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European Month of Culture  
Discover Europe's rich cultural heritage  

 
 
OTTAWA – To mark 9 May Europe Day, the European Union Delegation to Canada and the Embassies 
of EU Member States are delighted to unveil a full slate of cultural activities. The European Month of 
Culture gets underway on 22 April and runs through 31 May in Ottawa, Toronto, Montreal and 
Quebec City.  
 
On 9 May 66 years ago, Robert Schuman, the French foreign affairs minister at the time and one of 
EU’s founding fathers, presented his vision of a united and peaceful Europe in his historic 
Declaration, which would lead to the birth of the European Union.  
 
This first edition of the European Month of Culture features everything from film festivals and 
concerts to exhibits and theatre performances showcasing the rich and diverse European cultural 
heritage.  
 
Participating Member States include Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. Find full programme 
here. 
 
"Europe’s cultural heritage is rich and diverse and we are proud to be able to share this cultural 
experience with Canadians, with whom we share cultural and historic affinities. This is a particularly 
special occasion to celebrate our strong friendship with Canada on an anniversary year marking 40 
years of the European Union's presence here," said European Union Ambassador Marie-Anne 
Coninsx.  
 
"Culture is at the very heart of Europe's external action. This week, our High Representative Federica 
Mogherini launched the first ever European Strategy on Cultural Diplomacy, which aims to promote 
cultural exchanges, to strengthen diplomatic relations and mutual understanding," Ambassador 
Coninsx added.  
 
To learn more about the EU's Strategy on Cultural Diplomacy, click here.  

http://eeas.europa.eu/delegations/canada/outreach/eu_month_of_culture/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/canada/outreach/eu_month_of_culture/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/200416_mogherini_european_culture_forum_en.htm


 
Follow @EUinCanada and facebook.com/EUinCanada and use hashtags #EUCulture2016; 
#EUCanada40 
 
The European Union Delegation to Canada is a fully-fledged diplomatic mission with a mandate to 
promote the policies and positions of the European Union in Canada, to enhance the knowledge and 
understanding of the European Union as well as to give visibility, promote and strengthen EU-
Canada relations. The EU Delegation also coordinates activities of European Union Member States in 
Canada, under the rules of the Treaty on European Union. Of the European Union's 28 Member 
States, 26 have diplomatic missions in Ottawa.   
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For more information on the European Union and the 40th anniversary or to set up interviews, 

contact Press Officer Diodora Bucur (Diodora.Bucur@eeas.europa.eu) at 613-563-6354.  

 
Delegation of the European Union to Canada | 1900-150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, 
Canada K2P 1P1 | Délégation de l'Union européenne au Canada | 1900-150 rue Metcalfe, 
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1   

  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                                    22 avril 2016 

 

Mois de la culture européenne 
Découvrir le riche héritage culturel de l'Europe 

 
 
OTTAWA – Afin de célébrer le 9 mai prochain la Journée de l'Europe, la Délégation de l'Union 

européenne au Canada et les Ambassades des États membres de l'UE sont heureux de dévoiler une 

série complète d'activités culturelles. Le Mois de la culture européenne sera ainsi inauguré le 22 avril 

pour s'étendre sur une période allant jusqu’au 31 mai dans les villes d'Ottawa, Toronto, Montréal et 

Québec.   

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, le Ministre français des affaires étrangères et l'un des pères 

fondateurs de l'UE, présentait sa vision d'une Europe unifiée et pacifique dans sa célèbre et 

historique Déclaration, laquelle allait conduire ultérieurement à la naissance de l'Union européenne. 

La première édition du Mois de la culture européenne promeut un large spectre de manifestations 

allant du festival de films au concert en passant par des expositions et des représentations 

théâtrales, chacune d'entre elles célébrant le riche et multiple héritage culturel européen.      

mailto:Diodora.Bucur@eeas.europa.eu


Les États membres participants se composent de: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la 

Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la 

Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la 

Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Voir le programme complet. 

« L'héritage culturel de l'Europe est riche et varié et nous sommes fiers de pouvoir partager cette 

expérience culturelle avec les canadiens, avec qui nous partageons des affinités culturelles et 

historiques. Cet évènement est une occasion particulière de célébrer l'amitié indéfectible qui nous 

lie au Canada l'année du 40ième anniversaire de la présence de l'Union européenne ici, » souligne 

l'Ambassadeur Marie-Anne Coninsx. 

« La culture est au cœur même de l'action extérieure de l'Europe. Cette semaine, notre Haute 

Représentante Federica Mogherini lançait la toute première Stratégie Européenne de Diplomatie 

Culturelle dont l'objectif vise à promouvoir les échanges culturels, renforcer les relations 

diplomatiques ainsi que la compréhension mutuelle, » ajoute l'Ambassadeur Coninsx. 

Pour de plus amples précisions sur la Stratégie de l'UE en matière de Diplomatie Culturelle, consulter 
ce lien. 
 
Suivez #UECanada40, @EUinCanada et facebook.com/EUinCanada pour plus d'informations sur les 
évènements à venir.  
 
La Délégation de l'Union européenne est une mission diplomatique avec pour mandat de 
promouvoir les politiques et les positions de l'Union européenne au Canada, d'améliorer la 
connaissance et la compréhension de l'Union européenne ainsi que de donner de la visibilité, de 
promouvoir et de renforcer les relations UE-Canada. La Délégation de l'UE coordonne également les 
activités des États membres de l'Union européenne au Canada, en vertu des règles du Traité sur 
l'Union européenne. Sur les 28 États membres de l'Union européenne, 26 ont des missions 
diplomatiques à Ottawa.  
 

-30- 

 

Pour plus d'informations sur l'Union européenne et le 40e anniversaire, ou pour organiser des 

entretiens, veuillez contacter l'attaché de presse Diodora Bucur (Diodora.Bucur@eeas.europa.eu) au 

613-563-6354.  

 
Delegation of the European Union to Canada | 1900-150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, 
Canada K2P 1P1 | Délégation de l'Union européenne au Canada | 1900-150 rue Metcalfe, 
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
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