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Depuis les recommandations des Ministres de la Culture des pays de l'ASEM lors de 
leur première réunion à Pékin en décembre 2003, la Fondation Europe-Asie a mis 
en place 72 projets axés sur le dialogue des Cultures.  
 
La veille de la seconde réunion des Ministres de l’ASEM à Paris, l’ASEF  va 
organiser  à la Maison des Arts de Créteil, le 6 juin 2005, un atelier rassemblant 21 
représentants de centres d’arts indépendants, médias, universitaires et 
organisations de jeunes.  
 
Le thème de la journée sera "Diversité dans la société: l’intégration des 
initiatives de la société civile dans les politiques publiques en faveur de la 
diversité culturelle". La langue de travail sera l’anglais. 
 
Les participants, venant de 16 pays de l'ASEM, qui prendront part à cette journée de 
réflexion, vont élaborer des recommandations qui seront ensuite présentées lors de 
la réunion des Ministres de la Culture des pays de l’ASEM, les 7 et 8 juin 2005 au 
sein de l'atelier numéro 1 consacré à  la promotion des échanges culturels et à la 
coopération. 
  
Cet atelier sera aussi l'occasion pour la Fondation Europe-Asie de présenter ses 
programmes phares dans les domaines culturel et artistique ainsi que les avancées 
du projet de portail d'informations euro-asiatique sur les initiatives culturelles. 
 

 
Pour obtenir plus d’informations sur la réunion du 6 juin 2005 à la Maison des Arts 
de Créteil et participer à la présentation des recommendations le 6 juin 2005 à 17 
heures , suivies d’un diner aves les participants, contactez: 
 
Marie Le Sourd, project-manager, département des échanges culturels à l’ASEF 
marielesourd@asef.org. 
 

 
 



La Fondation Europe-Asie (ASEF) 
 
 
La Fondation Europe-Asie (ASEF), fondation publique unique en son genre basée 
à Singapour, a été créée en 1997 par les pays membres de l’ASEM (Asia Europe 
Meeting) avec pour mission de promouvoir les échanges culturels, intellectuels et 
de jeunes entre les sociétés civiles d’Europe et d’Asie.  
 
Depuis plus de 8 ans, l’ASEF a mis en place plus de 300 projets qui ont noué des 
liens entre plus de 15,000 asiatiques et européens ainsi qu’entre plusieurs centaines 
d’institutions de la société civile. Parmi les programmes phares de la Fondation dans 
le domaine culturel, peuvent être cités: 
 
- Les échanges de jeunes artistes (art et nouveaux médias; photographie, 
chorégraphie et musique);  
- Les plate formes de rencontres et de mises en réseaux (musées: ASEMUS; 
cinéma: réseau SEA-Images et centres d'art autonomes) ; 
- Le dialogue entre politiques et professionnels de la culture ; 
- Le projet de portail d'informations Europe-Asie ; 
- Le dialogue ASEF des cultures et civilisations ; 
- Les échanges de jeunes (Université ASEF ; réseau des universités , jeunes 
entrepreneurs …); 
 
 

Pour une information complète sur les activités de l'ASEF,  
Consultez le site Internet www.asef.org. 

 


