
         
 

 

 Rencontre des ministres - Refonder l’Europe par la culture  

 

Foire du livre de Francfort 
 

Mercredi 11 octobre 2017 

 

 

1.  Ordre du jour de la réunion des ministres : 

 

 14h : Café d’accueil des participants (salle Harmonie, Ebene C2 - Congress Center Messe 

Frankfurt).  

 

 14h15- 16h15 : Réunion des ministres européens de la culture (salle Harmonie, Ebene C2 - 

Congress Center Messe Frankfurt) 

 

- 14h15 : Ouverture de la réunion   

 

- 14h30 – 16h : Discussion des ministres  

 

- 16h15 : Conclusion  

 

 16h25-16h55 : Point presse (salle « Presse Zentrum », Ebene C3.  - Congress Center Messe 

Frankfurt) 

 

 17h45 : Cocktail (Pavillon d’honneur de la France)  

 

Un interprétariat des échanges sera assuré en trois langues : français, allemand et anglais. 

 

 

2. Points de contact utiles pour les délégations ministérielles : 

 

- Modalités d’accès et entrée dans la Foire :  

 

L’interlocutrice en charge des modalités d’accès et d’entrée dans la Foire est Madame Iris Klose, 

Responsable du protocole de la Buchmesse.  

Elle doit impérativement être contactée pour avoir accès à la Foire. 

 

IRIS KLOSE – Cheffe du Protocole –  

Frankfurter Buchmesse GmbH –  

Braubachstr. 16 | 60311 Frankfurt am Main  

t +49 (0) 69 2102-236 

@: klose@book-fair.com 

 

 

 

mailto:klose@book-fair.com


- Autre contact sur place : Ambassade de France en Allemagne: 

 

Catherine BRIAT 

Conseillère culturelle   

Ambassade de France en Allemagne 

Service Culturel 

Pariser Platz 5 

10117 Berlin 

Tel.: +49 30 590 03 92 00 

@ : catherine.briat@diplomatie.gouv.fr 

 

- Contact pour les questions liées au débat : Ministère de la culture : 

 

Henri D’ALMEIDA 

Adjoint au Chef du Bureau des affaires européennes 

Tel : +33 01 40 15 33 41 

@ : henri.dalmeida@culture.gouv.fr  

 

 

3. Informations pratiques : 

 

- Inscription: les Ministres et leur délégation doivent s’inscrire préalablement auprès du Protocole 

de la Foire de Francfort pour pouvoir obtenir les entrées VIP « Ehrenkarten », qui sont nominatives, et ainsi 

être en mesure d’accéder à la Foire. La composition des délégations devra également être indiquée au point 

de contact au Ministère de la culture (henri.dalmeida@culture.gouv.fr ). 

 

- Arrivée à la réunion :  

L’entrée la plus proche du Centre des Congrès où se tient la réunion est Eingang Ludwig-Erhard-Anlage.  

Les Ministres devront être conduits par leur équipe jusqu’à la salle de rencontre où l’équipe du service du 

protocole et de l’Ambassade de France en Allemagne les accueilleront.  

(NB : Les équipes d’accueil de la Foire seront informées des arrivées des différents Ministres au préalable 

afin de pouvoir les renseigner aux entrées si besoin.)  

 

- Lieu de la rencontre : salle Harmonie, Ebene C2 - Congress Center Messe Frankfurt) 

Les Ministres sont attendus sur place à 14 heures pour un café d’accueil. Les discussions auront lieu de 

14h15 à 16h15 dans la salle Harmonie, Ebene C2  (2ème étage) du Centre des Congrès de la Foire de 

Francfort. Cette rencontre sera suivie d’un point presse de 16h25 à 16h55, organisé lui aussi dans le centre 

des Congrès, salle Ebene C3 (au 3ème étage) – salle « Presse Zentrum ».  

 

Voici le plan interactif de la Foire du livre de Francfort : https://einfo.book-fair.com/einfo_bm5/  

 

 

4. Programme culturel  le mardi 10 octobre (en option): 

 

- Visite de la Filmfabrik au Filminstitut Frankfurt en journée : 

http://abgedreht.deutsches-filmmuseum.de/ Sur  réservation : filmfabrik@deutsches-filminstitut.de) 

 

- 17 h : Cérémonie d’ouverture de la Foire du livre de Francfort 

Centre des Congrès de la Foire de Francfort, salle Harmonie  

 

- 20h : Concert d’ouverture de la France, Pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort 

Programme musical proposé par l’Orchestre philarmonique de Strasbourg Opéra 

En présence de la Ministre de la Culture française, Mme Françoise Nyssen et ministre Plénipotentiaire de 

la République fédérale d’Allemagne chargé des relations culturelles franco-allemandes, Monsieur Olaf 

Scholz. 

 

mailto:catherine.briat@diplomatie.gouv.fr
mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr
mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr
https://einfo.book-fair.com/einfo_bm5/
http://abgedreht.deutsches-filmmuseum.de/
mailto:filmfabrik@deutsches-filminstitut.de

