Un laboratoire
pour s’engager dans
la démocratie culturelle
européenne

2 X 3 jours

6 X 1 semaine

Vous travaillez sur un projet culturel européen mais êtes confronté.e à de
nombreuses questions ? Vous cherchez à élaborer un nouveau projet professionnel
en lien avec l’innovation culturelle, mais vous ne savez pas bien quelle méthode de
création suivre ? Vous pensez que l’Europe et ses enjeux constitue un territoire
d’expérimentations et de transformations sans pareil ?

Comment sont gérés les projets culturels à Kiev ? Comment surgit la réflexion
collective chez les acteurs culturels à Palerme ? Quelle Europe est en train de
naître dans les rues de Sarajevo ? Quelles ressources sont à mobiliser lorsque l’on
monte un projet à Nicosie ? Comment un projet culturel européen peut-il dessiner
et activer une autre vision de l’Europe, plus humaine et plus démocratique ?

Pendant 2 sessions de trois jours chacune, vous découvrez des pratiques
émergentes et vous travaillez collectivement, pour façonner ensemble des
projets culturels viables, porteurs de sens et de transformations !

La formation itinérante i-team vous embarque dans une véritable aventure
européenne : nouvelles pratiques, expérimentations, réflexion approfondie sur les
liens entre culture et territoires, entre culture et politique...
En 6 sessions d’une semaine, dans plusieurs villes européennes, pour se
remettre en question, s’ouvrir à de nouvelles perspectives, imaginer de nouvelles
résolutions de problèmes et construire de nouveaux projets culturels européens.
Avec i-team, développez vos champs de compétences et transformez-vous !

Sessions 2020
Session mars > avril à Paris
• Module 1
mercredi 4 au vendredi 6 mars 2020
• Module 2
mercredi 1er au vendredi 3 avril 2020

Sessions 2020 - 2021

Session juin > juillet à Paris

• 2 au 6 novembre 2020 > Paris

• Module 1
mercredi 10 au vendredi 12 juin 2020
• Module 2
mercredi 1er au vendredi 3 juillet 2020

Session novembre > décembre à Paris
• Module 1
mercredi 4 au vendredi 6 novembre 2020
• Module 2
mercredi 2 au vendredi 4 décembre 2020

• 5 au 9 octobre 2020 > Europe

En bref

• 7 au 11 décembre 2020 > Europe

> 42 heures

• 8 au 12 février 2021 > Europe

> 10 à 15 participants

• 29 mars au 2 avril 2021 > Paris

> Langue : français

• 31 mai au 4 juin 2021 > Europe

En bref
> 210 heures
> 15 à 20 participants
> Langues :
anglais et français

> Pas de pré-requis

> Pas de pré-requis

> Parcours certifiant

> Parcours certifiant

> Éligible au CPF

> Éligible au CPF

> Tarif : 1.800 €

> Tarif : 6.600 €

learning-lab-rce.eu

learning-lab-rce.eu

Learning Lab par Relais Culture Europe :
l’Europe au coeur de la réflexion

Former à l’innovation, en plaçant l’Europe au cœur de la réflexion. Avec nous,
vous n’apprendrez pas uniquement la gestion de projets ou le fonctionnement des
institutions européennes. Notre propos est ailleurs : il s’agit de repenser vos modes
et logiques de travail, en ouvrant les yeux sur de nouveaux horizons à l’échelle
européenne, voire mondiale. À la clé : l’émergence de projets novateurs et de
réponses sociales et culturelles, en visant de manière constante le surgissement
d’une Europe plus optimiste et solidaire.

Contact
Laurence Rondoni
Responsable du Learning Lab
+33 1 53 40 95 13
laurence.rondoni@relais-culture-europe.eu

Plus d’informations : learning-lab-rce.eu
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Structure publique nationale, le Relais Culture Europe est une plateforme
d’innovation sur l’Europe et la culture. Sa mission est de soutenir les pratiques
d’innovation culturelle européenne et le développement de projets, de réseaux de
coopération et de communautés d’échanges et de recherche européennes entre
acteurs engagés ou souhaitant s’engager sur les questions culturelles européennes
aujourd’hui.

