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Comment mobiliser les citoyens et la société pour
libérer la créativité et créer des biens communs ? Quelles
entraves à l’innovation ? Quels risques d’atteinte aux
libertés fondamentales ?
Europe Écologie Île-de-France organise une rencontre
afin d’échanger sur les problématiques nées autour des
technologies de l’information et de la communication.
L’objectif sera de penser ensemble comment nourrir
l’innovation à partir des contributions de chacun.
Matinée animée par Marc Lipinski, vice-président du Conseil
régional d’Île-de-France chargé de l’enseignement supérieur, de la
recherche, de l’innovation et des TIC, candidat Europe Écologie dans
les Hauts de Seine.
Avec la participation de Jérémie Zimmermann, Laurence
Vanderwalle, Emmanuelle Cosse, Yann Moulier-Boutang, Alain
Lipietz, Danièle Bourcier, Daniel Kaplan, Perline, des « Hackers »
et Gaëlle Krikorian.
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Après-midi RENCONTRE
AVEC LES ACTEURS CULTURELS
Pour construire une culture vivante, ouverte sur la
création et respectueuse de la diversité culturelle, nous
proposons une approche en trois temps : éduquer et
transmettre, faire vivre nos différences (territoriales,
socioculturelles…), reconnaître à la création artistique
un rôle sociétal essentiel.
Trois tables rondes, ponctuées par des propositions
artistiques, animées par Amigo Yonkeu, cinéaste,
conseiller municipal à Arcueil (Val-de-Marne), délégué
à la jeunesse et candidat Europe Écologie dans le Valde-Marne, Isabelle Vierget-Rias, professionnelle de la
culture, candidate Europe Écologie à Paris et Corinne
Rufet, conseillère régionale sortante, présidente de la
Commission du film et candidate Europe Écologie à Paris.
Avec la participation de François Campana, Jacques Guénée, Sophie
Auger, Michel Bertier, Lionel Balouin, Marie-Fanny Fornasari,
Mustapha Aouar (sous réserve), Dominique Goudal, Benoit Lahoz,
Gérard Marcon, Victoire Dubruel, Alain Roch et May Bouhada.
- yanni@pleineouverture.com
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Matinée sur le thème « LIBRES et INNOVANTS »

Parc de la Villette - 211, avenue Jean Jaurès - Paris

Petite restauration sur place offerte

www.europe-ecologie.fr

Samedi 27 février de 9h45 à 18h au Théâtre Paris-Villette Est
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