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Les rendez-vous Banlieues d’Europe
Les derniers lundis du mois

Ne soyez plus seulement local, régional, national, mais résolument  « glocal ».  
Global et local, en un mot : européen.
Banlieues d’Europe vous offre la possibilité d’échanger avec ses partenaires 
d’autres pays, de vous informer des initiatives et projets menés dans les villes 
et régions du continent, de nouer des contacts fructueux qui enrichiront vos 
propres démarches. Vous avez rendez-vous avec l’Europe... 

Lundi 28 février 2011  /// 18H30 
Banlieues d’Europe vous attend pour un rendez-vous

autour des poLitiques cuLtureLLes européennes, L’exempLe espagnoL 
En présence de Jordi Baltà Portolés, coordinateur de projets, Fondation Interarts (Espagne)

La Fondation Interarts, basée à Barcelone, promeut depuis 1995 la coopération culturelle dans un contexte européen et international (Amérique 
latine, Afrique). Elle s’intéresse notamment au rôle de la culture dans les processus d’inclusion et de cohésion sociale, aux relations entre action 
culturelle et développement durable, prenant en compte la notion de droits culturels, mais aussi le soutien aux industries créatives. Dans ces domaines 
thématiques, Interarts mène des initiatives de «laboratoire» afin d’établir de nouvelles approches qui permettront de défendre des politiques ou des 
programmes culturels en lien avec le développement humain. 
Nous vous attendons à Banlieues d’Europe, entrée 2 rue d’Arménie / Lyon 3ème (métro Saxe-Gambetta).
Merci de confirmer votre venue au 04 72 60 97 80 ou par mail à : inscriptions.banlieuesdeurope@gmail.com (nombre de places limité)
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/// 22e rendez-vous  Lundi 28 mars 2011


