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Évolutions technologiques
Revenu universel 

Citoyenneté, Industrie 4.0
Culture post-digitale
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Retraites, Égalité femme-homme
Santé, Villes de demain

Harmonisation fiscale et sociale
Uberisation, Défis climatiques

Formation



P — 2

Aborder, pour le Pôle européen 
d’administration publique, cet angle 
pour la 12e édition des Rendez-vous 
européens de Strasbourg, n’a rien 
d’anodin. Un an après avoir questionné 
la place des valeurs européennes dans 
nos sociétés, l’Europe, nous semble-t-
il, est peut-être plus que jamais à un 
carrefour majeur de son histoire.

Brexit, recrudescence des populismes, 
isolationnisme des Etats-Unis et 
montée en puissance des BRICS, quelle 
place pour le projet européen dans 
une société internationale de plus en 
plus fragile ? Uberisation, intelligence 
artificielle, robotisation accélérée du 
monde de l’entreprise, défis climatiques, 
politiques migratoires, etc. : longtemps 
empruntés à la science-fiction ou aux 
dystopies politiques, ces défis sont 
aujourd’hui bien réels. Le monde de 
demain est déjà là.

Côté emploi, côté formation, quelle 
place pour celles et ceux, ouvriers, 
journalistes, juristes, personnels 
administratifs, chauffeurs-livreurs, etc. 
remplacés par un simple algorithme, 
un bras articulé ou par un véhicule 
autonome ? Certes, de nouveaux 
emplois feront leur apparition. 

Mais à qui seront-ils destinés ? 
Pour quelles formations ? A-t-on 
vraiment anticipé l’arrivée des nouveaux 
modèles portés par les supermarchés 
Amazon Go remplaçant l’emploi humain 
par des applications, ou de sociétés 
comme Otto ou Waymo dont on prévoit 
l’arrivée des premiers camions sans 
chauffeurs d’ici à peine 20 ans ?

Sur le plan énergétique, climatique, les 
questions posées sont sensiblement les 
mêmes. Comment anticiper, au-delà des 
discours ? Quelles politiques mettre en 
place pour demain ? Comment gagner 
en souveraineté vis-à-vis de pays tiers ? 
Comment favoriser la création d’emplois 
non délocalisables ? Quelle protection 
de l’environnement à l’heure où la zone 
arctique pourrait disparaître d’ici 
15 ans ?

Réfugiés politiques, migrants 
économiques et climatiques : quelles 
perspectives d’inclusion et de vivre 
ensemble nos sociétés leur accordent ? 
Des défis là aussi majeurs qu’il importe 
d’anticiper, non pas uniquement 
à l’échelle locale ou nationale, mais 
bien à l’échelle européenne tant ces 
questions ne connaissent pas de 
frontières.

ÉDITORIAL 
JEAN-PAUL JACQUÉ
Président du PEAP - Pôle européen d'administration publique

MATHIEU SCHNEIDER 
Vice-président Culture, 
sciences en société de l’Université de Strasbourg



P — 3

Enfin, quel modèle démocratique 
pour l’Europe alors que tout indique 
qu’une approche purement verticale 
n’est plus soutenable ? Le champ 
politique peut-il encore s’affranchir 
de cette réalité ?

Ces défis, et de nombreux autres, 
comme l’égalité femme-homme, 
seront, 7 jours durant, du 20 au 26 
novembre, de 7h30 à minuit, au 
cœur des questionnements posés 
par les 12e Rendez-vous européens 
de Strasbourg, qui réuniront cette 
année encore représentants politiques, 
hauts-fonctionnaires, scientifiques, 
universitaires, entrepreneurs, 
associations, artistes, autour de 
rencontres-débats, ateliers, labs, 
projections cinématographiques, 
visites et concerts.

Ceci, avec deux objectifs à la clé : 
débattre pour co-construire ; 
co-construire pour proposer, au-delà 
de tout clivage partisan.

Parce que l’Europe n’est pas une 
« affaire étrangère » et qu’elle est 
au contraire l’affaire de tous.



LUNDI
20 NOV.

20H00 — 23H00

Soirée d’ouverture : Live Magazine
Réservations : livemagazine.fr
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MARDI
21 NOV.

07H30 – 08H45

RVES Radio en direct 
et en streaming
Lieu : ERAGE

09H00 – 09H30  

Ouverture solennelle (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

09H30 – 10H30  

Conférence introductive (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

11H00 – 12H30 

Nouveaux corridors 
transeuropéens et projet Obor : 
clé de voûte des échanges 
commerciaux de demain ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

12H30 – 14H00  

Objectif lunch (food-truck) 
Lieu : ERAGE

14H00 – 15H30 

Un gouvernement économique 
pour la zone euro : 
un enjeu démocratique (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

16H00 – 17H30  

Défi climatique : 
Une chance pour l’Europe 
de reprendre un leadership 
économique ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

18H30 – 19H30

Conversations Kléber : 
L’aide au développement 
face à la dimension 
sécuritaire (FR)

Lieu : Librairie Kléber

20H00 – 23H00  

Soirée Egalité Femmes-Hommes
Avant-première du film 
“Battle of the sexes”
Lieu : Cinéma Star Saint-Exupéry (Salle 1)

22H45 – 00H00

RVES Radio sur 90.7 FM 
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MERCREDI
22 NOV.

07H30 – 08H45

RVES Radio en direct 
et en streaming
Lieu : ERAGE

08H00 – 12H00  

Visite de l’Eurocorps
Lieu de départ : 8h00, place du Petit Broglie

09H30 – 11H30 

Visite du Conseil de l’Europe 
Point de rencontre : 
Parvis du Conseil de l'Europe

09H00 – 10H30  

Intelligence artificielle, robotique : 
Quelle société à l’horizon 2030 ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

09H00 – 10H30  

Comment mieux parler d’Europe : 
regards croisés de l’élu et du 
journaliste (FR) 
Lieu : ERAGE

11H00 – 12H30 

Quels impacts des mutations 
technologiques sur l’enseignement 
en Europe ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

11H00 – 12H30 

Quels besoins de formation 
pour mieux parler d'Europe ? (FR)

Lieu : ERAGE

12H30 – 14H00 

Objectif lunch (food-truck) 
Lieu : ERAGE

14H00 – 15H30  

L’Europe peut-elle 
encore faire son retard 
sur les GAFA ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

14H00 – 15H30

Quel avenir pour la politique 
de cohésion ? (FR)

Lieu : ERAGE

16H00 – 17H30 

Quelles marges de manœuvre 
pour harmoniser les politiques 
d’innovation en Europe ? (FR/EN) 
Lieu : Hôtel de Ville

16H00 – 17H30  

Grandes métropoles et villes 
de demain : quel modèle européen 
de développement urbain ? (FR)

Lieu : ERAGE
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19H00 – 20H15  

Conversations RVES 
Pourquoi l’Europe doit-elle 
se doter d’un droit 
des robots (FR)

Lieu : ERAGE

20H30 – 23H00

Concert Cigarettes after Sex 
+ Guests
Lieu : La Laiterie / Accès : Billets sur le site 
www.artefact.org

22H45 – 00H00  

RVES Radio sur 90.7FM
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JEUDI
23 NOV.
07H30 – 08H45

RVES Radio en direct 
et en streaming
Lieu : ERAGE

09H00 – 10H30  

Visite de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH)
Point de rencontre : Parvis Cour européenne 
des droits de l'Homme 
(Inscriptions obligatoires. Une pièce d’identité en cours 
de validité sera demandée à l’entrée de la visite).

09H00 – 10H30 

Est-il utopique de vouloir 
harmoniser un modèle social 
européen vers le haut ? (FR/EN) 
Lieu : Hôtel de Ville

09H00 – 10H30  

Quel avenir pour les zones 
rurales et l’agriculture
européenne ? (FR)

Lieu : ERAGE

11H00 – 12H30  

Retraites : Comment garantir 
leur financement ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

11H00 – 12H30 

La gestion des fonds européens 
en collectivité locale, 
un nouveau métier ? (FR)

Lieu : ERAGE

12H30 – 14H00 

Objectif lunch (food-truck) 
Lieu : ERAGE

14H00 – 15H30  

Quelle couverture santé, demain ? 
(FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

14H00 – 15H30 

Quel devenir pour l’emploi humain 
dans l’entreprise ? (FR)

Lieu : ERAGE

16H00 – 17H30 

Énergie : comment garantir 
un accès pour tous ? (FR/EN) 

Lieu : Hôtel de Ville

16H00 – 17H30

Formation : Comment anticiper 
le grand saut dans l’inconnu ? (FR)

Lieu : ERAGE

18H30 – 19H30

Conversations Kléber – Le revenu 
universel, réponse aux mutations 
du monde du travail ? (FR)

Lieu : Librairie Kléber
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20H30 – 22H30  

Tribunal pour les générations 
futures : Les frontières ont-elles 
encore un sens au XXIe siècle ? (FR)

Lieu : ERAGE / En partenariat 
avec la revue Usbek et Rica

22H45 – 00H00 

RVES RADIO SUR 90.7FM
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VENDREDI
24 NOV.

07H30 – 08H45

RVES Radio en direct 
et en streaming
Lieu : ERAGE

09H00 – 10H30  

Culture : la grande oubliée
des scénarii 2025 (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

09H00 – 10H30 

Quand la frontière revient : 
la crise de Schengen 
et ses conséquences pour la libre 
circulation en Europe (FR)

Lieu : ERAGE

11H00 – 12H30  

Pourquoi l’Europe peut-elle 
être moteur dans l’invention 
de la culture post digitale ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

11H00 – 12H30 

Conflits et coopération aux 
frontières de l’Union : quels enjeux, 
quels défis et quelles pistes pour 
l’avenir ? (FR)

Lieu : ERAGE

12H30 – 14H00 

Objectif lunch (food-truck)
Lieu : ERAGE

14H00 – 15H30  

Comment penser la richesse 
linguistique européenne comme 
un atout sociétal et commercial 
à l’international ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

14H00 – 15H30 

Populations issues de la migration : 
quelle réalité des politiques 
d’« intégration » sur le sol 
européen ? (FR)

Lieu : ERAGE

16H00 – 17H30 

La culture à l’horizon 2025 : 
quelle évolution des métiers, 
des pratiques et des rôles 
de chacun ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

16H00 – 17H30

L’offre politique européenne 
à l’épreuve des mouvements 
communautaristes
et identitaires (FR)

Lieu : ERAGE
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18H00 – 19H00

Conversations Kléber :
Bernard Cazeneuve, 150 jours 
sous tension à Matignon (FR)

Lieu : Librairie Kléber

19H00 – 20H00  

Conversations Kléber :
Enrico Letta, Faire l'Europe 
dans un monde de brutes (FR)

Lieu : Librairie Kléber

20H30 – 22H30  

Soirée ARTE / RVES
Avant-première du documentaire
“Jusqu'à la dernière goutte : 
les guerres secrètes 
de l'eau en Europe”
Détails sur RVES.EU

22H45 – 00H00 

RVES RADIO SUR 90.7FM
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Librairie Kléber



SAMEDI
25 NOV.

07H30 – 08H45

RVES Radio en direct 
et en streaming
Lieu : ERAGE

11H00 – 12H30  

Comment rendre la démocratie 
européenne véritablement 
représentative ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

12H30 – 14H00 

Objectif lunch (food-truck) 
Lieu : ERAGE

14H00 – 15H30  

Demain, l’Europe pionnière d’une 
démocratie horizontale ? (FR/EN)

Lieu : Hôtel de Ville

14H00 – 15H30 

Culture et économie,
une relation imparfaite ? (FR) 
Lieu : ERAGE

16H00 – 17H30 

UE-Turquie : Les limites 
de la politique de l’autruche (FR)

Lieu : ERAGE

16H00 – 17H30

L'Histoire et le marché :
une affaire de risques 
et d'expérimentation (FR)

Lieu : ERAGE

18H30 – 20H00

Quels financements européens 
pour la Recherche ? (FR) 
Lieu : ERAGE

20H00 – 23H00  

RVES Museum Night
Détails sur rves.eu

22H45 – 00H00 

RVES RADIO SUR 90.7FM

DIMANCHE
26 NOV.

12H00 – 18H30

RVES LAB : L’imagination au 
pouvoir : Quelle ville européenne 
demain ? (FR)

Lieu : ERAGE

18H30 – 20H00  

Clôture des 12e RVES
Lieu : ERAGE
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PARTENAIRES
 UN ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR LE PEAP ET SES MEMBRES  EN PARTENARIAT AVEC 



LUNDI 20 NOV. MARDI 21 NOV. MERCREDI 22 NOV. JEUDI 23 NOV. VENDREDI 24 NOV. SAMEDI 25 NOV. DIMANCHE 26 NOV.

07h30 – 08h45 
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

09h00 – 09h30 
Ouverture solennelle

08h00 — 12h00 : 
Visite de l’Eurocorps

09h30 — 11h30 : 
Visite Conseil de l’Europe

9h00 — 10h30
Visite de la Cour européenne des 

droits de l’Homme (CEDH)

09h00 – 10h30
Culture : la grande oubliée 

des scénarii 2025
  

09h30 – 10h30 
 Conférence introductive

09h00 – 10h30
Intelligence artificielle, robotique : 

Quelle société à l’horizon 2030 ? 

09h00 – 10h30 
Est-il utopique de vouloir harmoniser 

un modèle social européen
 vers le haut ?

09h00 – 10h30
Quand la frontière revient : la crise de Schengen et 

ses conséquences pour la libre circulation en Europe

11h00 – 12h30 
Nouveaux corridors transeuropéens 

et projet Obor: clé de voûte des 
échanges commerciaux de demain ?

09h00 – 10h30
Comment mieux parler

 d’Europe : regards croisés 
de l’élu et du journaliste 

09h00 – 10h30
Quel avenir pour les zones rurales

et l’agriculture européenne ? 

11h00 – 12h30
Pourquoi l’Europe peut-elle être moteur dans 

l’invention de la culture post digitale ?

11h00 – 12h30
Quels besoins de formation pour 

mieux parler d'Europe ?

11h00 – 12h30 
Retraites: Comment garantir

leur financement ? 

11h00 – 12h30
Conflits et coopération aux frontières de l’Union : 

quels enjeux, quels défis et quelles pistes pour 
l’avenir ?

11h00 – 12h30
Comment rendre la démocratie européenne 

véritablement représentative ? 

12h00 – 18h30
 RVES LAB : 

L’imagination au pouvoir :
Quelle ville européenne demain ? 

11h00 – 12h30
Quels impacts des mutations 

technologiques sur l’enseignement 
en Europe ?

11h00 – 12h30 
La gestion des fonds européens 

en collectivité locale, un nouveau 
métier ?

14h00 – 15h30
Comment penser la richesse linguistique européenne 

comme un atout sociétal et commercial à 
l’international ?

14h00 – 15h30
Culture et économie,

une relation imparfaite ?

14h00 – 15h30 
Un gouvernement économique pour 
la zone euro: un enjeu démocratique

Lieu : Hôtel de Ville

14h00 – 15h30
L’Europe peut-elle encore faire son 

retard sur les GAFA? 

14h00 – 15h30 
Quelle couverture santé, demain ? 

14h00 – 15h30
Populations issues de la migration: 

quelle réalité des politiques d’«intégration» sur le 
sol européen ?

14h00 – 15h30 
Demain, l’Europe pionnière 

d’une démocratie horizontale ?

16h00 – 17h30 
Défi climatique : Une chance pour 

l’Europe de reprendre un leadership 
économique ?

14h00 – 15h30
Quel avenir pour la politique de 

cohésion ?

14h00 – 15h30 
Quel devenir pour l’emploi humain

dans l’entreprise ?

16h00 – 17h30
La culture à l’horizon 2025 : 

quelle évolution des métiers, des pratiques 
et des rôles de chacun ?

16h00 –17h30 
UE-Turquie : 

Les limites de la politique de l’autruche

16h00 – 17h30
Quelles marges de manœuvre 

pour harmoniser les politiques 
d’innovation en Europe ?

16h00 – 17h30
Énergie: comment garantir un accès 

pour tous ?

16h00 – 17h30
L’offre politique européenne à l’épreuve des 

mouvements communautaristes et identitaires

16h00 – 17h30
L'Histoire et le marché :
une affaire de risques 
et d'expérimentation

16h00 – 17h30
Grandes métropoles et villes de 
demain: quel modèle européen

de développement urbain ?

16h00 – 17h30 
Formation: Comment anticiper 
le grand saut dans l’inconnu ?  

18h00 — 19h00 
Conversations Kléber : Bernard Cazeneuve  

 150 jours sous tension à Matignon 

18h30 – 20h00 
Quels financements européens, 

pour la Recherche ?

18h30 – 20h00
Clôture des 12RVES

18h30 – 19h30
Conversations Kléber :

 L’aide au développement face 
à la dimension sécuritaire

19h00 — 20h15
Conversations RVES – Pourquoi 

l’Europe doit-elle se doter d’un droit 
des robots 

18h30 — 19h30
Conversations Kléber – Le revenu 
universel, réponse aux mutations

du monde du travail ? 

19h00 — 20h00 
Conversations Kléber : Enrico Letta 

Faire l'Europe dans un monde de brutes 

20h00 — 23h00
Soirée d’ouverture : 

Live Magazine

20h00 — 23h00 
Soirée Egalité Femmes-Hommes

20h30 — 23h00
Concert Cigarettes after Sex + Guests

20h30 – 22h30
Tribunal pour les générations futures

20h30 — 22h30
 Soirée ARTE / RVES

20h30 — 00h00
 RVES Museum Night

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

RADIO ATELIERS VISITES GUIDÉES CONFÉRENCES & SOIRÉES



LUNDI 20 NOV. MARDI 21 NOV. MERCREDI 22 NOV. JEUDI 23 NOV. VENDREDI 24 NOV. SAMEDI 25 NOV. DIMANCHE 26 NOV.

07h30 – 08h45 
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

07h30 – 08h45
RVES Radio en direct et en streaming

09h00 – 09h30 
Ouverture solennelle

08h00 — 12h00 : 
Visite de l’Eurocorps

09h30 — 11h30 : 
Visite Conseil de l’Europe

9h00 — 10h30
Visite de la Cour européenne des 

droits de l’Homme (CEDH)

09h00 – 10h30
Culture : la grande oubliée 

des scénarii 2025
  

09h30 – 10h30 
 Conférence introductive

09h00 – 10h30
Intelligence artificielle, robotique : 

Quelle société à l’horizon 2030 ? 

09h00 – 10h30 
Est-il utopique de vouloir harmoniser 

un modèle social européen
 vers le haut ?

09h00 – 10h30
Quand la frontière revient : la crise de Schengen et 

ses conséquences pour la libre circulation en Europe

11h00 – 12h30 
Nouveaux corridors transeuropéens 

et projet Obor: clé de voûte des 
échanges commerciaux de demain ?

09h00 – 10h30
Comment mieux parler

 d’Europe : regards croisés 
de l’élu et du journaliste 

09h00 – 10h30
Quel avenir pour les zones rurales

et l’agriculture européenne ? 

11h00 – 12h30
Pourquoi l’Europe peut-elle être moteur dans 

l’invention de la culture post digitale ?

11h00 – 12h30
Quels besoins de formation pour 

mieux parler d'Europe ?

11h00 – 12h30 
Retraites: Comment garantir

leur financement ? 

11h00 – 12h30
Conflits et coopération aux frontières de l’Union : 

quels enjeux, quels défis et quelles pistes pour 
l’avenir ?

11h00 – 12h30
Comment rendre la démocratie européenne 

véritablement représentative ? 

12h00 – 18h30
 RVES LAB : 

L’imagination au pouvoir :
Quelle ville européenne demain ? 

11h00 – 12h30
Quels impacts des mutations 

technologiques sur l’enseignement 
en Europe ?

11h00 – 12h30 
La gestion des fonds européens 

en collectivité locale, un nouveau 
métier ?

14h00 – 15h30
Comment penser la richesse linguistique européenne 

comme un atout sociétal et commercial à 
l’international ?

14h00 – 15h30
Culture et économie,

une relation imparfaite ?

14h00 – 15h30 
Un gouvernement économique pour 
la zone euro: un enjeu démocratique

Lieu : Hôtel de Ville

14h00 – 15h30
L’Europe peut-elle encore faire son 

retard sur les GAFA? 

14h00 – 15h30 
Quelle couverture santé, demain ? 

14h00 – 15h30
Populations issues de la migration: 

quelle réalité des politiques d’«intégration» sur le 
sol européen ?

14h00 – 15h30 
Demain, l’Europe pionnière 

d’une démocratie horizontale ?

16h00 – 17h30 
Défi climatique : Une chance pour 

l’Europe de reprendre un leadership 
économique ?

14h00 – 15h30
Quel avenir pour la politique de 

cohésion ?

14h00 – 15h30 
Quel devenir pour l’emploi humain

dans l’entreprise ?

16h00 – 17h30
La culture à l’horizon 2025 : 

quelle évolution des métiers, des pratiques 
et des rôles de chacun ?

16h00 –17h30 
UE-Turquie : 

Les limites de la politique de l’autruche

16h00 – 17h30
Quelles marges de manœuvre 

pour harmoniser les politiques 
d’innovation en Europe ?

16h00 – 17h30
Énergie: comment garantir un accès 

pour tous ?

16h00 – 17h30
L’offre politique européenne à l’épreuve des 

mouvements communautaristes et identitaires

16h00 – 17h30
L'Histoire et le marché :
une affaire de risques 
et d'expérimentation

16h00 – 17h30
Grandes métropoles et villes de 
demain: quel modèle européen

de développement urbain ?

16h00 – 17h30 
Formation: Comment anticiper 
le grand saut dans l’inconnu ?  

18h00 — 19h00 
Conversations Kléber : Bernard Cazeneuve  

 150 jours sous tension à Matignon 

18h30 – 20h00 
Quels financements européens, 

pour la Recherche ?

18h30 – 20h00
Clôture des 12RVES

18h30 – 19h30
Conversations Kléber :

 L’aide au développement face 
à la dimension sécuritaire

19h00 — 20h15
Conversations RVES – Pourquoi 

l’Europe doit-elle se doter d’un droit 
des robots 

18h30 — 19h30
Conversations Kléber – Le revenu 
universel, réponse aux mutations

du monde du travail ? 

19h00 — 20h00 
Conversations Kléber : Enrico Letta 

Faire l'Europe dans un monde de brutes 

20h00 — 23h00
Soirée d’ouverture : 

Live Magazine

20h00 — 23h00 
Soirée Egalité Femmes-Hommes

20h30 — 23h00
Concert Cigarettes after Sex + Guests

20h30 – 22h30
Tribunal pour les générations futures

20h30 — 22h30
 Soirée ARTE / RVES

20h30 — 00h00
 RVES Museum Night

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM

22h45 — 00h00
RVES Radio sur 90.7 FM



@RVESOFFICIELWWW.RVES.EU

Live Magazine — Plateaux radio — Rencontres débats 

Cigarettes after sex — Projections

Tribunal pour les générations futures — Usbek & Rica

Visites — Foodtruck — Vladimir Spoutnik 

Museum Night — Conversations Kléber — Urban Lab...


