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LA CULTURE  
CHANGERA LE MONDE

Créé en 2011, Altaïr think tank 
culture médias est un accélérateur 
d’idées et d’actions de terrain dédié  
à la culture et aux nouveaux médias.

Partenaire depuis cinq ans du festival 
OFF d’Avignon, Altaïr think tank 
organise la 6e édition de son université 
ouverte Altaïr think tank / Festival 
OFF, qui se tiendra les vendredi 15 
et samedi 16 juillet 2016, au village 
du OFF : quatre grands débats 
vont traiter, avec la participation de 
nombreuses personnalités, de sujets à 
même de porter un nouveau regard et 
une action concrète sur une société en 
mutation. 

DEUX INNOVATIONS CETTE ANNÉE : 

• Trois « cartes blanches » sont données à Edwy Plenel, Audrey 
Pulvar et Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des Livres

• Des « apéros politiques » verront des personnalités politiques  
de premier plan débattre avec le public.

POURQUOI CES QUATRE DÉBATS ?

Parce que nous sommes dans une société de la connaissance 
où la culture produit de l’émancipation sociale et économique 
(1,2 millions d’emplois culturels en France). C’est en investissant 
dans la culture et la création que nous saurons faire face aux 
grands défis de demain. 
C’est pourquoi des maires de grandes villes seront présents pour 
expliquer pourquoi ils investissent dans la culture et comment 
ces exemples peuvent entraîner une dynamique culturelle 
nationale.

Pour débloquer une société figée par ses élites, il est temps 
d’ouvrir un grand débat national et de revoir de fond en comble une 
organisation à même de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle.

Relier durablement la culture, le numérique et l’innovation 
devient une nécessité. Le socle de culture et de création existant 
en France, allié à la puissance de transformation du numérique 
et de l’innovation, nous ouvre de nouveaux horizons. Altaïr think 
tank lance le label « French Creative Class ».

La manipulation du religieux apparaît comme étant le cancer 
du XXIe siècle, à la source de toutes les dérives fondamentalistes.  
Altaïr think tank appelle les acteurs de la société civile 
(historiens, chercheurs, théologiens, artistes, écrivains...) à mener 
une bataille pour le savoir et l’éducation, seule à même 
d’apporter des réponses durables dans un monde où règnent 
le chaos et les divisions. Les religions sont avant tout des faits 
historiques et culturels : le grand défi de cette décennie est la 
diffusion de cette connaissance auprès de tous les citoyens.

Altaïr think tank est convaincu que la culture a un rôle central  
à jouer dans la crise de civilisation que nous vivons.

Venez participer aux rencontres 
de l’université ouverte Altaïr 
think tank/Festival OFF 
d’Avignon pour réfléchir, débattre 
et agir.

CONTACT ALTAÏR THINK TANK :  
06 78 52 97 06 
contact@altair-thinktank.com 

INTERNET :  
http://www.altair-thinktank.com

LES 15 ET 16 JUILLET 2016,  
ALTAÏR THINK TANK CULTURE MÉDIAS / 
FESTIVAL OFF D’AVIGNON

LES 17 ET 18 JUILLET 2017, 
UNIVERSITÉ OUVERTE ALTAÏR THINK TANK CULTURE MÉDIAS
FESTIVAL OFF D’AVIGNON

Lundi 17 Juillet de 15h à 17h au Village du OFF

« L émergence du privé dans la culture : 
risques et opportunités pour les métiers 
de la création »

Participants : Jean-Jacques Augier, 
président de Books, Pierre Beyfette, président 
d’Avignon Festival et Compagnies, Michel 
Orier, directeur de la musique et de la 
création culturelle à Radio France, Françoise 
Benhamou, économiste de la culture, Isabelle 
Feldman, directrice du pôle institutionel 
et juridique d’AUDIENS, François Nowak, 
président de la SPEDIDAM,  Olivier Morel-
Maroger, ancien directeur de France Musique, 
François Adibi, président d’Altaïr think tank 

Mardi 18 Juillet de 11h à 13h au Village du OFF

« La French Tech culture: une nouvelle 
dynamique pour le territoire »

Participants : Jean-François Cesarini, 
French Tech culture, Pierre Monastier,  
rédacteur en chef de Profession Spectacle, 
Louis Montagne, créateur de start-ups du 
numérique, Loïc Tribot La Spière, directeur du 
Centre d’Etude et de Prospective Stratégique, 
David Bérard, journaliste Radio France ainsi 
que d’autres acteurs de la French Tech 
culture Avignon...

Crée en 2011, Altaïr think tank culture 
médias est un accélérateur d’idées et 
d’actions de terrain dédié à la culture 
et aux nouveaux médias. 

Partenaire depuis six ans du festival 
OFF d’Avignon, Altaïr think tank
organise la 7e édition de son 
université ouverte Altaïr think tank / 
Festival OFF, qui se tiendra les lundi 
17 et mardi 18 juillet, au village du OFF 
: ces deux grands débats vont traiter, 
avec la participation de nombreuses 
personnalités, de sujets à même de 
porter un nouveau regard et une 
action concrète sur une société en 
mutation. 

Venez participer aux rencontres de 
l’université ouverte Altair think tank / 
Festival OFF d’Avignon pour réfléchir, 
débattre et agir. 

Entrée libre 

CONTACT 
contact@altair-thinktank.com
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