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C-City – L’Europe, 
c’est la porte à côté  
Un résumé de la première conférence de lancement 
du 12 au 15 mai 2022 à Gütersloh.

Une initiative de la 
ville de Gütersloh 

www.c-city.eu
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Mesdames, Messieurs, 
Au départ, ”C-City – l’Europe, c’est la porte à côté“, n’était 
qu’un simple nom. L’essence d’une idée. Mais au moins 
depuis notre grande conférence de lancement, une cho-
se est claire : Gütersloh et ses villes partenaires forment 
un grand réseau culturel qui fait vivre et développer 
l’idée européenne. Le démarrage n’a pas été facile.  
La pandémie a empêché les rencontres personnelles, 
Zoom et WhappsApp sont devenus les principaux 
canaux de communication. Enfin et surtout, la guerre 
en Ukraine a suscité des réajustements. Mais C-City  
et son idée sont peut-être devenues a fortiori une 
interpellation pour une Europe humaine et pacifique.

En mai 2022, le premier congrès regroupant des 
participant.e.s venu.e.s de Gütersloh, Châteauroux, 
Grudziądz, Falun et Broxtowe a eu lieu à Gütersloh 
– avec des ateliers, des excursions, de la culture, des 
échanges et du partage mutuel. Le point culminant 
a été la signature d’une charte par toutes les villes, 
une sorte de constitution de projet comme élément 
central. Dans cette brochure, nous présentons le 
chemin parcouru et regardons vers l’avenir. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir et d’inspiration en la 
parcourant.

Andreas Kimpel 
Chargé de la culture et de la formation continue à la 
ville de Gütersloh

RÉTROSPECTIVE
La première grande conférence  
de lancement de C-City a eu lieu  
à Gütersloh avec des ateliers,  
des excursions et beaucoup de  
coopération sociale.

ATELIERS
Avec les échanges d’idées au sein 
des ateliers, le projet C-City a pris 
forme. Pendant deux jours, des 
idées créatives ont été développées, 
formulées, rejetées, repensées.  
Les résultats montrent tout ce qui 
pourrait se passer en 2025.

POINTS IMPORTANTS 
Où en sommes-nous en Europe ? 
Qu’est-ce qui nous rapproche ? Où 
sont les problèmes ? La culture 
peut-elle surmonter les frontières ? 
Dans leur discours de lancement, 
des intervenant.e.s de haut rang ont 
partagé leurs idées inspirantes et 
ont donné à réfléchir.

LA CHARTE 
Avec la signature de la charte  
par toutes les villes, une sorte de 
constitution de projet a été créée 
comme élément central pour une 
coopération européenne ferme et 
mise en réseau.

PERSPECTIVE
Comment à partir d’une idée va 
naître une coopération à long 
terme, dont les projets seront mis 
en œuvre à partir de 2025 ?  
Comment des projets créatifs ne 
seront pas seulement développés – 
mais aussi perfectionnés ? Qu’est-ce 
qui attend les participant.e.s dans 
les années à venir ?

ARTISTES ET HYMNE
Ces artistes de Gütersloh ont enrichi 
la conférence – et l’hymne de C-City 
est déjà un véritable tube !

CONTENU ET RÉTROSPECTIVE

REVUE DE PRESSE
Voici les comptes-rendus du  
projet C-City et de la conférence  
de lancement, réalisés jusqu’ici.
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REMERCIEMENTS
Sans soutien, l’idée de C-City ne 
serait jamais devenue le projet qu’il 
est maintenant. Nous disons merci !

En réseau de 
manière créative
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à la Stadthalle de Gütersloh 
du 12 au 15 mai 2022

Le coup d’envoi 
a été donné

MOTS DE BIENVENUE ET INTERVENTIONS 
SUR LES POINTS IMPORTANTS 
Norbert Morkes, maire de la ville de Gütersloh,
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Ministre de l’Europe 
du Land NRW (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),
Irmgard Maria Fellner, Affaires étrangères, Dr. Malte 
Tim Zabel, Bertelsmann Stiftung (Fondation  
Bertelsmann), Lotte Footh, Directrice du centre  
Europe Direct, Max Oestersötebier, du groupe  
musical „The Sazerac Swingers“
à partir de la page 4

ATELIERS 
Visual Arts and Exhibitions, Theatre and  
Literature, Classical Music, Jazz and Rock,  
History and Customs, Sports (Running and  
Cycling), Food and Lifestyle
à partir de la page 6

SIGNATURE DE LA CHARTE 
Teresa Cullen & Zulfiqar Darr (Broxtowe)
Gil Avérous & Jean-Yves Hugon (Châteauroux)
Jan E. Fors & Sara Hedström (Falun)
Maciej Glamowski & Róża Lewandowska (Grudziądz)
Norbert Morkes & Andreas Kimpel (Gütersloh)
à partir de la page 8

UN ENTRETIEN DES REPRÉSEN-
TANT.E.S DES VILLES PARTICIPANTES 
Zulfiqar Darr (Broxtowe)
Jean-Yves Hugon (Châteauroux)
Sara Hedström (Falun)
Michał Czepek (Grudziądz)
Andreas Kimpel (Gütersloh) 
à partir de la page 4

ANIMATION 
Brigitte Büscher

INTERMÈDES MUSICAUX 
Nils Rabente (piano), Eckard Vincke (trompette) 
und Chihiro Masaki (piano)

PROGRAMME-CADRE CULTUREL 
Excursions sur des sites culturels de Gütersloh, 
musée municipal de Gütersloh, ”Stolpersteine“ 
(pierres d’achoppement) et le nouveau cimetière 
juif, visites guidées historiques de la ville, 
“Cultural Kaleidoscope“
à partir de la page 12
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L’Europe, c’est la porte à côté quand des 
gens se rencontrent au-delà des barriè-
res linguistiques. Les cultures relient 
même sans mots. L’Europe, c’est la por-
te à côté, la diversité rend riche : dans 
l’amour de la musique, dans l’intérêt 
pour l’histoire ou l’enthousiasme pour 
le théâtre et la littérature. L’Europe, c’est 
la porte à côté quand cet échange se 
déroule au-delà des générations et des 
groupes sociaux. Tout ceci se passe ici 
et aujourd’hui à Gütersloh. 

Pour vous, l’Europe a toujours été la 
porte à côté. Pour cela, votre ville a été 
l’une des premières de Rhénanie-du-
Nord- Westphalie à être primée dès 
2013 à juste titre comme «commune 
europe-active». Vous êtes un exemple 
pour beaucoup d’autres.

La diversité rend riche –  Gütersloh 
en tant que „commune europe- active“ 
est un modèle pour beaucoup d’autres

DR. STEPHAN  
HOLTHOFF-
PFÖRTNER  
Ministre des affaires 
fédérales et européennes 
ainsi qu’internationales 
du Land NRW 

Les échanges de la société civile sont 
un rempart contre les ennemis de 
la démocratie. Nous voulons donc 
intégrer plus fortement les fédérations 
et les associations dans les réflexions 
de politique étrangère. Les jumelages 
de villes sont pour nous une partie 
centrale d’une «politique étrangère des 
sociétés civiles».

L’Urban diplomacy a été intégrée pour 
la première fois dans un contrat de 
coalition du gouvernement fédéral. (...) 
Le projet «C-City» s’inscrit dans  
cette approche d’utiliser les liens 
communaux pour créer, par le biais  
du langage de la culture, une mise  
en réseau plus forte au niveau de  
l’ensemble de la société.

Urban diplomacy – Renforcer la 
mise en réseau au niveau de  
l’ensemble de la société par la culture

IRMGARD MARIA  
FELLNER 
En charge de la politique 
culturelle étrangère au 
ministère des affaires 
étrangères 
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Le fait de nous rencontrer au-delà des 
frontières, de rendre ensemble nos cul-
tures vivantes, est une clé très import-
ante pour la cohésion européenne. C’est 
pourquoi le projet C-City est si import-
ant. Il s’agit d’un réseau qui permet des 
échanges transnationaux et surmonte 
les barrières par le biais du langage de la 
culture et qui construit des ponts et pro-
meut l’intégration entre les Européens 
et les Européennes et ce de manière très 
concrète. Des initiatives comme C-City 
le montrent : l’Europe, c’est vraiment 
la porte à côté, malgré toute notre 
diversité, nous avons beaucoup plus de 
choses en commun que de choses qui 
nous séparent. Votre projet commun, 
Mesdames et Messieurs, livre une 
contribution essentielle à la création de 
cette prise de conscience. 

Ce qui nous relie – Malgré toute 
notre diversité, nous avons plus de 
choses en commun que de choses 
qui nous séparent

DR. MALTE  
ZABEL 
Co-directeur,  
Bertelsmann Stiftung  
(Fondation Bertelsmann)

Je pense que le projet C-City appor-
te une contribution grandiose pour 
rendre l’idée européenne tangible et 
concrète. La culture rassemble des 
personnes de différents pays et peut 
construire des ponts de sorte qu’à 
l’avenir, en Europe, nous serons encore 
plus fortement solidaires. Je souhaite 
que ce projet contribue à ce que chaque 
personne de Gütersloh, Châteauroux, 
Grudziądz, Broxtowe et Falun se con-
sidère fièrement comme un Européen 
et une Européenne. L’Europe doit 
être vécue sur le terrain, dans chaque 
commune, les communes sont la base 
de l’Union européenne. Les jumelages, 
que vous pratiquez tous avec passion 
et engagement, sont incroyablement 
essentiels pour l’idée européenne.

Une Europe à découvrir – La culture 
rassemble les gens et peut bâtir des 
ponts

LOTTE 
FOOTH 
Directrice d’Europe 
Direct Circonscription 
de Gütersloh

Outre l’existence d’artistes de qualité, il 
y a deux facteurs importants pour une 
vie culturelle vivante dans une ville : un 
soutien financier et structurel afin que 
la culture trouve également son public. 
Pour moi, en tant que musicien et ma-
nager culturel, ce sont avant tout Gü-
tersloh Marketing et le service culturel 
de la ville de Gütersloh. Grâce au plan 
de développement culturel initié par 
ce service et au forum culturel qui en a 
résulté, la ville offre une plateforme vi-
vante de dialogue et de mise en réseau 
entre les créateurs culturels locaux, les 
organisateurs et organisatrices de ma-
nifestations et la société urbaine. C’est 
dans cet esprit qu’a pu voir le jour un 
magnifique projet comme C-City, que 
mon groupe de musique et moi-même 
soutenons de tout cœur ! 

Structures – Un soutien financier 
et structurel est important pour les 
créateurs culturels

MAX OESTER-
SÖTE BIER  
Musicien et 
manager culturel
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FOOD & LIFESTYLE

De quoi s’agit-il ?
Le grand élément unifiant de la 
culture gastronomique dans un 
livre de cuisine élaboré en com-
mun.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
Dans ce projet de livre, on présente-
ra non seulement des plats typiques 
des régions, mais on expliquera 
aussi le contexte et on fera le por-
trait de gens.

Et après :
Trouver des plats, des histoires et 
des contextes culturels ainsi que 
des gens intéressants capables de 
raconter leurs expériences avec 
passion. Première présentation du 
concept en novembre 2022 lors du 
24ème «Salon de la gastronomie et 
des vins» à Châteauroux.

De quoi s’agit-il ?
Une exposition numérique com-
mune de toutes les villes C-City.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
On choisit un thème qu’on retrouve 
dans toutes les villes jumelées et 
qui offre suffisamment de matière 
pour en faire une présentation dans 
laquelle les caractéristiques et les 
points communs des villes pour-
ront être conjointement présentés.

Et après :
Les prochaines étapes seront le 
choix du thème et le développe-
ment du concept. Puis suivront les 
recherches sur place. 

De quoi s’agit-il ?
Échanges sur la réalisation en 
commun de l’opéra pour enfants 
«Pollicino» de H. W. Henze.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
La réalisation a été jugée trop com-
plexe. À partir de l’impulsion de 
départ, l’idée d’un projet de concert 
commun a vu le jour.

Et après :
Est prévu : une représentation 
commune des troupes théâtrales 
des villes en réseau. En amont : 
un concert en commun pendant 
la conférence C-City en 2023. Pour 
2025, on développera un projet de 
concert qui sera basé sur le design 
et la mise en scène.

HISTORY & CUSTOMS CLASSICAL MUSIC
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De quoi s’agit-il ?
Identifier des idées, des potentiali-
tés et des protagonistes, hommes et 
femmes.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
Traduire la «C-City Song» dans les 
langues des villes jumelées, aussi 
comme base pour des interpréta-
tions locales. Composer pour une 
instrumentation classique. Fonder 
un projet de groupe musical et le 
filmer.

Et après :
Écrire des concepts, acquérir des 
moyens financiers, permettre la 
mise en œuvre aux artistes. Le 
groupe musical «The Sazerac 
Swingers» a déjà eu une première 
session européenne commune  
à Grudziądz. Prévision d’un  
festival commun C-City en 2025  
à  Gütersloh.

De quoi s’agit-il ?
Échanges culturels par la planifi-
cation / participation à des événe-
ments sportifs existants ou nou-
veaux dans les villes jumelées – en 
particulier les courses cyclistes et 
les courses à pied.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
Des idées concernant des événe-
ments et stratégies de marketing 
possibles, susceptibles d’être mis en 
œuvre en commun avec les organi-
sateurs et organisatrices et les villes 
jumelées.

Et après :
Liste d’événements sportifs avec 
justification : pourquoi venir dans 
la ville en question ? Élaboration de 
brochures d’information. Candida-
ture de C-City lors d’événements, 
planification d’un événement spor-
tif organisé en commun d’ici 2025.

De quoi s’agit-il ?
Réunir des scènes de citoyens et 
citoyennes avec des troupes de 
théâtre non professionnelles de 
chacune des villes.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
Pour le domaine du théâtre, une 
pièce commune sera créée en 
mettant l’accent sur l’inclusion et 
les jeunes. Ceux-ci joueront dans la 
pièce.

Et après :
Dans le domaine de la littérature 
et de la danse, on cherche des 
auteur.e.s ainsi que des groupes 
de danse dans chacune des villes, 
désireux de participer. Au cours des 
prochains mois, on développera 
des concepts et on déterminera des 
possibilités de financement.

De quoi s’agit-il ?
Échanges d’art et d’artistes entre les 
villes C-City.

Sur quoi a-t-on travaillé ?
Grâce à une bourse, un ou une 
artiste de chaque ville pourra vivre 
trois mois dans une ville parte-
naire et travailler dans sa spécialité 
artistique.

Et après :
Une commission qui doit encore 
être formée choisira l’artiste et la 
ville dans laquelle il ou elle tra-
vaillera. Au cours du séjour, un 
atelier public devra avoir lieu et des 
œuvres pour une exposition itiné-
rante C-City devront voir le jour. 
Cette exposition commune sera 
organisée à l’occasion du jubilé de la 
ville de Gütersloh en 2025.

JAZZ & ROCK SPORTS THEATRE & LITERATURE VISUAL ARTS
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Eine Initiative der  Stadt Gütersloh

Ich beteilige mich an der Entwicklung des interkommunalen, europäischen  

Projekts „C-City – Europa liegt nebenan“ mit Bürger*innen unterschiedlichen 

Hintergrunds, aus sämtlichen Gesellschaftsschichten und der gesamten EU. 

Veranstalter*innen, Bürger*innen, Kommunen und Partnerorganisationen, die sich aktiv an dem 

 C-City Projekt beteiligen möchten, müssen sich an diese Charta halten. Die Veranstalter*innen  

behalten sich das Recht vor, Inhalte, die gegen diese Selbstverpflichtung verstoßen, zu entfernen und 

Einzelpersonen oder Organisationen, die die Grundsätze des C-City Projektes missachten, das Recht auf 

Nutzung der visuellen Identität des C-City Projektes zu verwehren oder zu entziehen.

C-City Chartafür Bürger*innen, Vertreter*innen von Kommunen, Vereinen  

und Institutionen, die an dem C-City Projekt teilnehmen

Als am C-City Projekt beteiligte Stadt, die Programm inhalte organisiert, verpflichte ich mich  

Als Projekteilnehmer*in verpflichte ich mich 

• die Bürger*innen in den Mittelpunkt jeder Veranstaltungs-

einheit zu stellen und ihnen zu ermöglichen, ihre Meinung 

frei zu äußern.  
• inklusive und für alle Bürger*innen zugängliche Inhalte zu 

fördern, auch durch die Bekanntgabe der Einzelheiten jeder 

Veranstaltung auf der mehrsprachigen Online-Plattform der 

Konferenz.  
• die oben genannten Grundsätze zur Teilnahme zu achten 

und sicherzustellen, dass die Menschen die Themen 

erörtern können, die für sie von Bedeutung sind.  

• die Vielfalt in den Debatten durch aktive Unterstützung der 

Teilhabe von Bürger*innen aus allen Lebensbereichen zu 

fördern, unabhängig von Geschlecht, sexueller Ausrichtung, 

Alter, sozioökonomischem Hintergrund, Religion und/oder 

Bildungsniveau.  
• die Redefreiheit zu wahren, um Raum für konkurrierende 

Meinungen und Vorschläge zu schaffen – solange diese 

weder hasserfüllt noch illegal sind.  

• unsere europäischen Werte gemäß Artikel 2 des Vertrags 

über die Europäische Union zu achten: Menschenwürde, 

Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 

und Achtung der Menschenrechte. Diese Werte und 

der respektvolle Umgang miteinander macht es aus, 

Europäer*in zu sein und sie sind allen Mitgliedstaaten 

einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 

Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität 

und der Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. 

• einen Beitrag zum C-City Projekt mit konstruktiven und 

konkreten Vorschlägen zu leisten, dabei die Ansichten 

anderer zu respektieren und die Zukunft Europas über das 

interkommunale Projekt „C-City“ gemeinsam zu gestalten.  

• die länderübergreifende Beteiligung der Bürger*innen an 

den Veranstaltungen und die Verwendung verschiedener 

EU-Sprachen zu fördern, wann immer dies möglich und 

sinnvoll ist.  
• vollständige Transparenz zu gewährleisten. Während  

der Projektteilnahme werde ich auf der mehrsprachigen 

Online-Plattform des C-City Projektes offen über 

die Debatten und die Empfehlungen berichten, die 

von den Bürger*innen formuliert wurden. Ich werde 

Veranstaltungseinheiten streamen und/oder übertragen, 

wann immer dies möglich ist.  • bei der Bereitstellung von Informationen zu 

Diskussionsthemen (z. B. digitales, gedrucktes oder 

audiovisuelles Material) darauf achten, dass sie exakt, 

verlässlich, zugänglich und rückverfolgbar sind.  

• die Einhaltung der EU-Vorschriften zum Datenschutz  

und zum Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.  

• zur Ankündigung der Veranstaltung nur die autorisierte 

visuelle Identität des C-City Projektes zu verwenden.

• keinerlei Inhalte zu äußern, zu verbreiten oder weiter-

zugeben, die illegal, hetzerisch oder absichtlich falsch  

oder irreführend sind. Ich werde stets auf glaubwürdige  

und verlässliche Quellen verweisen, wenn ich Inhalte  

und Informationen zur Stützung meiner Ideen teile.  

• meine Teilnahme am C-City Projekt ist freiwillig.  

Ich werde nicht versuchen, das C-City Projekt zu nutzen,  

um kommerzielle oder ausschließlich private Interessen  

zu verfolgen. GIL AVÉROUSMaire de Châteauroux

JEAN-YVES HUGONMaire-adjoint de Châteauroux

JAN E. FORSVice Ordförande i Falu kommuns 
Internationella råd

SARA HEDSTRÖMAdministrativ chef på Kultur och 
fritidsförvaltningen i Falu kommun

MACIEJ GLAMOWSKI
Prezydent Grudziądza

RÓŻA LEWANDOWSKA
Wiceprezydent Grudziądza

NORBERT MORKESBürgermeister der Stadt Gütersloh

ANDREAS KIMPELBeigeordneter Kultur und  
Weiterbildung der Stadt Gütersloh

ZULFIQAR DARRDeputy Chief Executive for  
Broxtowe Borough Council

TERESA CULLENDeputy Mayor for the Borough  
of Broxtowe

I participate in the development of the intermunicipal, European project  

“C-City – Europe is next door” with citizens of different backgrounds, from all walks 

of life and the entire EU on the occasion of the above-mentioned C-City Project. 

Organisers, citizens, municipalities and partner organisations who wish to actively participate in  

the C-City Project and Kick-off Conference must abide by this Charter. The organisers reserve the right 

to remove content that violates this commitment, and to deny or revoke the right to use the C-City Project’s 

visual identity to individuals or organisations that disregard the principles of the C-City Project.

C-City Charter
for citizens, representatives of municipalities, associations  
and institutions, who participate in the C-City Project

As a C-City participating in the C-City Project and organising program content, I commit to 

As a project participant I commit myself

• Place citizens at the center of each event session and allow 
them to freely express their opinions. 

• Promote inclusive and accessible content for all citizens, 
including by posting the details of each event on the C-City 
Project‘s multilingual online platform. 

• Respect the above principles on C-City Project participation 
and ensure that people can debate the issues that matter to 
them. 

• Promote diversity in debates by actively supporting the 
participation of citizens from all walks of life, regardless of 
gender, sexual orientation, age, socioeconomic background, 
religion, and/or education level. 

• Uphold freedom of speech to provide space for competing 
opinions and proposals - as long as they are neither hateful 
nor illegal. 

• To respect our European values according to Article 2 of 
the Treaty on European Union: Human Dignity, Liberty, 
Democracy, Equality, Rule of Law and Respect for Human 
Rights, including the rights of persons belonging to 
minorities, which among other things constitutes being 
European and treating each other with respect. These 
values are shared by all EU Member States in a society that 
demands pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women and men. • To contribute to the C-City Project with constructive and 

concrete proposals, respecting the views of others and 
jointly shaping the future of Europe through the inter-
community project “C-City – Europe is next door”. 

• Encourage transnational citizen participation in events  
and the use of different EU languages whenever possible 
and appropriate. 

• Ensure full transparency. During the C-City Project,  
I will openly report on the debates and recommendations 
formulated by citizens on the C-City Project’s multilingual 
online platform. I will stream and/or broadcast event 
sessions whenever possible. 

• When providing information on discussion topics  
(e.g., digital, printed or audiovisual material), ensure  
that it is accurate, reliable, accessible and traceable. • Ensure compliance with EU data protection and privacy 

rules. 

• Use only the authorised visual identity of the C-City Project 
to announce the event.

• Not to express, disseminate or share any content that is 
illegal, inflammatory or intentionally false or misleading. 
I will always refer to credible and reliable sources when 
sharing content and information to support my ideas. • My participation in the C-City Project is voluntary. I will not 

attempt to use the C-City Project to pursue commercial or 
solely private interests. 

An Initiative of the  City of Gütersloh

ZULFIQAR DARRDeputy Chief Executive for  Broxtowe Borough Council

TERESA CULLENDeputy Mayor for the Borough  of Broxtowe

GIL AVÉROUS
Maire de Châteauroux

JEAN-YVES HUGONMaire-adjoint de Châteauroux

JAN E. FORS
Vice Ordförande i Falu kommuns Internationella råd

SARA HEDSTRÖMAdministrativ chef på Kultur och fritidsförvaltningen i Falu kommun

MACIEJ GLAMOWSKIPrezydent Grudziądza

RÓŻA LEWANDOWSKAWiceprezydent Grudziądza

NORBERT MORKESBürgermeister der Stadt Gütersloh

ANDREAS KIMPELBeigeordneter Kultur und  Weiterbildung der Stadt Gütersloh

Vous pouvez lire ici 
l’intégralité du texte 

de la charte :

… pour les citoyens et citoyennes, les
représentants et représentantes des 
communes, associations et institutions 
participant au projet C-City.

Je participe à la mise en œuvre du projet intercommunal et européen «C-City – 
l’Europe, c’est la porte à côté» avec des citoyens et citoyennes de différents  
milieux, venant de toutes les couches de la société et de l’ensemble de l’Union 
européenne.

Extrait de la Charte C-City

En tant que participant.e au projet, je m’engage
• à respecter nos valeurs européennes, 

conformément à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne : la dignité humaine, la liberté, la 
démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect 
des droits de la personne humaine, y compris 
les droits des personnes appartenant à des 
minorités, [...].

• à contribuer au projet C-City avec des 
propositions constructives et concrètes, en 
respectant le point de vue des autres et à 
construire ensemble l’avenir de l’Europe à 
travers le projet intercommunal «C-City». 

• à ne pas exprimer, diffuser ou transmettre tout 
contenu qui soit illégal, subversif ou qui soit 
délibérément faux ou trompeur. [...]

En tant que ville participant au projet C-City, 
qui organise les contenus du programme, je 
m’engage
•  à placer les citoyens et citoyennes au centre 

de chaque événement et à leur permettre 
d’exprimer librement leur opinion.

• à promouvoir des contenus inclusifs et 
accessibles à tous les citoyens et citoyennes, 
[...]

• à favoriser la diversité dans les débats en 
encourageant activement la participation 
des citoyens et des citoyennes de tous les 
domaines de la vie, indépendamment du sexe, 
de l’orientation sexuelle, de l’âge, du milieu 
socio-économique, de la religion et/ou du 
niveau d’éducation.

• à préserver la liberté d’expression, [...]. 
• [...] à garantir la transparence [...]

Ett initiativ från 
staden Gütersloh

C-City Charter
för medverkande medborgare, företrädare för kommuner,  
föreningar och institutioner som deltar i C-Cityprojektet

Falu kommun deltar i utvecklingen av det kommunövergripande europeiska 
projektet „C-City – Europe is next door“ tillsammans med medborgare med olika 
bakgrund, från alla samhällsskikt och från hela EU. 

Arrangörer, medborgare, kommuner och partnerorganisationer som vill delta aktivt i C-City- 
projektet måste följa denna överenskommelse. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ta bort innehåll 
som bryter mot detta åtagande och att neka eller återkalla rätten att använda C-City-projektets visuella 
identitet till personer eller organisationer som inte respekterar C-City-projektets principer.

Som stad som deltar i C-City-projektet och organiserar programinnehållet förbinder vi oss att 

Som deltagare i projektet förbinder sig Faluns representanter 

• Att sätta medborgarna i centrum för varje händelse och låta 
dem uttrycka sina åsikter fritt. 

• Att främja ett inkluderande och tillgängligt innehåll för alla 
medborgare, bland annat genom att lägga ut information 
om varje evenemang på konferensens flerspråkiga 
onlineplattform. 

• Respektera ovanstående principer om deltagande och se 
till att människor kan diskutera de frågor som är viktiga för 
dem. 

• Främja mångfald i debatterna genom att aktivt stödja 
deltagande av medborgare från alla samhällsskikt, oavsett 
kön, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund, 
religion och/eller utbildningsnivå. 

• Upprätthålla yttrandefriheten för att skapa utrymme för 
konkurrerande åsikter och förslag – så länge de varken är 
hatiska eller olagliga. 

• Att respektera våra europeiska värderingar i enlighet med 
artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen: Mänsklig 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen 
och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive 
rättigheter för personer som tillhör minoriteter, vilket 
bland annat innebär att vara europeisk och behandla 
varandra med respekt. Dessa värderingar delas av alla 
EU:s medlemsstater i ett samhälle som kräver pluralism, 
icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och 
jämställdhet mellan kvinnor och män.  

• Att bidra till C-City-projektet med konstruktiva och 
konkreta förslag, med respekt för andras åsikter och 
för att gemensamt utforma Europas framtid genom det 
mellangemenskapliga projektet „C-City“. 

• Uppmuntra gränsöverskridande deltagande av medborgare 
i evenemang och användning av olika EU-språk när det är 
möjligt och lämpligt. 

• Att garantera full insyn. Under projektdeltagandet 
kommer jag att öppet rapportera om debatterna och de 
rekommendationer som medborgarna har formulerat på 
C-City-projektets flerspråkiga onlineplattform. Jag kommer 
att strömma och/eller sända evenemangssessioner när det 
är möjligt. 

• När information om diskussionsämnen (t.ex. digitalt, tryckt 
eller audiovisuellt material) skickas ut tillses att den är 
korrekt, tillförlitlig, tillgänglig och spårbar. 

• Tillse att EU:s regler för dataskydd och integritet följs. 

• Använd endast C-City-projektets godkända visuella identitet 
för att tillkännage evenemanget.

• Att inte uttrycka, sprida eller dela något innehåll som är 
olagligt, hetsigt eller avsiktligt falskt eller vilseledande. Att 
alltid att hänvisa till trovärdiga och tillförlitliga källor när jag 
delar innehåll och information för att stödja mina idéer. 

• Att deltagandet i C-City-projektet är frivilligt och inget förök 
att använda C-City-projektet för att driva kommersiella eller 
enbart privata intressen kommer att ske.

GIL AVÉROUS
Maire de Châteauroux

JEAN-YVES HUGON
Maire-adjoint de Châteauroux

JAN E. FORS
Vice Ordförande i Falu kommuns 
Internationella råd

SARA HEDSTRÖM
Administrativ chef på Kultur och 
fritidsförvaltningen i Falu kommun
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Wiceprezydent Grudziądza
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TERESA CULLEN
Deputy Mayor for the Borough  
of Broxtowe

NORBERT MORKES
Bürgermeister der Stadt Gütersloh

ANDREAS KIMPEL
Beigeordneter Kultur und  
Weiterbildung der Stadt Gütersloh

Inicjatywa 

Miasta Gütersloh

Uczestniczę w rozwoju międzygminnego europejskiego projektu  

„C-City – Europa jest tuż obok”, w którym biorą udział obywatele z różnych 

środowisk i dziedzin życia z całej Unii Europejskiej. 

Organizatorzy, mieszkańcy, gminy i organizacje partnerskie, które chcą aktywnie uczestniczyć 

w projekcie „C-City” muszą przestrzegać postanowień niniejszej Karty. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do usuwania treści, które naruszają to zobowiązanie, a także do odmowy lub odebrania prawa 

do korzystania z autoryzowanej identyfikacji wizualnej projektu „C-City” osobom lub organizacjom, które 

nieprzestrzegają zasad projektu „C-City”.

Karta C-City

obywateli, przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i instytucji, 

uczestniczących w projekcie „C-City”

Jako miasto uczestniczące w projekcie „C-City” i organizujące wydarzenia programowe, zobowiązuję się:

Jako uczestnik projektu zobowiązuję się:

• Przy organizacji wydarzeń, na pierwszym miejscu stawiać 

dobro obywateli i umożliwić im swobodne wyrażanie ich 

poglądów.

• Promować treści sprzyjające integracji społecznej i 

dostępne dla wszystkich obywateli, między innymi poprzez 

publikowanie na wielojęzycznej platformie cyfrowej 

informacji o wszystkich wydarzeniach organizowanych w 

ramach projektu.

• Przestrzegać powyższych zasad dotyczących uczestnictwa 

w projekcie i umożliwiać obywatelom omówienie ważnych 

dla nich tematów.

• Zapewniać różnorodność w debatach poprzez aktywne 

wspieranie udziału obywateli ze wszystkich środowisk, 

niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, statusu 

społeczno-ekonomicznego, wyznania lub poziomu 

wykształcenia.

• Zagwarantować wolność wypowiedzi poprzez stworzenie 

przestrzeni do wymiany opinii i propozycji, o ile nie są one 

nienawistne lub niezgodne z prawem.

• Szanować wartości europejskie określone w art. 2 Traktatu 

o Unii Europejskiej: godność osoby ludzkiej, wolność, 

demokrację, równość, praworządność i poszanowanie praw 

człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, 

które są częścią europejskiej tożsamości i traktowania siebie 

nawzajem z szacunkiem. Wartości te są wspólne wszystkim 

państwom członkowskim UE w społeczeństwie, opartym na 

pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, 

solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.

• Uczestniczyć w projekcie „C-City” przedstawiając 

konstruktywne i konkretne propozycje, z szacunkiem 

podchodzić do opinii innych uczestników i wspólnie 

budować przyszłość Europy poprzez projekt 

międzyspołecznościowy „C-City”.

• W miarę możliwości i w stosownych przypadkach 

umożliwiać udział obywatelom z innych krajów a także 

ułatwiać posługiwanie się w ramach wydarzeń różnymi 

językami UE.

• Zagwarantować pełną przejrzystość; podczas udziału 

w projekcie, otwarcie relacjonować debaty i zalecenia 

sformułowane przez obywateli na wielojęzycznej platformie 

cyfrowej projektu „C-City” lub jeśli to możliwe, udostępniać 

lub transmitować sesje wydarzeń.

• Zagwarantować, że informacje o tematach dyskusji (w 

formie cyfrowej, papierowej lub audiowizualnej), które 

są przekazywane uczestnikom, są dokładne, wiarygodne, 

dostępne oraz zawierają odniesienia do wiarygodnych 

źródeł.

• Zagwarantować zgodność z unijnymi przepisami w 

dziedzinie ochrony danych osobow i prywatności.

• Do informowania o wydarzeniu używać wyłącznie 

autoryzowanej identyfikacji wizualnej projektu „C-City”.

• Powstrzymywać się od wyrażania, rozpowszechniania 

lub udostępniania treści nielegalnych, nawołujących do 

nienawiści, celowo fałszywych lub wprowadzających w 

błąd. W tym kontekście, udostępniając treści  i informacje 

na poparcie moich pomysłów, będę zawsze odwoływać się 

do wiarygodnych i sprawdzonych źródeł.

• Uczestniczyć w projekcie dobrowolnie i nie wykorzystywać 

projektu „C-City” do realizacji interesów komercyjnych ani 

wyłącznie prywatnych. 

GIL AVÉROUS
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ANDREAS KIMPEL

Beigeordneter Kultur und  

Weiterbildung der Stadt Gütersloh

Une initiative de la 

Ville de Gütersloh

Je participe au développement du projet européen intercommunal  

”C-City – l‘Europe est à côté de chez moi“ avec des citoyens de tous horizons,  

de toutes les couches sociales et de toute l‘UE. 

Les organisateurs, les citoyens, les municipalités et les organisations partenaires qui souhaitent  

participer activement au projet C-City doivent se conformer à cette charte. Les organisateurs se  

réservent le droit de supprimer tout contenu qui ne respecterait pas cet engagement et de refuser ou de 

retirer le droit d‘utiliser l‘identité visuelle du projet C-City aux individus ou aux organisations qui ne  

respectent pas les principes du projet C-City.

C-City Charte 

pour les citoyens, représentants de communes, d‘associations  

et d‘institutions, qui participent au projet C-City

En tant que ville participant au projet C-City et organisant le contenu du programme, je m‘engage à:

En tant que participant au projet, je m‘engage à:

• Placer les citoyens au centre de chaque événement et à leur 

permettre de s‘exprimer librement. 

• Promouvoir un contenu inclusif et accessible à tous les 

citoyens, notamment en publiant les détails de chaque 

événement sur la plateforme multilingue en ligne de la 

conférence. 

• Respecter les principes de participation susmentionnés et 

veiller à ce que les personnes puissent débattre des sujets 

qui les intéressent. 

• Promouvoir la diversité dans les débats en soutenant 

activement la participation des citoyens de tous les 

horizons, indépendamment de leur sexe, de leur orientation 

sexuelle, de leur âge, de leur milieu socio-économique, de 

leur religion et/ou de leur niveau d‘éducation. 

• Préserver la liberté d‘expression afin de laisser la place à des 

opinions et des propositions concurrentes - tant qu‘elles ne 

sont ni haineuses ni illégales. 

• Respecter nos valeurs européennes, conformément à 

l‘article 2 du traité sur l‘Union européenne : La dignité 

humaine, la liberté, la démocratie, l‘égalité, l‘État de droit 

et le respect des droits de l‘homme, y compris les droits 

des personnes appartenant à des minorités, ce qui signifie, 

entre autres, être européen et se respecter mutuellement. 

Ces valeurs sont partagées par tous les États membres 

de l‘UE dans une société qui prône le pluralisme, la non-

discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 

l‘égalité entre les femmes et les hommes. 

• Contribuer au projet C-City par des propositions 

constructives et concrètes, en respectant les points de vue 

des autres et en construisant ensemble l‘avenir de l‘Europe  

à travers le projet intercommunal ”C-City“. 

• Encourager la participation transnationale des citoyens  

aux événements et l‘utilisation de différentes langues de 

l‘UE chaque fois que cela est possible et utile. 

• Garantir une transparence totale. Pendant ma participation 

au projet, je rendrai compte ouvertement des débats  

et des recommandations formulées par les citoyens  

sur la plateforme multilingue en ligne du projet C-City.  

Je diffuserai et/ou retransmettrai des sessions de 

l‘événement chaque fois que cela sera possible. 

• Veiller lors de la mise à disposition d‘informations sur  

les thèmes de discussion (par ex. matériel numérique, 

imprimé ou audiovisuel), à ce qu‘elles soient exactes,  

fiables, accessibles et traçables. 

• Veiller au respect de la législation européenne en matière  

de protection des données et de la vie privée. 

• A n‘utiliser que l‘identité visuelle autorisée du projet C-City 

pour annoncer l‘événement.

• Ne pas exprimer, diffuser ou transmettre tout contenu 

illégal, incendiaire ou délibérément faux ou trompeur. Je 

ferai toujours référence à des sources crédibles et fiables 

lorsque je partagerai des contenus et des informations à 

l‘appui de mes idées. 

• Ne pas chercher à utliser le projet C-City pour poursuivre  

des intérêts commerciaux ou exclusivement privés. 
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SARA HEDSTRÖM
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MACIEJ GLAMOWSKI
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RÓŻA LEWANDOWSKA

Wiceprezydent Grudziądza

ZULFIQAR DARR

Deputy Chief Executive for  

Broxtowe Borough Council

TERESA CULLEN

Deputy Mayor for the Borough  

of Broxtowe

NORBERT MORKES

Bürgermeister der Stadt Gütersloh

ANDREAS KIMPEL

Beigeordneter Kultur und  

Weiterbildung der Stadt Gütersloh
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10 PERSPECTIVES

Pour réaliser un grand projet comme celui de 
C-City, un guide d’utilisation est une bonne 
possibilité pour tout mettre sur les bons rails.

De l’idée 
au projet

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas 
tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, 
pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trou-
ver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, 
fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le 
désir de la mer.
« Cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry de-
vrait être pour nous tous le moteur pour les pro-
chaines étapes, même si une tempête se lève ou 
que la boussole s’affole » – c’est ainsi que résume 
Andreas Kimpel, chargé de la culture à Gütersloh, 
le chemin parcouru depuis l’idée jusqu’au projet 
de C-City. 

1. Le développement de l’idée du projet
Les intérêts communs unissent les personnes 
et les motivent à s’engager pour une cause. Mais 
toute idée doit d’abord être «incarnée» : Com-
ment l’objectif peut-il être atteint, de quoi a-t-on 
besoin, comment cela peut-il fonctionner ?

Première idée
2019 2020 2021 2022

Concrétisation Idée d’un congrès 1er congrès C-City 
à Gütersloh

2. La phase conceptuelle
• Qui veut-on atteindre par l’idée ?
• Quelle est la particularité du projet ?
• Quelles sont les opportunités offertes par le 

projet ?
• Exigences techniques et spatiales ?
• Existe-t-il une possibilité de tournée à travers 

les C-Cities ?
• Qui prend la direction du projet – qui pourrait 

être responsable du projet ?
• Comment le projet doit-il être rapporté et 

comment peut-on en prendre connaissance ?
• Quel est le coût total estimé ? Qui pourrait 

soutenir financièrement le projet ?
• Quand doit-il avoir lieu, combien de temps 

planifier ?
Après avoir soigneusement sondé ces points, il 
sera possible d’établir un plan de financement, 
des programmes de soutien pourront être abor-
dés, des demandes pourront être faites. Ce qui 
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 différentes, est un vrai plaisir et est enrichis-
sante, mais elle est aussi complexe et doit être 
bien préparée.
• L’année 2022 est utilisée par les équipes de 

projet pour décrire un premier concept.
• Début 2023, les concepts seront évalués, avec 

des regards croisés entre eux. Idéalement, 
tout sera présenté et adapté en mai 2023, lors 
du 2ème congrès à Châteauroux. Ainsi, il sera 
possible de déterminer les projets qui seront 
réalisés et jusqu’à quand. Ils obtiendront le 
label C-City.

• D’ici l’hiver 2023, les sources de financement 
pour les projets de label C-City devront être 
identifiées, exploitées, examinées et des 
demandes devront être déposées.

• Si le financement est solide, on pourra 
commencer en 2024 et 2025 la mise en œuvre 
de chacun des projets. 

• Lors du 3ème congrès C-City en 2024 à 

2023 2024 2025 à partir de 2026
2ème congrès C-City 

à Châteauroux
3ème congrès C-City 

à Grudziądz
Début des présentations de projet 

pour le jubilé de la ville de Gütersloh
Autres projets culturels 

en commun

Grudziądz, tous les projets seront présentés en 
avant-première et à nouveau qualifiés.

• Objectif : faire de 2025 la première 
grande année de présentation de C-City – 
éventuellement dans le cadre d’une semaine 
C-City pour le 200ème anniversaire de la ville de 
Gütersloh, pour ensuite tourner dans les villes 
partenaires C-City.

Les petits projets ou ceux qui peuvent être réa-
lisés plus rapidement, pourront être présentés 
entre-temps dans les villes. La ville de Gütersloh 
souhaite encore, sous réserve des décisions po-
litiques, mettre en place en 2023 un programme 
de soutien qui encourage les présentations et 
les échanges d’artistes dans le cadre du projet 
C-City. Pour le travail culturel international sur 
place, cela signifie que l’initiative renforcée par 
le gouvernement fédéral en faveur d’une «urban 
diplomacy» est en train de devenir réalité.

est important : les concepts doivent être présen-
tés de manière convaincante et concluante. 

3. L’organisation du travail sur le projet
Des équipes composées de personnes intéressées 
et engagées dans les C-Cities sont créées. Chaque 
équipe de projet a une direction et une gestion. 
La direction du projet coordonne et dirige les réu-
nions, s’occupe des accords et des résultats et fait 
avancer le contenu. La direction de la gestion du 
projet soutient l’équipe et la direction.

Quand un accord est trouvé, tous s’engagent à 
collaborer et à faire avancer le projet. Les résul-
tats sont documentés. La plateforme recomman-
dée est le programme open source MeisterTask 
(meistertask.com). 

4. Perspective
La communication au niveau international, 
avec des langues et des méthodes de travail 



12 ARTISTES & HYMNE

Avant que la première conférence n’atteigne son point culminant 
avec l’hymne de C-City du chanteur et auteur-compositeur Mickey 
Meinert, des acteurs culturels de Gütersloh ont enthousiasmé avec 
des extraits de leur savoir-faire.

Diversité 
culturelle

CHANSON C-CITY Extrait

1ère strophe 
Nous avons beaucoup à offrir | Sommes riches en culture | 
Abritons des trésors secrets | Des rencontres en mineur et majeur 
| Nous faisons jaillir des sources | Prenez-vous par la main |  
Déployer notre diversité | L’Europe, c’est la porte à côté et c’est 
ainsi que cela commence

Chorus
C-Cities sans frontières | C-Cities ensemble nous sommes grandes 
C-Cities magnifiques | Nous sommes ce que nous sommes, oui, 
Rock’n Roll

2ère strophe 
Nous ne faisons qu’un | Nous construirons des ponts | [...]

Ici vous pouvez 
entendre  la chanson 
dans toute sa longueur 
(version allemande):
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1 Première mondiale : le chanteur et auteur-compo-
siteur Mickey Meinert a composé l’hymne C-City.  
2 Historique : le Folklorekreis Gütersloh e.V. (Cercle 
folklorique de Gütersloh) conserve les traditions – 
par des danses et des costumes traditionnels qu‘il a 
lui-même confectionnés .  3 Moderne : le théâtre 
de Gütersloh a montré une production vidéo qui a vu 
le jour pendant le confinement. « Les artistes doivent 
travailler », a déclaré le directeur du théâtre Christian 
Schäfer.  4 Allègre : session Sax Duo  5 Portraits :  
Franziska Jäger, sculptrice, notamment en auto-
portrait (au milieu).  6 La puissance des mots : le 
slameur de poésie Niko Sioulis  7 Plein d’énergie : la 
formation musicale des jeunes d’Avenwedde (quartier 
de Gütersloh)
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« Offre bien plus qu’Abba et Ikea » 
(...) Même après le Brexit, Broxtowe se considère 
comme faisant partie de l’UE, se réjouit Andreas 
Kimpel, chargé de la culture à Gütersloh. (...) 
Une ville particulièrement innovante est, selon 
le chargé de la culture, la ville de Falun en Suède, 
qui est en même temps, avec sa tradition mi-
nière, une ville du patrimoine culturel mondial. 
« Beaucoup de gens associent la Suède à Abba 
et Ikea. Nous voudrions montrer que Falun offre 
bien plus. » (...) Grudziądz est une ville ouverte 
sur le plan culturel, qui relie les traditions de  
manière nouvelle», selon Andreas Kimpel. (...) 

Les villes jumelées se réunissent à la 
Stadthalle de Gütersloh
(...) Le Land et l’Etat fédéral observent  
également l’initiative de Gütersloh. Cela se voit 
par exemple dans le fait que le Ministère des 
Affaires étrangères et le Ministère de l’Europe 
étaient représentés à la première conférence  
avec des orateurs principaux. (...)

« My english is a little bit rouillé »
(...) « La géopolitique et la politique hégémo-
nique ont fait un retour en force en Europe. 
Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous 
vivons dans un autre monde », a déclaré Dr. 
Malte Tim Zabel de la Bertelsmann Stiftung (…). 
À l’avenir, l’Europe serait bien avisée de devenir 
souveraine, et ce pas seulement du point de vue 
économique et de la politique de sécurité. (…)

Des idées de projet prennent forme à  
Gütersloh 
(...) Jean-Yves Hugon, maire-adjoint de Châ-
teauroux, la plus ancienne ville jumelée avec 
Gütersloh, ajoute : « C’est une grande et mer-
veilleuse aventure que nous entamons. » (...) En 
2023, le congrès C-City est prévu à Châteauroux. 
Grudziądz a lancé une invitation pour 2024. (...)

Tout le monde est d’accord sur une chose :  
C-City est un projet qui rapproche encore 
plus l’Europe. L’ouverture d’esprit et la  
volonté de coopération en sont les éléments 
constitutifs, la charte en est le cœur.

C-City dans 
la presseGütersloh rassemble l’Europe – en partant 

du bas
« Je suis un Européen convaincu », souligne 
Andreas Kimpel. C’est pourquoi, en tant que 
chargé de la culture à la ville de Gütersloh, il veut 
donner un signal – « contre le populisme de 
droite anti-européen qui fait tache d’huile, contre 
l’euroscepticisme et l’europhobie croissante et 
pour une Europe unie qui devient plus impor-
tante que jamais comme le montre la guerre de 
la Russie contre l’Ukraine ». (...) « Je suis ravi de 
voir la grande ouverture d’esprit dans les villes 
participantes pour le projet et le grand nombre  
de personnes qui y participent. » (...) 

Le début d’une aventure européenne
Ainsi va l’Europe : cinq villes jumelées, un pro-
gramme, un réseau et la volonté de coopération 
dans les domaines de la musique, du théâtre, 
de l’art, du sport et de l’art de vivre. C’est cela 
C-City qui, avec la signature de la charte en cinq 
langues, a été réaffirmé samedi à la Stadthalle de 
Gütersloh. (...) C’est la «constitution» et le «cœur» 
de ce réseau particulier auquel ne sont pas  
seulement invitées les villes jumelées : « Nous 
avons posé les fondations sur lesquelles nous 
pouvons continuer de construire », a résumé le 
maire Norbert Morkes. (...)
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REMARQUE : L’administration de la ville de Gütersloh souhaite s’adresser à toutes les personnes et n’exclure personne ; les femmes et les hommes ainsi que les personnes qui ne se sentent appartenir ni au sexe féminin ni au sexe masculin. Même lorsque dans 

certains cas la formulation non genrée n’a pas été utilisée, tout le monde doit se sentir concerné.

Un merci chaleureux pour le soutien apporté 
 à la conférence de lancement de C-City va au 
Ministère des affaires fédérales et européennes 
ainsi que des affaires internationales du Land  
de Rhénanie- du- Nord- Westphalie, à Bertels-
mann SE & Co. KGaA, à la société Gütersloh 
 Marketing GmbH et à l’ensemble du service 
culture et formation continue, en particulier au  
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Andreas Kimpel
Chargé de la culture et de la forma-
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