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Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 

Son Excellence Madame Isabelle HUDON 
Ambassadrice du Canada en France 

 
Nicole TORDJMAN 

Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la section Art et culture 

Ambassadeur Alfred SIEFER-GAILLARDIN 
Président de l’Institut France - Canada 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence de 

 
Simon Brault,  

Directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada 
 

 

 
 
 
 
 

 

Les milieux de la création artistique et de l’action culturelle sont aux premières loges de l’effacement de très nombreuses 
frontières et barrières : entre disciplines artistiques, entre art et commerce, entre création, production et distribution ou entre 
local, national et international. À l’ère de la post révolution numérique, tous les aspects de la vie sont sujets à réinvention. 
 
L’enjeu central du modèle de civilisation qui se profile est sans nul doute la place que l’être humain pourra continuer d’y occuper. 
Comment réinventer nos systèmes, repenser nos institutions et imaginer une civilisation durable et sans frontières? 
 
La nécessaire rencontre des cultures, des peuples et des nations s’impose pour remettre, au cœur de notre développement, 
l’innovation, la création et la primauté des êtres humains. L’heure est donc à la refondation de la diplomatie culturelle. Le Conseil 
des arts du Canada est en marche pour tisser des liens et des collaborations innovantes qui peuvent y contribuer. 
 
 

POUR UNE REFONDATION DE LA DIPLOMATIE CULTURELLE 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 12 octobre) 
Conférence Pour une refondation de la diplomatie culturelle – Mardi 16 octobre 2018 à 18h30 – accueil à partir de 18h 

 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….…….  .     

Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :       
Membres FA/Associations canadiennes partenaires : 20€x … - Non-membre : 30€ x …  

Couple non-membre : 50€ x … - Etudiant : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 
 

Mardi 16 octobre 2018 à 18h30 
Accueil à partir de 18h  
France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
La conférence sera suivie d’un verre amical 


