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we are more - une campagne européenne pour les arts et la culture
La campagne cherche à mobiliser tous ceux qui croient en l’importance des arts et de la culture au sein
de nos sociétés européennes. Les politiques et les financements culturels - tant au niveau local,
régional, national, qu’européen – se doivent de refléter les besoins de tous ceux qui apprécient et
créent les arts et la culture d’aujourd'hui et de demain. Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire
de repenser les politiques publiques afin qu’elles contribuent au développement du capital humain,
culturel et social : les atouts les plus précieux de l’Europe. Les objectifs concrets de la campagne sont
d’assurer un soutien accru aux activités culturelles bénéficiant à tous les Européens.
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Nous demandons :
1. Un Programme Culture audacieux pour la période 2014-2020 ; assurant le financement
d’expérimentations artistiques et culturelles en lien avec nos préoccupations et aspirations
européennes. Un programme qui soutient également les coopérations innovantes et agit comme un
laboratoire permettant l’émergence de nouveaux modèles artistiques, interculturels, sociaux et
économiques.
2. Un soutien spécifique aux activités et investissements culturels par le biais des politiques de
développement régional de l’UE et se traduisant par la reconnaissance du rôle de la culture dans
les domaines du développement durable, de l’inclusion sociale, de la participation culturelle, du
renforcement de la citoyenneté et de la gouvernance participative.
Pourquoi maintenant ?
Nous lançons cette campagne afin d’influencer les négociations budgétaires de l’UE pour la période
2014-2020. Ces négociations auront lieu au cours des deux prochaines années. Le moment est donc
venu de formuler des recommandations fortes sur l’importance pour l’UE d’investir de façon plus
conséquente dans la culture.
Une initiative de ?
La campagne we are more est pilotée par Culture Action Europe – la plateforme politique pour les arts
et la culture en Europe. Culture Action Europe compte plus de 100 organisations membres qui, à leur
tour, représentent plus de 50 000 acteurs artistiques et culturels à travers l’Europe et au-delà, dans
plus de 14 disciplines artistiques.
Pourquoi we are more ?
we are more est un message positif qui met en avant les multiples contributions individuelles et
collectives du secteur artistique et culturel à nos sociétés. L’Union européenne est plus que du charbon
et de l’acier et se doit de nous offrir plus qu’un marché unique. Nous sommes plus que de simples
consommateurs. Nous sommes de nombreuses organisations portées par des centaines de milliers
d’individus qui valorisent et agissent pour le développement et la vitalité des cultures européennes.
Nous sommes des citoyens, des parents, des professionnels, des amateurs de culture et des
participants actifs à la société.
Impliquez-vous !
we are more nous concerne tous – inscrivez-vous au bulletin d’information, utilisez le matériel de
campagne, organisez un événement et appropriez-vous son message. Parlez-en autour de vous et
lancez le débat avec vos proches, vos voisins, votre public. Argumentez, persuadez, mobilisez.
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