
      

 

 

Colloque  

CULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT  

Expériences francophones 

 

20 mars 2015, 9h – 13h30 

 

Assemblée Nationale, Salle Est  

à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 

 

Organisé par  

L’Assemblée nationale de la République de Bulgarie 

en partenariat avec 

Le Ministère des affaires étrangères 

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) 

L’Institut français de Bulgarie 

L’A.M.O.P.A. Bulgarie 

Section bulgare de l’Union de la Presse Francophone 

 

Culture, innovation et développement interfèrent, font naître et nourrissent les 

industries créatives. Ces dernières s’affirment comme un secteur dynamique en pleine 

progression : 14 millions y sont déjà engagés dans l’UE ; elles créent 4.4% du PNB 

Européen. L’innovation est au cœur de ce dynamisme et elle se décline en plusieurs 

dimensions : l’importance croissante de la culture comme ressource de développement et 

facteur du bien-être des citoyens ; la fertilisation mutuelle dans le  mix culture-entreprenariat-

start-ups ; l’émergence d’un nouveau type d’acteurs économiques, culturels et citoyens 

innovants.  

Le colloque se propose d’analyser la problématique de la culture, innovation, 

développement dans quatre perspectives : 

 l’implication d’acteurs innovants, le développement des industries 

culturelles et de nouvelles pratiques citoyennes participent à la 

transformation des villes dans un double objectif : les positionner comme 

villes créatives et rechercher comment vivre mieux ensemble en espace 

urbain ; 

 le rôle de l’intégration culturelle des jeunes en accord avec la Stratégie 

jeunesse de la Francophonie 2015-2022 adoptée à Dakar lors du XVème 

Sommet de la Francophonie ; 

 les bonnes pratiques et expériences des villes francophones de la 

transformation de la culture et l’innovation  au service du développement 

qui pourraient inspirer de nouvelles initiatives et activités dans des 

contextes économiques et culturels différents ; 

 les politiques innovantes des villes bulgares, notamment celles aspirant à 

être la capitale européenne de la culture, et leur durabilité après la 

compétition. 
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9h-9h30 

Enregistrement 

 

9h30 – 11h15 

Président: Cornelia MARINOVA, vice-présidente de la Commission de l’éducation 

et de la science, Vice-présidente de la Délégation permanente de l’Assemblée 

nationale auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF),  

Discutant : Anna KRASTEVA, docteur honoris causa, présidente de l’Amopa-

Bulgarie, NUB 

 

Allocution introductive 

S. E.Mme Tsetska TSACHEVA, Présidente de l’Assemblée Nationale 

           Adresses de félicitation 

Katia TODOROVA, vice-ministre des Affaires étrangères de Bulgarie 

Gueorgui KUCHOUKOV, président de la Délégation permanente de l’Assemblée 

nationale auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 

Chantal MORENO, directrice du Bureau Régional pour les pays d’Europe Centrale 

et Orientale (BRECO) de l’OIF 

S.E.M.Xavier LAPEYRE de CABANES,  Ambassadeur de la République française 

et Président du Groupe des Ambassadeurs francophones à Sofia 

Yordanka FANDAKOVA, Maire de Sofia 

Ivan TOTEV, Maire de Plovdiv 

 

Les industries créatives pour un développement dynamique 

Sophie GUENEBAUT, professeur à l’Université de Bordeaux 

La coopération internationale: accélérateur du développement local des 

industries culturelles et créatives 

S.E.Mme Latifa AKHARBACH, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Sofia 

Culture et interculturalité dans la cité;  Les nouveaux enjeux 

Petya KOLEVA, Intercultura Consult 

Industries culturelles et créatives en Europe comme moteur pour l’innovation 

sociale et la compétitivité économique 

 

 

11h15-11h30 Pause cafe 

 

11h30 – 13h30 

Président : Boris STANIMIROV, vice-président de la Commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale 

Discutant: Tzvetelina YOSIFOVA, Maison rouge et Nouvelle Université Bulgare 

 

 

Les villes créatives – politiques, pratiques et acteurs innovants 

Stefan STOYANOV, adjoint au maire  pour la culture et l’éducation, Mairie de 

Plovdiv 

 Plovdiv - politique innovante pour capitale européenne de la culture 

Todor CHOBANOV, adjoint au maire  pour la culture et l’éducation, Mairie de Sofia 

 Sofia - politique culturelle innovante 

Vesselina SARIEVA, Fondation Open Arts 

Acteurs et pratiques citoyens pour de nouvelles initiatives culturelles intégrées 

Stoyan NIKOLOV,  Zona Cultura, Sofia 
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 Le hub créatif - du quartier industriel vers le quartier culturel et créatif 

Vladiya MIHAYLOVA, Galerie Vaska Emanuilova, Filiale de la Galerie de la Ville 

de Sofia 

 Jeune culture: artistes, institutions, connaissance 

Arianna ARDESI, conseillère chargée des projets urbains, Association internationale 

des Maires francophones (AIMF) 

Culture, développement, modernité et tolérance 

 

Débat et synthèse 

Anna KRASTEVA, docteur honoris causa, présidente de l’Amopa, NUB 

 

Pour contact: 

Nikolay JELIAZKOV (n.jeliazkov@parliament.bg), Maria DONEVSKA 

(Maria.DONEVSKA@mfa.bg), Anna KRASTEVA (anna.krasteva@gmail.com) 

Traduction simultanée français-bulgare 

Champagne offert par l’Institut français de Bulgarie 


