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- Communiqué de presse du Haut Conseil culturel franco-allemand – 14/11/2021 

Florian Drücke décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres 

Le coprésident allemand du Haut Conseil Culturel Franco-allemand (HCCFA), Florian Drücke, recevra 

les insignes de "Chevalier des Arts et des Lettres" des mains de l'ambassadrice de France en Allemagne, 

Anne-Marie Descôtes, à la Maison de Montpellier à Heidelberg, le dimanche 14 novembre 2021. Par 

cette distinction du ministère de la Culture, la République Française remercie les personnes qui se sont 

honorées de par leur engagement dans le domaine artistique ou littéraire et qui ont contribué à faire 

rayonner l'art et la culture en France et dans le monde. 

En tant que coprésident du HCCFA, Florian Drücke est l'un des principaux défenseurs d'une mise en 

œuvre uniforme de la réforme européenne du droit d'auteur en Allemagne et en France. En 2018, il a 

pu présenter les idées du HCCFA lors d'une audition des parties prenantes franco-allemandes sur la 

révision du traité de l'Élysée, qui ont été reprises dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019. 

Catherine Trautmann, coprésidente française, déclare : « Je suis heureuse, en tant que co-présidente 

française du Haut Conseil Culturel Franco-allemand, que mon pays reconnaisse par la distinction dans 

l’Ordre des Arts et Lettres les compétences unanimement appréciées de Florian Drücke, son 

engagement constant au bénéfice des acteurs culturels de nos deux pays et son implication fidèle dans 

le développement de nos projets communs. Œuvrer à ses côtés dans le cadre de cette présidence 

partagée est un plaisir et un honneur. » 

La présidente de la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande, Doris Pack, souligne : 

« Le prix décerné à Florian Drücke n'est pas seulement une reconnaissance hautement méritée de son 

travail et de celui du HCCFA, mais aussi un signal important au niveau européen. À une époque où l'UE 

en tant qu'union commune de valeurs vacille, nous sommes plus que jamais dépendants des acteurs 

qui luttent sans cesse pour le dialogue interculturel et la coopération transfrontalière. » 

Outre son travail bénévole en tant que coprésident du HCCFA, Florian Drücke est président du conseil 

d'administration et directeur général du Bundesverband Musikindustrie e. V. Titulaire d'un doctorat 

en droit, il est régulièrement invité en tant qu'expert dans des commissions du Bundestag et du 

Parlement européen. Il est également l'auteur de nombreux articles spécialisés dans les médias 

allemands et co-éditeur de l'ouvrage de référence « Handbuch der Musikwirtschaft ». Depuis de 

nombreuses années, il s'implique activement dans les questions et débats centraux de la numérisation 

et des industries culturelles et créatives et siège dans de nombreux comités et conseils consultatifs 

d'institutions culturelles. 

 

Informations en un coup d'œil : 

Quand ? Dimanche 14 novembre 2021, à 18 heures. 

Où ? Maison Montpellier, Kettengasse 19, 69117 Heidelberg 

 


