un nouvel espace urbain culturel – Catalyse   #Catalyse

n L’Hackathon

20

21

4

5

Pour un avant-goût de cet hackathon,
téléchargez l’application 

en réalité augmentée sur :
www.pgresident.net

et commençons à interagir.

Cliquez pour découvrir les projets

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EQUIPE1_PRESCRIRELACULTURE.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Equipe2_Presentation_Hackathon_Forum_dAvignon_Publishing.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/FA2013_Hackathon_-_Driving_forces.pdf
http://www.forum-avignon.org/fr/pg-parle-au-forum-davignon-2013-fa2013
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EQUIPE5_Hackathon_Team5_Reanimating.pdf
http://youtu.be/qNOT_Z6T98E
http://www.pgresident.net
http://www.pgresident.net
http://www.pgresident.net
http://www.pgresident.net
http://www.pgresident.net
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En Paneterie
Retrouvez les animations en Paneterie ! Du thé et du café 
mais aussi les émissions de nos partenaires médias, avec un 
direct de France Culture, la présentation par Orange de la 
nouvelle application de visite des jardins de Versailles et le 
guide multimédia du 
Louvre Lens, l’outil d’ana-
lyse des buzz OTMédia 
de l’INA, les Forum d’Avi-
gnon Ruhr et Bilbao, une 
exposition de Cartoo-
ning for Peace, la presse 
quotidienne et hebdomadaire, le fil twitter du Forum, Pegman 
Mountain d’Albertine Meunier et Julien Lesvesque dans 
le cloître Benoit XII, et d’autres surprises...

L’identité du Forum : des débats et  des performances artistiques variées. Découvrez en 2013 : une 
performance sonore originale de l’artiste plasticienne autrichienne Susanna Fritscher, l’inénarrable 
et fidèle Hector Obalk, une poésie slamée de Capitaine Alexandre, une performance inédite de  
l’artiste Ana Sola, Elizabeth Markevitch et IkonoTV, David Castello-Lopez et son animation 
La parabole des Tuileries, … mais aussi :

n Des événements tout au long du Forum

Concert à l’Opéra-théâtre 
Jeudi 21 novembre à 22h00
Les participants du Forum et les Avignonnais se retrouvent 
chaque année autour d’un artiste différent dans la magni-
fique salle à l’italienne 
de l’Opéra-théâtre d’Avi-
gnon. Cette année, Nou-
velle Vague, le groupe qui 
transpose les standards 
du répertoire punk/new 
wave en proposant une 
relecture originale en 
version Bossa Nova.

Repas 
Chaque année grâce à Pierre Hermé et Christian Etienne, 
le Forum d’Avignon sollicite des chefs du monde entier, qui 
viennent bénévolement pour préparer, avec les élèves de 
l’école hôtelière d’Avignon des créations culinaires étonnantes. 
Tous cisellent, abaissent, abricotent, arrosent, assaisonnent, 
bardent, battent, blanchissent, blondissent, braisent, caramé-
lisent, chaufroitent, chinoisent, clarifient, concassent, couchent, 
corsent, débrident, décantent, décortiquent, dénoyautent, 
désossent, dorent, ébarbent, écaillent, effilent, égouttent, 
émincent, épluchent, enrobent, étuvent, gratinent, grillent, 
hachent, imbibent, incisent, infusent, laminent, lient, lissent, 
macèrent, malaxent, marinent, mijotent, moulent, nappent, 
pincent, piquent, pochent, 
poêlent, quadrillent, ré-
duisent, remontent, ris-
solent, rôtissent, sablent, 
taillent, tamisent, tam-
ponnent et parfois… 
zestent.

Cartooning for Peace croque le Forum d’Avignon
Depuis 2008, l’association Cartooning for Peace, sous la férule 
magique de Plantu, nous fait le plaisir de croquer le Forum. 
En 2013, ils seront 7 : un immense merci à Nadia Khiari, Angel 
Boligan, Rayma Suprani, Khalil Abuarafeh, Michel Kichka, Jean 
Plantu, Liza Donnelly et bien entendu toute l’équipe de  
Cartooning for Peace.

“Hors d’œuvres”
Dès le TGV, Caroline Champion donne du 
goût à la thématique du Forum, à travers un 
repas-performance destiné à interroger les 
« pouvoirs de la culture ». À l’aller comme 
au retour, elle nous propose d’emprunter 
un chemin de traverse pour explorer, par-
tager, savourer les enjeux de la culture.

www.exploratricedesaveurs.com

L’opération Lune continue au Forum d’Avignon
Après la présentation de L’opération Lune en 2012 pendant le 
Lab du Forum par Michel L’Hour, Dassault Systèmes offre le 
coffret DVD Blue Ray « Opération Lune : l’épave cachée du 
Roi Soleil », réalisé par Pascal Guérin (une coproduction Arte, 
Dassault Systèmes et Grand Angle Productions).

Pour le Forum d’Avignon, le Palais des Papes s’illumine 
Vendredi 22 novembre à 20h10 et 22h10
Dans le cadre du Plan Public Privé lumière signé entre Cofely 
Ineo et la Ville d’Avignon, le Palais des Papes s’illumine spé-
cialement pour les participants du Forum d’Avignon, avec un 
spectacle en musique de 7 minutes et 13 tableaux projeté sur 
sa façade.  Le Forum d’Avignon remercie la ville d’Avignon pour 
son aide et son soutien pour l’organisation de ce spectacle 
magistral.
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n Les études

EXCLUSIF : Les études du Forum d’Avignon 2013.

Après « culture : les raisons d’espérer », le laboratoire d’idées et les rencontres du Forum d’Avignon interrogent en 2013 
les « Pouvoirs de la culture » et souhaitent remettre la culture et ses acteurs au cœur du politique. Les études et enquêtes 
internationales de la sixième édition visent à faire résonner, à travers toutes les formes de pouvoirs – politiques, diplomatiques, 
économiques et symboliques- les messages de paix et de développement individuel et collectif que la culture porte en germe.  

Cinq partenaires fidèles  du Forum d’Avignon, leurs équipes - L’Atelier BNP Paribas, Bain & Cie, EY, Kurt Salmon et Louvre 
Alliance – et des experts se sont mobilisés pendant toute l’année pour proposer des analyses inédites déclinant le thème des 
‘Pouvoirs de la culture’.

CRÉATEURS, PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS, CONSOMMATEURS, 
POUVOIRS PUBLICS… 
QUI DÉTIENT LE POUVOIR ? 

Le chiffre clé :  48%, c’est la part éditeur pour un livre ou film numérique 
(contre 30% du prix HT pour un livre papier, et 17% sur les DVD physiques). 

A partir d’une double enquête internationale (sur la « consommation », 
l’intérêt et les perspectives de ‘consommation’ culturelle d’environ 5 000 
consommateurs dans quatre pays : France, Allemagne, USA, Chine) et 
individuelle (30 à 50 entretiens de principaux acteurs ICC de la chaîne 
de valeur), l’étude propose d’aborder les relations de ‘pouvoirs’ entre les 
‘consommateurs’ de produits culturels et les entreprises, entre créateurs et 
marques, entre ICC et ITC pour maîtriser la chaîne de valeur. Enfin, l’étude 
suggère des propositions qui pourraient être faites pour rendre l’écosystème 
plus vertueux.

LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS : DE L’ABONDANCE À LA 
DÉCOUVERTE 

Le chiffre clé : Les français utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour 
obtenir des recommandations vidéo (35% des personnes interrogées en 2013 
contre 28% en 2010), au détriment des critiques traditionnels (39% en 2013 
contre 40% en 2010).

S’appuyant sur une enquête créée pour le Forum d’Avignon et réalisée 
auprès de 6 000 consommateurs en France, au Royaume Uni, aux Etats-
Unis, en Allemagne, en Russie, au Brésil, en Chine et en Inde, Bain analyse les 
tendances et les usages culturels, avec cette année une attention particulière 
portée à la notion de prescription, enjeu clé dans la balance des pouvoirs 
entre distributeurs et éditeurs. 

> Télécharger l’étude

> Télécharger l’étude

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Etude_Kurt_Salmon_Qui_a_le_pouvoir_dans_la_chaine_de_valeurs_ICC_FA13_BD_.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/2013ForumAvignon_FR_BD-23-10-2013OneonOne.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/2013ForumAvignon_FR_BD-23-10-2013OneonOne.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Etude_Kurt_Salmon_Qui_a_le_pouvoir_dans_la_chaine_de_valeurs_ICC_FA13_BD_.pdf
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COMPORTEMENTS CULTURELS ET DONNÉES PERSONNELLES 
AU COEUR DU BIG DATA. ENTRE LA NÉCESSAIRE PROTECTION 
ET UNE EXPLOITATION AU SERVICE DES NOUVEAUX ÉQUILIBRES 
ÉCONOMIQUES

La citation : « Les données personnelles culturelles représentent pour le 
secteur de l’industrie médiatique et culturelle une formidable opportunité de 
révolutionner leur modèle économique pour stimuler la création... à l’infini. »

La déferlante Big data pourrait introduire un nouveau facteur de déstabilisation, 
laissant un nombre restreint d’acteurs, capables de valoriser le Big data, de 
détenir le pouvoir de contrôler et de prévoir. L’étude 2013 cerne la notion de 
« donnée personnelle culturelle », autour de laquelle se structure aujourd’hui 
un marché à la recherche de nouveaux équilibres, entre la vie privée, les relais 
de croissance et l’innovation à l’origine d’une ruée - parce qu’elle vaut de l’or- 
d’acteurs des secteurs numérique, médiatique et culturel.

CULTURE, TERRITOIRES ET POUVOIRS - L’ESPRIT D’ATLAS

La citation : « En affirmant la nécessité d’une autre langue propre aux œuvres 
de l’esprit, Louvre Alliance propose le mot «  esprit », cher à Paul Valery, en 
remplacement de celui de  « culture » épuisé par le langage économique. » 

Sur une tonalité de prospective, dans une perspective internationale 
(européenne, voire mondiale), l’étude dégage les tendances à la fois probables 
et souhaitables des modes de gouvernance en fonction de la variété des 
pouvoirs et des mailles territoriales (géographiques, économiques,  alternatifs) 
de la culture. Quelques grandes perspectives devraient voir le jour où les 
politiques patrimoniales ne requièrent sans doute pas la même gouvernance 
que les politiques de création, d’éducation ou d’économie de la culture…

BIG DATA : BIG CULTURE ? LE POUVOIR GRANDISSANT DE LA DATA ET 
SES PERSPECTIVES POUR L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE

La citation : « La meilleure illustration de cette vision prospective vient des 
projets de smart cities, qui synthétisent la façon dont la Data peut aider à 
mieux orienter à la fois une politique de développement territoriale et une 
politique de développement culturelle fatalement liées ». 

En 2013, seule une poignée d’entreprises a dû et a su déployer une 
infrastructure de type «Big Data».  L’enjeu, pour les acteurs historiques de la 
culture, de maîtriser «leurs» données (« Data ») (à savoir analyser les usages 
et la consommation des biens et services culturels) comprend la promesse 
de nouvelles convergences entre des activités humaines de nature différente 
mais interdépendantes.

> Télécharger l’étude

> Télécharger l’étude

> Télécharger l’étude

Voir toutes les études du Forum d’Avignon 

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/FINAL_Etude_Forum_dAvignon_311013.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Louvre_Alliance_-_Culture_territoires_et_pouvoirs.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EtudeATELIER_FA_2013.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/FINAL_Etude_Forum_dAvignon_311013.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Louvre_Alliance_-_Culture_territoires_et_pouvoirs.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EtudeATELIER_FA_2013.pdf
http://www.forum-avignon.org/fr/publications
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n Revue de presse

TV5MONDE

« Le Forum d’Avignon est notamment consacré 
à la montée en puissance du numérique »

« Le Journal de l’économie » 
présenté par Antoine Fonteneau  
le 22.11.2013 – 18H23

Accédez à la retombée 

ARTE

« La culture à l'heure du numérique est l'un des 
thèmes de cette édition »

« Arte journal » 
le 22.11.2013 – 19h58

Accédez à la retombée 

FRANCE 24
« L'invité de l'éco » 
présenté par Stéphanie  Antoine
le 22.11.2013 – 18h16 - Jean-Michel Jarre 

Accédez à la retombée 

FRANCE CULTURE
Accédez à la retombée 

INA

Retrouvez le Webzine

Accédez à la retombée 

LE FIGARO

Le Buzz media orange

Accédez à la retombée 

LABKULTUR

Tous les contenus

Accédez à la retombée 

http://www.tv5mondeplus.com/video/22-11-2013/le-journal-de-laposeconomie-564330
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Le-journal-de-l-economie/p-15756-Accueil.htm
http://www.tv5mondeplus.com/video/22-11-2013/le-journal-de-laposeconomie-564330
http://www.arte.tv/fr/7719942.html
http://www.france24.com/fr/20131122-jean-michel-jarre-auteur-compositeur-interprete-president-cisac
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-paul-andreu-2013-11-22
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-paul-andreu-2013-11-22
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/actualites/webzine/forum-d-avignon-2013.html
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/emmanuel-hoog-l-afp-veut-devenir-le-leader-mondial-de-l-information-sportive/2864359369001/
http://www.labkultur.tv/blog/forum-davignon-2013-culture-power-power-people
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Presse

La Croix (21.11)
« Culture, la révolution numérique »

Le Point, (21.11)
« Vers le big bang culturel ? »

La Provence : (22.11)
Erik Orsenna : « Il faut revoir les fonctions du 
ministère »

Stratégies (21.11) 
« Le big data au service de la culture ? »

L’express.fr (22.11) 
« Musique : les réseaux sociaux plus fort que les 
journalistes » 

AFP (22.11) 
« les réseaux sociaux sont devenus les premiers 
prescripteurs de musique »

Lesechos.fr  (le 22.11)
« Le forum d’Avignon essaime à Essen et Bilbao »

Nouvelobs.com (22.11)
« Europe et culture : le coup de gueule salutaire de 
Jacques Toubon »

Le Quotidien de l’Art (25.11)
« Forum d’Avignon : pour une « slow » culture ? » 

Huffington Post
« La culture permet à l’homme de s’élever au-
dessus de lui-même » – Claudie Haigneré

Presse étrangère

Frankfurter Allgemeine Zeitung (25.11)

Les "Tribunes" du Forum d'Avignon

Le Figaro (21.11)

« Pas de politique sans culture » de Nicolas Seydoux

Le Monde (21.11)

« Pour l’intimité numérique des droits universels 
pour protéger notre identité 2.0 » de Laure 

Kaltenbach et Olivier Le Guay

Les Echos (21.11) 

« Faire de la créativité une cause nationale » de 

Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay

Les Echos (22.11) 

« Comment la culture doit aborder le virage 
numérique » De Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay

Huffington Post
« Les pouvoirs de la culture selon... » (19.11)

« Le big data est un enjeu culturel, bien au-delà 
des aspects techniques ou juridiques » (22.11) de 
Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay

Web

Cineuropa

Sémioblog

ZDNET

Influencia

Inaglobal

Toutelaculture.fr

Digicult

Actualitté

Enquête FA - pour Terrafemina

Enquête FA - pour Le Figaro.fr

Retrouvez l’intégralité de la revue de presse sur notre site www.forum-avignon.org

Accédez aux retombées 

Accédez aux retombées 

Accédez aux retombées 

http://www.huffingtonpost.fr/claudie-haignere/la-culture-permet-a-lhomm_b_4310446.html
http://www.huffingtonpost.fr/claudie-haignere/la-culture-permet-a-lhomm_b_4310446.html
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/FAZ-Avignon-1.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/03.2013-11-211036LE_FIGARO.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/03.2013-11-211036LE_FIGARO.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/04.2013-11-211610LE_MONDE.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/04.2013-11-211610LE_MONDE.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/04.2013-11-211610LE_MONDE.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/04.2013-11-211610LE_MONDE.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/01.2013-11-211283LES_ECHOS.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/01.2013-11-211283LES_ECHOS.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/01.2013-11-211283LES_ECHOS.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/07.2013-11-225845WWW_LESECHOS_FR.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/07.2013-11-225845WWW_LESECHOS_FR.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/07.2013-11-225845WWW_LESECHOS_FR.pdf
http://www.huffingtonpost.fr/laure-kaltenbach/les-pouvoirs-de-la-culture_b_4279480.html
http://www.huffingtonpost.fr/laure-kaltenbach/le-big-data-est-un-enjeu-_b_4316259.html
http://www.huffingtonpost.fr/laure-kaltenbach/le-big-data-est-un-enjeu-_b_4316259.html
http://www.huffingtonpost.fr/laure-kaltenbach/le-big-data-est-un-enjeu-_b_4316259.html
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=248031
http://semiologie-television.com/?p=5526
http://www.zdnet.fr/actualites/forum-d-avignon-la-lutte-pour-le-pouvoir-de-la-culture-39795707.htm
http://www.influencia.net/fr/actualites1/pas-ma%20nquer%2Cforum-avignon-crise-economique-mondiale-sera-terrassee-par-culture%2C48%2C3934.html
http://www.inaglobal.fr/economie/article/le-forum-davignon-en-direct-en-tweets-et-en-video
http://toutelaculture.com/actu/politique-culturelle/forum-davignon-2013-la-culture-prend-le-pouvoir/
http://www.digicult.it/news/sl__0-forum-davignon-2013-live-stream-of-the-event/
http://www.actualitte.com/salons/ouverture-du-forum-d-avignon-tourne-vers-la-jeunesse-et-l-europe-46488.htm
http://www.terrafemina.com/culture/livres/articles/33273-quest-ce-que-la-culture-par-liza-donnelly.html
http://recherche.lefigaro.fr/recherche/access/lefigaro_fr.php?archive=BszTm8dCk78atGCYonbyzkJKpRUZFTmUYTnAyoPKJml2%2BlpdGZBiACRznqCirF9Zu2IGtjAq08M%3D
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon/dans-la-presse
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n Qui sommes-nous ?

01 03 04 05 06 07 08 09 1002

11 12 13 14

Association à but non lucratif de loi 1901, soutenue depuis l’origine par le Ministère de la Culture et de la  
Communication et plus de trente partenaires, le Forum d’Avignon s’appuie sur une gouvernance active,  
constituée de responsables publics et privés, de créateurs et de journalistes, qui contribuent efficacement  
à relayer et à construire les valeurs positives du Forum.

1. Nicolas SEYDOUX, Président du Forum d’Avignon et Président de Gaumont. 2. Hervé DIGNE, Vice-président du Forum d’Avignon et Président de  
Cofiloisirs. 3. Axel GANZ, Vice-président du Forum d’Avignon et éditeur-gérant AG Communication, Membre du conseil de surveillance de Gruner+Jahr. 
4. Emmanuel HOOG, Président de l’AFP (Agence France Presse). 5. Renaud DONNEDIEU DE VABRES, ancien Ministre de la Culture et de la Com-
munication. 6. Jean-Jacques ANNAUD, Réalisateur. 7. Patricia BARBIZET, Directeur général d’Artémis et Vice-président du conseil d’administration de 
Kering. 8. Laurent BENZONI, Professeur des Universités. 9. Emmanuel CHAIN, Producteur et Président de Elephant & Cie. 10. Laurence FRANCE-
SCHINI, Directrice générale des médias et des industries culturelles, Ministère de la culture et de la communication. 11. Alain KOUCK, Président-direc-
teur général d’Editis Holding. 12. Pierre LESCURE, Directeur général du Théâtre Marigny et journaliste. 13. Véronique MORALI, Présidente de Fimalac 
Développement, créatrice du site web Terrafemina, présidente du Women’s Forum. 14. Pascal ROGARD, Directeur général de la Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques. 15. Christian DE BOISSIEU, Président du Conseil d’Orientation du Forum d’Avignon et économiste, professeur à Paris-I.  
16. Christine ALBANEL, Directrice exécutive en charge de la communication, du mécénat et de la stratégie dans les contenus de France Télécom - Orange. 
17. Arjun APPADURAI, Anthropologue de la mondialisation à la New York University. 18. Carlo D’ASARO BIONDO, Président des Opérations, Europe 
du Sud et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique de Google. 19. Elie BARNAVI, Historien et directeur scientifique du Musée de l’Europe. 20. Irène BRAAM, 
Vice-présidente en charge des relations gouvernementales et chef du bureau de liaison à Bruxelles de Bertelsmann AG. 21. Elie COHEN, Directeur de 
recherche au CRNS, professeur à l’IEP Paris – CNRS. 22. Vincent MONADÉ, Président du Centre National du Livre. 23. Amit KHANNA, Président- 
directeur général de Reliance Entertainment. 24. Thomas PARIS, Chargé de recherches au CNRS, directeur scientifique à HEC School of management,  
et chargé de cours à l’École Polytechnique. 25. Pierre SELLAL, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et européennes. 26. Celestino 
SPADA, Universitaire et Vice-président de l’Associazione per l’Economia della Cultura. 27. Ezra SULEIMAN, Professeur à Princeton University. 28. Kjetil 
Tredal THORSEN, Architecte à Snøhetta AS. 29. David THROSBY, professeur à la Macquarie University.

Le conseil d'administration et le conseil d’orientation

15 16 17 18 19 20

21 22 2423 26 27 28 2925

Retrouvez toutes les publications du Think tank sur www.forum-avignon.org

                  Culture,          Grand Palais des Champs Elysées        www.forum-avignon.org 
    économie,        Cours La Reine – Porte C           # FA2013
                 médias          75008 Paris - France            contact@forum-avignon.org
      
    

laure.kaltenbach@forum-avignon.org

olivier.leguay@forum-avignon.org 

valerie.escaudemaison@forum-avignon.org

Accédez à la retombée 

mailto:laure.kaltenbach%40forum-avignon.org?subject=
mailto:olivier.leguay%40forum-avignon.org?subject=
mailto:valerie.escaudemaison%40forum-avignon.org?subject=


26 - Les Rencontres Internationales du Forum d’Avignon 2013

n Les partenaires médias et les partenaires universitaires

L’équipe du Forum d’Avignon remercie 

chaleureusement ses membres et ses 

partenaires, le Ministère de la Culture 

et de la Communication, les cabinets 

de conseil qui ont élaboré les études 

et qui ont participé au think tank du 

Forum, le Forum d’Avignon Ruhr – 

ECCE, les étudiants des 13 universités 

qui ont contribué à Culture is future 

et les habitants d’Avignon pour leur 

soutien et leur accueil.

Les universités partenaires

Le Forum d’Avignon intègre à son réseau d’experts des étudiants et leurs
professeurs, issus d’universités internationales et les associent à diffé-
rents travaux. En 2013, le Forum d’Avignon a pour partenaires :

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse • Università Commerciale 
Luigi Bocconi • Freïe Universität Berlin • Université de Genève • Politec-
nico di Milano • Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille 
• HEC Paris • ESSEC • Kaospilot • SciencesPo • Ecole Polytechnique • ESC 
Dijon • Université de Bologne

Et chaque année depuis 2008, 100 étudiants sont ainsi invités aux  
Rencontres du Forum d’Avignon. 

Les étudiants associés aux travaux de réflexion
Tout au long de l’année, l’équipe du Forum d’Avignon intervient dans des 
universités et sensibilise les étudiants pour travailler ensemble sur les 
enjeux de la culture et de l’économie. Les étudiants écrivent régulière-
ment des articles publiés par le Forum d’Avignon.

Débat à l’Université d’Avignon
Le Forum d’Avignon organise, en partenariat avec l’Université d’Avignon 
et des pays de Vaucluse, une session de débats à l’Université où se 
retrouvent plus de 500 étudiants et participants.

Remerciements

Les partenaires média
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n Les dessins de cartooning for peace.
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Retrouvez les débats, les vidéos, les tribunes, les propositions, les études et une information internationale continue sur :

www.forum-avignon.org

SANS EUX RIEN N’EST POSSIBLE


