Chantier Eurofédération :
Compte rendu de la Rencontre Chalon dans la rue du Jeudi 22 juillet 2010
Quel rôle un regroupement européen des arts de la rue (une eurofédération ?) pourrait avoir dans les débats politiques
européens et, plus spécifiquement, sur les financements artistiques et culturels des futurs programmes 2014 – 2020 de l’Union
européenne ?

Une cinquantaine de étaient personnes présentes, mais hélas peu de professionnels étrangers.
Organiser cette rencontre avec Culture Action Europe était très intéressante en quatre points :
1)

Cela a permis aux professionnels présents, qui ne connaissaient pas forcément cette structure
de découvrir cette dernière, ainsi que ses objectifs, ses activités, sa philosophie, leurs
méthodes de travail, leurs campagnes d’actions, etc.
de comprendre un peu comment les choses se passent et se décident au niveau de l’Union
Européenne à Bruxelles
d’avoir des perspectives sur les types d’actions possibles et utiles à l’échelle européenne.

2)

Cela a permis à Culture Action Europe et à Daphné sa représentante, très enthousiaste de cette
rencontre,
de découvrir un secteur qu’elle ne connaissait pas vraiment (pour rappel il n’y a quasiment pas
de structures arts de la rue ou arts en espaces publics, adhérentes à C.A.E.)
de s’adresser à un nouveau public… en espérant que cela ait peut être des retombées
ultérieures
de présenter leur prochaine campagne d’action et leur prochain forum.

3)

Cela a permis ensuite d’imaginer l’action que pourrait mener la Fédération française avec C.A.E.
(la Fédé étant adhérente de la structure).
Ils sont vraiment prêts à ce que l’on travaille ensemble et sont en demande de contacts avec
notre secteur qu’ils connaissent donc mal,
en demande d’expertises, de contributions, d’analyses,
en demande enfin de mobilisation pour leurs campagnes d’actions européennes, tant sur le
plan de la réflexion/conception que pour l’établissement de relais assurés par la Fédé en
France.

4)

Les échanges et la présentation de Circostrada étaient également enrichissants.

En conclusion
Cette rencontre, et le travail que pourrait mener la Fédé avec C.A.E., ouvre peut être de nouvelles pistes de
travail dans la perspective de création d’une Eurofédé.
Il en va de même avec Circodstrada. Il est primordial de travailler avec eux pour avancer sur ce projet d’Eurofédé.
Prochaine étape
Leur forum annuel et leur Ag, à Bruxelles, du 7 au 9 octobre.
Avec Sylvie nous y allons.
Y sont prévus des temps de réflexion et de travail avec Daphné dans la perspective d’une collaboration plus
active.

