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Annonce n° 1659
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
INSTITUT HELLENIQUE DE DIPLOMATIE CULTURELLE - FRANCE (IHDC - FRANCE).
Objet : promouvoir et organiser des échanges culturels et linguistiques, étudier, analyser et promouvoir par tous
les moyens tous les aspects de la diplomatie culturelle, la création et la promotion de la culture hellénique en
France et à l'étranger, l'amélioration de l'image et de la perception publique du rôle de la diplomatie culturelle, la
formation au service de la diplomatie culturelle par tout moyen, la recherche, la documentation et la communication
du développement culturel, le soutien et la promotion du patrimoine culturel hellénique, l'organisation de conférences,
séminaires, spectacles, ateliers, tables rondes, expositions et autres événements culturels, ainsi que la publication
de thèses et de projets de recherche, la collecte et la protection de documents historiques, d'objets et d'autres
éléments de la culture hellénique, le soutien financier de la promotion des créateurs et de leurs œuvres ainsi que des
publications académiques, en harmonie avec les objectifs de l'institut, l'établissement de prix et de bourses d'études
pour les personnes et les groupes qui se distinguent par leur travail dans les domaines de l'institut, la publication
d'articles scientifiques, d'essais, de recherches et de revues concernant le domaine de la diplomatie culturelle, la
recherche sur la structure et la promotion du patrimoine culturel hellénique, axée sur la diplomatie, la constitution de
comités de recherche travaillant indépendamment ou en coopération avec d'autres personnes physiques ou morales,
l'organisation de conférences, séminaires, discussions, expositions et autres événements, et le développement de
nouveaux moyens de contact avec la société intellectuelle et ses représentants, la publication et la distribution de
brochures promotionnelles, revues, livres, la production et la projection de films, vidéos, dvd et autres supports
audiovisuels , et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation
ou le développement
Siège social : 167 Bis, avenue Victor Hugo, 75116 Paris 16e.
Date de la déclaration : 26 novembre 2021.
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