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Forum European Lab 2015, Lyon :
« La culture indépendante et les valeurs
démocratiques plus fortes que la crise ! »

Au terme de trois jours d’intenses débats, la cinquième édition du Forum European Lab a replacé
la culture au cœur des enjeux de la société de demain en réunissant, à Lyon, la jeune génération
des acteurs culturels, mais aussi journalistes, intellectuels, entrepreneurs et artistes venus du monde
entier pour défendre leurs projets et leurs visions de l’avenir.
Ouvert ce mercredi 13 mai par Edwy Plenel qui a lancé un vibrant appel au sursaut démocratique,
le forum European Lab a mis en lumière le désir collectif de créer et d’innover, notamment dans les
médias et le numérique. Il s’est achevé le vendredi 15 mai, avec le témoignage bouleversant de Nan
Goldin sur son parcours d’artiste et de femme, l’exigence de transmettre la culture de son temps aux
générations qui viennent.
Avec plus de 150 intervenants de 30 nationalités et 700 délégués, le forum 2015 a connu une hausse
globale de la fréquentation avec plus de 4 000 participants, répartis dans les multiples formats
de cette édition: storytelling, débats, workshops, conférences, séminaires professionnels, ainsi que
Radio Lab, un nouveau media d’European Lab qui a cumulé 24 heures d’antenne en direct et en
public, 40 émissions et plus 100 personnalités au micro.
L’ensemble des contenus inédits produits par European Lab et ses partenaires sera progressivement
accessible en ligne sous forme de vidéos, sons, images et textes sur le site internet europeanlab.com
qui deviendra ainsi une plateforme transmedia de référence.

Né il y a 5 ans, le projet European Lab franchit cette année une étape importante de son développement dans la construction d’un événement original qui s’adresse au grand public, tout en
constituant un espace d’échange et d’incubation pour la communauté créative.
Le forum European Lab a fait souffler un vent d’enthousiasme, d’espoir et d’optimisme pour toute
une génération consciente de l’urgence à se mobiliser et à s’engager collectivement pour les valeurs
d’indépendance, de liberté et de citoyenneté à tous les échelons de la vie démocratique.

Rendez-vous à Lyon les 4, 5 et 6 mai 2016
pour la 6e édition du forum European Lab.
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