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Le SYNDEAC, membre de la FEPS, est très mobilisé au sein de la confédération européenne du 
spectacle vivant Pearle* - Live Performance Europe, autour de la campagne visant à réinscrire 
la culture parmi les priorités de l'Union européenne.  
 
En 2015 Pearle * a mis en place un groupe de travail interne sur la culture au sein de l'UE afin 
d’inclure la culture dans les objectifs stratégiques et les priorités de l'Union européenne, 
comme un suivi des initiatives de la stratégie EU2020.  
 
Après plusieurs mois de réflexion conduisant à la rédaction de l'appel " Le pouvoir de la 
culture et des arts", la campagne a été approuvée par les membres lors de la dernière 
conférence de Pearle à Prague et les membres ont été invités à partager les propositions pour 
augmenter le soutien de l’appel dans les pays respectifs.  
 
IETM est le co-coordinateur de l'Alliance, notamment sur la communication externe de cette 
démarche. Par ailleurs, IETM a présenté l’Alliance à deux conférences pour obtenir plus de 
soutien des adhérents. La Commission Europe du SYNDEAC a animé un des débats IETM lors 
de la dernière rencontre d’Amsterdam.  
 
En Avril 2016, l’Alliance européenne pour la culture et des arts a été lancée 
officiellement au Forum Européen de la Culture et l'appel a été remis au Commissaire 
pour la culture, Tibor Navracsics et à la Présidente de la Commission Culture du 
Parlement européen, Silvia Costa.  
 
Actuellement, il y a 30 organisations européennes, 7 organisations nationales et plus de 150 
individus ont signé en tant que membres et se sont engagés à soutenir la campagne. 
 
La nouvelle version du site https://allianceforculture.com/ permettra à chaque individu, 
structure ou organisation de signer directement. Vous pouvez trouver également un 
compte Twitter https://twitter.com/EUisCulture géré par IETM. Par ailleurs, des traductions 
sont en cours dans plusieurs langues européennes.   
 
Pour mémoire, vous pouvez trouver également une « Boite à outils » sur le site du SYNDEAC, 
actuellement disponible pour les adhérents et la vidéo de la « Rencontre de la Commission 
Europe du SYNDEAC » , Avignon 2015.  
 
 

 


