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CULTURE :     
LES RAISONS 
D’ESPéRER
Imaginer et transmettre



« La cuLture est une activité économique qui crée des 
empLois et contribue à L’attractivité des viLLes. La cuLture 
représente 2,6% du pib de L’union européenne. iL faut se 
battre pour La cuLture afin qu’au moindre changement de 
température, Les décideurs ne La sacrifient pas » 
Hervé Digne, Vice-Président du Forum d’Avignon. 

“ce dont nous avons 
réeLLement besoin sembLe 
être un modèLe pour Les 
industries cuLtureLLes où 
Les arts créatifs seraient 
au centre, puisque c’est Là 
que nous puisons nos idées, 
taLents et compétences” 
David Throsby, professeur, Université Macquarie, 
Forum d’Avignon 2011

« une activité cuLtureLLe ou 
artistique est une aspiration qui 
rejette Le fanatisme. »  
Marjane Satrapi, réalisatrice, Forum d’Avignon 2009

« je considère que L’art n’est pas  
un Luxe, iL est indispensabLe à La vie, 
au même titre que L’air et L’eau. »
Barbara Hendricks, cantatrice, Forum d’Avignon 2011
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Performance de Barthélémy Toguo à la Mairie d’Avignon

La collection Lambert
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Il existe un fossé, qu’il serait utile de chercher à combler entre, d’une part, la culture 
et l’art où nous parlons d’imagination, et d’autre part la création dans les domaines 
économique, industriel, scientifique où nous parlons d’innovation, au sens de 
Schumpeter. Je recherche une plate-forme qui permettrait de réunir l’imagination 
et l’innovation, en vue de faire advenir une créativité adaptée à notre époque, sans 
ségrégation entre les artistes, les personnes créatives et les industriels et hommes 
d’affaires. Lier imagination et innovation est une direction que nous pouvons suivre. 

 Arjun Appadurai, membre du conseil d’orientation du Forum d’Avignon

Save the date  
du 15 au 17 novembre 2012
Jeudi 15 novembre
•  Départ du TGV spécial Paris-Avignon
• Session d’ouverture
•  Lab du Forum d’Avignon : les rencontres de la 

culture et de la technologie 

Vendredi 16 novembre
• Plénières, débats
• Ateliers / études de cas
•  Débat à l’université d’Avignon
•  Découverte du patrimoine et des artistes

Samedi 17 novembre
• Plénières, débats
•  Restitution des travaux / conclusions
•  Retour des participants en TGV spécial Avignon - Paris

Le Conclave La CCI L’Université d’Avignon

« nous devons retourner à La source et mettre Les 
artistes au centre, pas uniquement en précisant 
Le cadre LégisLatif de La propriété inteLLectueLLe 
mais égaLement en revoyant toute notre poLitique 
sur La cuLture et La croissance. pour ceLa, nous 
devons penser et créer différemment. » 
Neelie Kroes, Vice-Présidente de la Commission Européenne, 
Forum d’Avignon 2011

« La Longévité d’un produit est un paramètre 
pLus moderne aujourd’hui, que La notion de 
transmission ou d’héritage. »
Philippe Starck, designer, Forum d’Avignon 2008

« j’estime que La transmission, éLément cLé de La 
cuLture, n’est pas un pLan incLiné mais un escaLier 
dont Les marches n’ont pas La même taiLLe. » 
Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon, 2011

« investir La cuLture, c’est transmettre et agir 
avec engagement, audace et passion, ce qui est 
fondamentaL dans nos métiers. » 
Euzhan Palcy, réalisatrice, Forum d’Avignon 2011

« cette crise qui a fait des miLLiards de maLheureux 
de par Le monde devrait nous apprendre à nous 
concentrer sur Le bonheur humain et La cuLture. 
peut-être aLors connaitrons-nous pLusieurs 
décennies gLorieuses. » 
Bernard Landry, ancien Premier ministre du Québec,  
Forum d’Avignon 2009

la cinquième édition

au  pessimisme  ambiant,  le  forum  d’avignon  oppose 
les  liens  féconds  entre  culture,  économie  et  société 
et  les raisons d’espérer. La cinquième édition met en 
résonance  le rôle de  l’imagination, de  la cohésion so-
ciale, de la transmission dans une période de percep-
tion  d’accélération  du  temps.  de  nouvelles  voies  de 
réflexion  s’ouvrent  sur  la  fabrique  de  la  culture  et  les 
emplois  de  demain,  la  mise  en  lumière  d’initiatives 
exemplaires,  de  pratiques  culturelles  et  de  dyna-
miques territoriales fédératrices.

www.forum-avignon.org

Culture :
Imaginer et
transmettre

Concert d’Eric Serra à l’Opéra théâtre

forum d’avignon,   édition 2012
cuLture :    Les raisons d’espérer

deS débatS, deS lieux, deS publicS



leS origineS du forum

créé après la ratification de la convention de l’unesco sur 
la diversité culturelle, le forum est une plate-forme de dia-
logue constructif et positif dans une période qui mêle des 
interrogations grandissantes sur  la  quête de sens et  l’ap-
propriation de technologies sans cesse renouvelées.

depuis  sa  première  édition  en  2008,  organisée  dans  le 
cadre  de  la  présidence  française  de  l’union  européenne, 
le  forum  d’avignon  a  conforté  son  statut    d’évènement 
international  et  de  laboratoire  d’idées  pluridisciplinaire  et 
transversal aux acteurs de la culture, de l’économie et des 
médias  :  décideurs  de  la  culture,  des  industries  créatives 
et  de  l’économie,  décideurs  publics  et  privés,  anthropo-
logues,  philosophes,  artistes,  étudiants  se  réunissent  et 
échangent  pendant  l’année  pour  dessiner  des  pistes  et 
construire des projets concrets.  

‘culture iS future’ :  
un eSpace de réflexion dédié à la culture

200 articles par an
culture is future est une webographie internationale, une veille 
et un fil de contributions, de billets, de présentations de person-
nalités et d’études mettant en avant  les  liens entre culture et 
économie. Les analyses portent sur les domaines étudiés par le 
forum d’avignon : culture et innovation ; culture, financements 
et modèles économiques ; culture et attractivité des territoires.

interviews 
afin d’enrichir les études du forum d’avignon, l’équipe et les 
partenaires  du  forum  d’avignon  réalisent  des  interviews, 
publiées sur Culture is future et relayées dans les newslet-
ters, de décideurs publics et privés dans le secteur culturel, 
de chefs de projets, d'artistes...
parmi les personnes interviewées : 
paul  andreu  •  jean-jacques  annaud  •  nabil  ayouch  •  fran-
çoise  benhamou  •  christian  de  boissieu  •  philippe  claudel  • 
chris  csikszentmihályi  •  les  frères  dardenne  •  Wim  delvoye  • 
Laurence equilbey • richard florida • jochen gerz • jul • pierre 
hermé  •  radu  mihaileanu  •  bernard  miyet  •  orLan  •  plantu  • 
thaima samman • allen j. scott • alain seban • bernard stiegler 
• barthélémy toguo • totonho • Kjetil traedal thorsen • bruno 
racine • marjane satrapi • marc tessier • patrick Zelnik...

Le Forum d’Avignon est un laboratoire d’idées au service de la culture.  
Il organise des rencontres pluridisciplinaires entre les acteurs de la culture et 
de l’économie, propose des pistes de réflexion et met en lumière des projets, 
des idées et des réalisations originaires de tous les continents. Son Altesse 
l’Aga Khan a inauguré la première édition et Nicolas Sarkozy, Président de la 
République, la quatrième édition.

www.forum-avignon.org

leS précédenteS éditionS

quatre années pour porter un leitmotiv :  la culture doit être 
considérée  comme  un  investissement  et  non  comme  un 
coût. La culture constitue avant tout des liens de significa-
tion entre les hommes, la culture est facteur de croissance, 
la culture  libère,    la culture protège,  la culture se diffuse et 
se renouvelle. chaque édition est l’occasion d’approfondir un 
thème fédérateur.

 2008 « La culture, facteur de croissance »
 �2009 «  Les stratégies culturelles pour un nouveau monde  »
 2010 «  nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère 

numérique : la culture pour chacun ? »
 2011« investir la culture » 

le forum d’avignon ruhr 2012
En partenariat avec le Forum d’Avignon, European 
Center for Creative Economy a organisé les 8 et 9 mars  
2012 cet événement européen pour prolonger le 
débat autour de l’attractivité des territoires.  
Des stratégies alliant culture, économie, éducation et 
technologie ont été approfondies et évaluées..

“La cuLture n’est ni un simpLe compLément, ni un Luxe ». 
Son Altesse l'Aga Khan, Forum d’Avignon 2008

le prix du forum d’avignon
Pour développer ses relations avec les universités, 
fondations, institutions et entreprises qui incarnent 
l’innovation culturelle, le Forum d’Avignon a créé en 
2011 un prix destiné à mettre en lumière les projets 
éducatifs dont les travaux développent des méthodes 
d’enseignement innovantes et croisent les disciplines.

le lauréat 2011 : le réseau d’artScience labs, concept 
développé par David Edwards, développé à la Cloud 
Foundation de Boston, à Oklahoma City, et à Paris. 

L’ArtScience s’intéresse à l’art et à la science, comme  
un même processus, esthétique et analytique guidé  
par l’imagination. C’est à la fois un lieu hybride en faveur 
d’une démarche créative, favorisant les croisements 
interdisciplinaires, et un projet éducatif développant 
des expériences visant à concevoir et promouvoir des 
innovations sociales à travers des expérimentations 
culturelles et scientifiques, en partenariat avec des 
entreprises, gouvernements et associations.«  réunir  Les  acteurs  de  La  cuLture,  des  industries 

de La création, de L’économie et des médias, pour ex-
pLorer non seuLement La dimension économique de 
La cuLture mais aussi Le rôLe de cohésion sociaLe et 
de  création  d’empLois  des  secteurs  cuLtureLs,  teL 
est Le pari réussi depuis près de 4 ans par Les ren-
contres internationaLes d’avignon, avec Le soutien 
de mon ministère. »
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture  
et de la Communication, Forum d’Avignon 2011

Suivez les actualités en vous abonnant aux newsletters mensuelles, au fil Twitter et à la page Facebook du laboratoire d’idées.

leS groupeS de travail :  
combiner leS approcheS et leS pointS de vue

pour structurer les débats et approfondir les sujets d’études, 
le forum d’avignon fait appel à des personnalités venues de 
tous les horizons : des artistes, des intervenants de la socié-
té civile, des dirigeants et responsables de projets dans les 
entreprises, des responsables d’institutions, des personnali-
tés politiques, des universitaires et des étudiants.

www.forum-avignon.org
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leS acteS 2009 
les stratégies culturelles  
pour un nouveau monde 
éditions gallimard, avec dessins de plantu.

leS acteS 2010 
nouveaux usages, nouveaux accès  
à l’ère numérique :  
la culture pour chacun ? 
éditions gallimard, avec dessins de plantu.

leS acteS 2011, à paraître
investir la culture – editions gallimard, avec dessins de jul.

leS étudeS

chaque  étude  est  élaborée,  en  partenariat  avec  des  cabi-
nets  internationaux,  au  sein  de  groupes  de  travail  réunis-
sant  des  économistes,  dirigeants  d’entreprises,  sociolo-
gues,  acteurs  publics,  artistes,  mis  à  contribution  pour 
étayer les positions et propositions.

leS acteS

« de cette confrontation à la fois libre et structurée, de ce 
véritable  laboratoire  d’idées,  ont  émergé  des  réflexions 
passionnantes et de véritables pistes pour l’avenir ».
Patricia Barbizet, préface des Actes 2010 du Forum d’Avignon

a. culture, financementS et modèleS économiqueS

la fiscalité en faveur de la culture : 
comparatif international des politiques 
fiscales dans le domaine de la culture - 
avec ernst & young (2009 et mises à jour 
2010 et 2011)
quelles  sont  les  mesures  incitatives  en  fa-
veur  de  la  culture  ?  quels  sont  les  pays  qui 
développent une politique fiscale attractive ? 
dans quels secteurs ? tour d’horizon dans 18 
pays du g20.

les écrits à l’heure numérique 
avec bain & co (2010)
plus de 20 % des ventes de livres pourraient 
être  numériques  en  2015,  captant  jusqu’à 
25 % de  la marge générée. quel  impact sur 
les  acteurs  ?  que  souhaitent  les  consom-
mateurs ? tour  d’horizon dans 6 pays   au-
près de 3 000 personnes.

monétiser les médias numériques -  
créer de la valeur que les consommateurs 
sont prêts à payer - avec ernst & young 
(2010)
quels  sont  les  mécanismes  existants  pour 
monétiser les contenus culturels sur inter-
net ? quels freins ? quelles perspectives ? 
tour d’horizon dans 12 pays.

b. culture, numérique et innovation

référencer les œuvres sur internet, pres-
crire la culture ? 
avec l’atelier bnp paribas (2011)
quels  sont  les  nouveaux  mécanismes  de 
référencement  de  l’offre  culturelle  ?  com-
ment  influencent-ils  l’accès  à  la  culture  ? 
etude prospective avec analyse de cas. 

terminaux et services connectés :  
l’expérience culturelle réinventée ? 
avec bain & co (2011)
Les  terminaux  et  services  connectés  des-
sinent-ils  le  nouveau  visage  de  l’expérience 
culturelle ? prévoit-on, grâce à ses nouveaux 
services une augmentation du temps passé 
à consommer des biens et services culturels, 
une  nouvelle  typologie  des  usages,  de  nou-
veaux modes d’accès, d’approches des créa-
teurs à leur ouvrage et à leur public ?

la propriété intellectuelle à l’heure du 
numérique – avec ernst & young (2011)
nombreux sont les pays à avoir ratifié les trai-
tés de l’ompi, qu’en est-il de l’applicabilité des 
lois ? quelles sont les perspectives ? sur quels 
sujets les acteurs peuvent-ils s’accorder ?

impact des technologies numériques sur 
le monde de la culture – avec L’atelier bnp 
paribas (2010)
L’innovation  technologique  favorise-t-elle  
la culture ? analyse des « tendances lourdes »  
et « signaux faibles ». bilan des dix premières 
années au xxie siècle.

après la crise : un nouveau modèle 
d’innovation pour l’économie de la 
création ? – avec bain & co (2009)
qui innove véritablement aujourd’hui, qui sont 
les  créateurs  ?  comment  définir  et  mesurer 
les effets de l’innovation dans la société ?

c. culture et attractivité deS territoireS

entreprendre et investir dans la culture :  
de l’intuition à la décision 
avec Kurt salmon (2011)
quels sont les critères économiques et qualita-
tifs qui prévalent dans la décision d’investir dans 
la culture ? 100 interviews à travers le monde.

creativity, culture and the city :  
a question of interconnexion
par charles Landry (2011)
que perd-on si l’on n’investit pas dans la 
culture ? 

l’impact des dépenses culturelles 
avec tera consultants (2011)
quel  est  l’effet  d’entraînement  de  la  dépense 
culturelle  publique  sur  le  pib  ?  La  dépense 
culturelle  publique,  si  elle  ne  représente  en 
moyenne  que  0,7  %  du  pib  par  habitant  des 
villes étudiées, a un effet sur 10 % du pib par ha-
bitant. analyse économétrique sur un panel de 
47 villes dans 21 pays (panel de l’étude 2010 
de Kurt salmon).

deuxième édition du baromètre sur l’attractivi-
té culturelle des territoires - culture et perfor-
mance économique : quelles stratégies pour 
l’emploi et le développement des territoires ? 
avec ineum consulting/Kurt salmon (2010)
Les  villes  qui  font  le  choix  d’une  stratégie  qui 
s’appuie sur la culture ont-elles un taux de chô-
mage plus faible ? quelles sont les filières ga-
gnantes ? analyse de 47 villes et 21 pays.

baromètre - la culture, enjeu économique ou 
symbolique pour l’attractivité des territoires ?
avec ineum consulting/ Kurt salmon (2009)
quel est le lien - ou la corrélation - entre la per-
formance économique d’un territoire et son in-
tensité culturelle et universitaire ? 32 villes du 
monde entier sont étudiées.

propriété intellectuelle : 
la parole aux artiSteS, 2011
dans quelle mesure les innovations technologiques 
ont-elles fait évoluer votre métier ?
« Nous sommes toujours aussi ambitieux que la 
technologie que nous utilisons. L’art est beaucoup 
plus une affaire « holistique » depuis que nous avons 
ces nouvelles technologies. Sérieusement, je pense 
que montrer quelque chose sur Youtube, etc. est aussi 
important que le montrer au MOMA à New-York. »
Wim Delvoye, artiste plasticien

dans 10 ans, à qui confierez-vous la gestion des 
droits de vos œuvres ? 
« Nous confierions la gestion des droits de nos œuvres 
à celui qui en assurera la plus grande diffusion dans le 
respect du droit moral. » 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, réalisateurs

comment percevez-vous la réutilisation de vos 
œuvres par d’autres ? 
« Je trouve intéressante la réutilisation de mon œuvre 
par d’autres à condition qu’ils soient honnêtes et le 
fassent savoir, qu’ils s’en servent pour créer leurs 
propres œuvres et pas seulement par facilité – j’ai 
moi-même souvent cité mes propres œuvres dans les 
nouvelles, pointant la relation intrinsèque d’une œuvre 
à l’autre... » 
Orlan, artiste

viLLes et territoires
Abu Dhabi, Avignon, Barcelone, Berlin, Bilbao, Bologne, Bruxelles, 
Buenos Aires, Chicago, Cracovie, Détroit, Essen, Dresde, Dublin, Fès, 
Florence, Genève, Gênes, Glasgow, Hong-Kong, Istanbul, Lille, Liverpool, 
Londres, Los Angeles, Luxembourg, Lyon, Madrid, Marseille, Mexico, 
Mumbai, Montréal, Nancy, New York, Nouvelle Orléans, Ottawa, Paris, 
Philadelphie, Rio de Janeiro, Rome, Saint Jacques de Compostelle, 
Singapour, Sydney, Tel Aviv-Yafo, Toronto, Venise, Vancouver...

« en tant que gouvernement, nous devons 
encourager un environnement où iL existe des 
aLternatives LégaLes que Les consommateurs 
trouvent attractives. » 
Victoria Espinel, Coordinatrice pour l’application de la 
propriété intellectuelle, Office of management and budget, 
White house, Forum d’Avignon 2011

« La cuLture signifie Le choix et La capacité de 
choisir nos passions, et non Les idées de ceux qui 
nous entourent. »
Kalki Koechlin, actrice, Inde, Forum d’Avignon 2011  

payS étudiéS
Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, 
Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Chine urbaine, 
Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Inde, 
Inde urbaine, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, 
Mexique, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, 
Russie, Singapour, Suisse, Turquie. 

parmi Les études de cas 
Apple, Google, Amazon, Facebook, Spotify, Centre Pompidou 
Metz, Festival d’Aix en Provence, la numérisation de la 
bibliothèque royale de Belgique, Design Fashion Architecture 
(DUTCH) aux Pays-Bas...

exclusif
international

inédites et excLusives, supports   aux débats et aux propositions
Les pubLicationsforum d’avignon,
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le conSeil d’adminiStration
1. Nicolas Seydoux, président du forum d’avignon et président 
de gaumont 2. Hervé Digne, vice-président du forum d’avignon, 
et senior partner, Kurt salmon 3. Axel Ganz, vice-président du 
forum  d’avignon,  editeur-gérant  ag  communication,  membre 
du conseil de surveillance de gruner+jahr 4. Emmanuel Hoog, 
trésorier  du  forum  d’avignon,  président  de  l’afp  (agence 
france-presse)  5.  Renaud Donnedieu de Vabres,  ancien  mi-
nistre  de  la  culture  et  de  la  communication  6.  Jean-Jacques 
Annaud, réalisateur  7.  Patricia Barbizet,  directrice  générale 
financière  pinault  8.  Laurent Benzoni,  professeur  des  univer-
sités 9. Emmanuel Chain, producteur et président de elephant 
&  cie  10.  Laurence Franceschini,  directrice  générale  des  mé-
dias et des industries culturelles, ministère de la culture et de 
lacommunication 11. Alain Kouck, président directeur général 
d’editis  holding  12.  Véronique Morali,  présidente  de  fimalac 
développement, créatrice du site web terrafemina, présidente 
du Women’s forum 13. Pascal Rogard, directeur général de  la 
société des auteurs et compositeur dramatiques. 

l’équipe de direction
1. Laure Kaltenbach, directrice générale du forum d’avignon 
2. Olivier Le Guay, responsable éditorial 3. Rebecca Amsellem, 
chargée de mission 4. Alya Nazaraly, chargée de mission.

Association à but non lucratif, soutenu depuis l’origine par le  
Ministère de la Culture et de la Communication et vingt cinq 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.

www.forum-avignon.org

le conSeil d’orientation

1. Christian de Boissieu, président du conseil d’orientation 
du forum d’avignon et président du conseil d’analyse eco-
nomique 2. Christine Albanel, ancien ministre de la culture 
et de la communication, directrice exécutive en charge de 
la communication, du mécénat et de  la stratégie dans  les 
contenus  -  france  télécom  -  orange  3.  Arjun Appadurai, 
anthropologue  de  la  mondialisation  -  new  york  university  
4. Carlo d’Asaro Biondo,  président  des  opérations,  europe 
du  sud  et  de  l’est,  moyen-orient  et  afrique,  google  5. Phi-
lippe Bélaval, direction  générale  des  patrimoines  -  minis-
tère  de  la  culture  et  de  la  communication  6.  Irène Braam, 

leS partenaireS 2011 du forum d’avignon

leS univerSitéS partenaireS
De nombreux experts universitaires ont participé aux 
travaux de réflexion du Forum d’Avignon : articles, 
interviews, points de vue sont mis à l’honneur dans les 
publications. Le laboratoire d’idées a souhaité ajouter à 
son réseau d’experts des étudiants et leurs professeurs, 
issus d’universités internationales en les associant à 
différents travaux. 100 étudiants sont ainsi invités aux 
rencontres du Forum d’Avignon. 

en 2011, le forum d’avignon était partenaire  
d’universités internationales :
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Ecole 
Doctorale • Ecole hôtelière d’Avignon • Ecole de Journalisme 
et de Communication de Marseille • ESA Avignon • ESSEC • 
INSEAD • Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP) – Ecole 
de la communication • Sciences Po Aix • The Kaospilots, 
Arhus • Université d’Avignon • Université de Bologne

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 
aux enjeux de la culture et de l’économie. Les étudiants 
écrivent régulièrement des articles pour la webographie 
Culture is future.

et chaque année depuis 2008 :

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 les 
participants et plus de 300 étudiants.

masterclass des chefs aux élèves de l’école hôtelière
Des chefs de renommée internationale, venus 
bénévolement, transmettent leur passion aux élèves de 
l’école hôtelière d’Avignon (Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Vaucluse).

10 11

« partout dans Le monde où Le soutien à L’activité 
artistique et où Le goût pour La cuLture se déveLoppent, 
un monde nouveau apparaît ». 
Christine Lagarde, Forum d’Avignon 2010 

vice présidente en charge des relations gouvernementales 
et chef du bureau de liaison de bertelsmann ag à bruxelles 
7. Elie Cohen, directeur de recherche au crns, professeur 
à l’iep paris - cnrs 8. Sylvie Forbin, vice présidente, direc-
teur des affaires institutionnelles et européennes - vivendi  
9. Amit Khanna, président directeur général - reliance en-
tertainment  pvt.  Ltd.  10. Carolina Lorenzon,  directeur  des 
affaires internationales, mediaset s.p.a.  11. Thomas Paris, 
chargé  de  recherches  au  cnrs,  professeur  affilié  à  hec 
school  of  management  et  chargé  de  cours  à  l'ecole  poly-
technique  12. Pierre Sellal,  secrétaire  général  -  ministère 
des affaires étrangères et européennes 13. Celestino Spada, 
universitaire  -  associazione  per  l’economia  della  cultura  
14. Ezra Suleiman, professeur  -  princeton  university. 
15. Kjetil Tredal Thorsen, architecte - snøhetta as. 16. David 
Throsby, professeur, université macquarie
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L'équipeforum d’avignon,
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Cynthia Fleury Perkins, philosophe

David Throsby, Professeur, Université Macquarie

Mehdi Tayoubi, Directeur 
de la stratégie interactive, 
Dassault Systèmes

« La connectivité et l’accès à Internet sont exigés comme des 
droits Fondamentaux ; “ la liberté d’Internet ” est dans la même 
lignée que “ la liberté de la presse ” et la “liberté de culte ».  
Vous avez un droit d’expression et un droit de tweeter. ”
Kalli Purie, Rédactrice en chef, India Today, Forum d’Avignon 2011

« Le musée, loin d’être une dépense,  
était un investissement. Le Guggenheim 
a réactivé l’amour pour la culture ».
Inaki Azukina-Urreta, Maire de Bilbao, 
Forum d’Avignon 2008

Jean Nouvel, 
architecte

Victoria Espinel, 
Coordinatrice, Propriété 
Intellectuelle, White House

Raphaël Navarro, Metteur 
en scène et magicien

Philippe Fenwick, 
Directeur artistique

Euzhan Palcy, réalisatrice

Hector Obalk, critique d’art et archiviste

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

www.forum-avignon.org

« Le mot artiste est aujourd’hui en train de se généraliser,  
parce que le potentiel même de la démocratie de la liberté est 
de permettre à des milliards de gens de s’exprimer comme des 
artistes. Je crois que c’est là-dessus qu’il faut réfléchir, penser 
que l’avenir est au développement de la créativité de chacun. »
Jacques Attali, économiste, Forum d’Avignon 2008 

Retrouvez sur 
www.forum-avignon.org  
les débats et les vidéos,  
avec notamment :

PROFESSEURS ET PHILOSOPHES
Françoise Benhamou, économiste 
(France), Robert Darnton, Professeur 
et Directeur de la bibliothèque d’Har-
vard (USA) ; Bernard Landry, ancien 
Premier Ministre et dirigeant du Parti 
Québécois, avocat, économiste (Ca-
nada) ; Lawrence Lessig, professeur, 
Université d’Harvard, fondateur des 
Creative Commons (USA) ; Richard 
David Precht, philosophe (Allemagne); 
Allen J. Scott, professeur, UCLA (USA)...

ARTISTES
Paul Andreu, architecte (France); 
Christo, artiste (Bulgarie, USA) ; Xin 
Dong Cheng, Commissaire d’expo-
sitions (Chine) ; Souleymane Cissé, 
réalisateur (Mali); Tishani Doshi, poète 
(Inde) ; Barbara Hendricks, cantatrice 
(Suède) ; Pierre Hermé, chef (France); 
Bertrand Lavier, artiste (France); Radu 
Mihaileanu, réalisateur (France) ; Jean 
Nouvel, architecte (France); Plantu, 
dessinateur (France); Michal Rovner, 
artiste (Israël); Marjane Satrapi, écri-
vain et réalisateur (Iran / France); 
Abderrahmane Sissako, réalisateur 
(Mauritanie);  Philippe Starck, designer 
(France) ; Barthelemy Toguo, artiste 
(Cameroun) ; Totonho, artiste (Brésil)...

DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
Philippe Dauman, Président et P-DG, 
Viacom (USA), Fedele Confalonieri, 
Président du directoire, Mediaset (Ita-
lie) ; David Drummond, Vice-Président, 
Google (USA) ; Antoine Gallimard, Prési-
dent, Editions Gallimard (France) ; Jean-
Bernard Lévy, Président du directoire, 
Vivendi, Président de Activision Blizzard 
(France) ; Maurice Lévy, Président du 
directoire, Publicis Group (France) ; 
Hartmut Ostrowski, Président, Bertels-
mann (Allemagne) ; Kalli Purie, Direc-
trice, India Today Group (Inde) ; Chris-
tian Unger, PDG, Ringier SA...

DECIDEURS PUBLICS
Irina Bokova, Directrice générale, 
UNESCO (Bulgarie); Abdou Diouf, Se-
crétaire général, Organisation Inter-
nationale de la Francophonie (Séné-
gal); Victoria Espinel, Coordinatrice, 
Propriété Intellectuelle, White House 
(USA) ; Francis Gurry, Directeur géné-
ral, Organisation Mondiale de la Pro-
priété Intellectuelle (Australie) ; Ben-
salem Himmich, Ministre de la Culture 
(Maroc); Neelie Kroes, Vice Présidente 
en charge de la stratégie numérique, 
Commission Européenne ; Limor Li-
vnat, Ministre de la Culture et des 
Sports (Israël); Frédéric Mitterrand, 
Ministre de la Culture et de la Commu-
nication (France)... CR

éA
TI

ON
 E

T 
Ré

AL
IS

AT
IO

N
 : 

PR
IS

KA
 V

IG
O 

- E
KA

RL
AT

E.
CO

M


