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Cre at i v i tE, i n n o vat i o n
et d i a l o g u e POUr UN
dev e l op P E m e n t IN C LU S I F
Des professionnels des industries créatives de
toutes les régions du monde se joignent à la Commission européenne pour définir des méthodes
innovantes et participatives contribuant à bâtir
ensemble un avenir meilleur
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Cherches-tu à produire un impact social à travers les industries de
la création, du patrimoine culturel et du dialogue interculturel ?
Souhaites-tu te prononcer sur la contribution de la culture
à l’innovation, au dialogue et au développement inclusif?
Veux-tu participer à un réseau international de
professionnels de la culture en pleine expansion?

Si tu as entre 18 et 28 ans et que tu es convaincu du rôle que
la culture joue dans la construction d’une société inclusive,

Viens prendre part au

Colloque international

CULTURE
POUR LE
FOR THE FUTURE
Creativit E , innovation
et dialogue P OU r UN
develo pPEment IN CLUSI F
Viens explorer comment la culture façonne notre futur et rencontre
des professionnels du monde culturel, des artistes et des décideurs
du monde entier pour définir de nouvelles approches qui contribuent
à l’innovation, au dialogue et à un développement inclusif
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Participe et propose tes solutions aux questions telles que:
Comment la culture peut-elle contribuer à la création d’emplois et à l’inclusion sociale?
Comment les professionnels de la culture peuvent-ils accéder au financement et aux marchés?
Comment la culture peut-elle contribuer à l’innovation et à la cohésion sociale?
Quelles sont les possibilités et les défis de la culture dans la révolution numérique?

Présente ta candidature sur:

culture4future.eu
La Commission européenne soutient la participation de jeunes talentueux. Les participants
devront contribuer à l’événement de manière active, notamment dans le cadre de groupes de
travail, mais aussi en tant qu’orateurs, à travers des interventions artistiques ou par d’autres
moyens. Les participants seront issus de professions liées à la culture et à la créativité: artistes,
entrepreneurs culturels, cinéastes, décideurs politiques, chercheurs, militants, etc. Le présent
appel a pour objectif de sélectionner jusqu’à 40 jeunes (âgés de 18 à 28 ans). Les frais de voyages
et d’hébergement des candidats retenus à participer au Colloque « Culture pour le Futur » des
16 et 17 juin 2019 seront pris en charge.Lors de la sélection des participants, la Commission
européenne prendra en considération des critères tels que la motivation du candidat ainsi que
ses réalisations liées aux thèmes du Colloque international 2019. La Commission européenne
vise à assurer un équilibre géographique et une parité hommes/femmes parmi les participants.

Plus d’information: info@culture4future.eu
Il te suffit de remplir la candidature en ligne. La Commission européenne se réserve le droit de
solliciter des personnes de référence et documents justificatifs à un stade ultérieur. La candidature est en anglais ou français Les langues de l’événement sont l’anglais, le français et l’espagnol.

