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SUR LE CHEMIN D’UNE ALTERNATIVE INTERCULTURELLE



Centre InterculturaCidade (Lisbonne / Portugal) www.interculturacidade.wordpress.com
Lieu auto-géré créé en 2004 qui abrite un centre d'art, des cours de langue et une bibliothèque. 
Il développe des programmes sur la Culture, la Citoyenneté, les Droits de l'homme, l'éducation... 
Il travaille avec des communautés immigrées présentes dans la région de Lisbonne mais aussi avec
les pays d'origine principalement en Afrique et au Brésil.

Centre multiculturel de Fijjia (Stockholm / Suède) http://mkc.botkyrka.se/welcome
Fondé en 1987, le Centre est un espace de recherches (approche anthropologique) et d'expressions
artistiques sur les thématiques liées aux migrations, au développement urbain et à la diversité sociale
et culturelle. Il cherche à promouvoir une société où la diversité est reflétée dans l'image de soi
nationale et où les phénomènes migratoires sont naturellement inclus dans l'héritage suédois.

Abrasevic (Mostar / Bosnie-Herzégovine) www.okcabrasevic.org
Ce centre a été crée en 2003 comme "Maison" pour toute la jeunesse de Mostar, avec l'intention de
mettre fin aux divisions existantes (conséquences des discours nationalistes) en encourageant les
expressions artistiques et l'éducation. Il abrite un lieu culturel (concerts, conférences, films...) et un
espace de libre expression "Abrasmedia". Aujourd'hui, 20 ans après la fin du conflit entre Bosniaques
et Croates, la vile de Mostar est toujours divisée.

Focus sur les Centres interculturels européens invités… 

Sur le chemin 
d’une alternative interculturelle

N ous traversons une époque d'incertitudes qui, sous les effets de la mondialisation
économique, n'a pas de précédent. La crise est le cadre dans lequel les questions
sociales et culturelles se posent aujourd'hui et elle n'est pas seulement à penser en

termes de redistribution : c'est une mutation profonde de nos sociétés qui est en jeu. 

La mondialisation économique conduit à des situations d’interactions accrues et accélérées entre
les individus, les groupes et les nations ; elle a ouvert le champ de la Mondialité et un monde
nouveau est en gestation. Un monde où toute personne doit trouver sa place quelles que soient
ses origines, ses cultures, ses langues, ses manières de voir, de penser et d’être. Le signe visible
de ces mutations est que nous vivons tous dans des villes-monde, des quartiers-monde, des
villages-monde. Ces villes, quartiers et villages sont multiculturels et leurs espaces publics
deviennent interculturels. 

Il s’agit donc de penser une politique interculturelle où chaque différence participe à la création
du vivre-ensemble. Les aspects de la multiculturalité sont le plus souvent ignorés au profit d'une
gestion à court terme de ses effets stigmatisants, notamment à travers la tentation de segmenter
le territoire en espaces distincts ce qui créent des frontières sociales, visibles et invisibles.
Enfin, l’interculturel interroge les frontières, toutes les frontières : politiques, étatiques, identitaires
qui hiérarchisent les êtres humains selon le social ou l'ethnique ou la « race » ou la croyance, ou
telle ou telle histoire nostalgique, nationale ou civilisationnelle, supposée pure et authentique.

Extraits du Manifeste "Pour une politique de la Relation. 
En marchant, en écrivant, première esquisse pour un manifeste. Lyon, 24 Mars 2014". 

Plus d'infos et liste des signataires sur www.maisondespassages.org et Facebook 



[10H - 12H30]
ET [14H30 - 17H30]
FORUMS-DÉBATS  

Nos expériences
interculturelles
Sous les arbres, ouverts à
tous : grand public, étudiants,
associations, professionnels...
> Avec la participation 
des invités européens
(uniquement le matin) 
et des associations et
compagnies organisatrices

[13H - 14H]
THÉÂTRE MUSICAL

Emmenez-moi au
bout de la terre !
Dans une ambiance cabaret,
Aznavour, Bourvil, Brel,
Ferrer, Nougaro et quelques
autres croqués à la sauce
"Orgue de Barbarie".

> Par la Cie U-Gomina 
> Avec Gigi Debarbat, 

Valérie Niquet et Ugo Ugolini

VENDREDI 03 OCTOBRE  
> Place Valensio

JEUDI 02 OCTOBRE  
> Maison des Passages

LANCEMENT DE LA MANIFESTATION 

[18H30]
INAUGURATION DE L'EXPOSITION  

En cheminant, à la rencontre de l'Autre  
Installations, photos, vidéos, objets…
Cette exposition nous emmène dans le labyrinthe de nos vies individuelles et collectives.
Le fil d’Ariane, qui nous dit le chemin, est cette fragile espérance que la Relation nous
préservera de tomber dans le gouffre.
> Scénographie réalisée par le Collectif (A)(u)(t)(r)(e)(s) 

avec Anaïs Ribière (artiste plasticienne) et Jonathan Mahistre (scénographe)

[19H30]
LECTURE MUSICALE

Manifeste pour une Politique de la Relation 
par le Collectif de l'Atre (Ilène Grange et Delphine Leroy)

ÉCHANGES AUTOUR D'UN APÉRITIF

CONCERT  

Le dialogue des possibles
Interactions et improvisations entre formes d’expressions artistiques singulières. 
> Avec Anna Kupfer (chants, Lyon), Octavio Chamba (percussions, Lisbonne) et Serge Sana - 

Jean-Luc Peilhon (multi-instrumentistes - Tribu Hérisson, Lyon).

Réservation pour la soirée vivement conseillée

[14H30 - 17H30]
ATELIER PERCUSSIONS
AFRICAINES

D'Inharrine 
à Lisbonne
> Avec Octavio Chamba,

musicien et luthier
originaire du Mozambique
qui vit et travaille au
Portugal depuis 2008
(plus d'informations 
page 4).

Inscription sur place.
Groupe limité



VENDREDI 03 OCTOBRE  
> Maison des Passages

[19H]
THÉÂTRE ET MARIONNETTES 

Matin brun 
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime politique
totalitaire : l’État Brun. Ils ne sont ni des héros, ni des lâches. Simplement, pour éviter les
ennuis, ils s’accommodent, tolèrent et détournent les yeux... Où pourront les mener ces
petites lâchetés ?

> Une création de la Compagnie Novecento
Texte : Franck Pavloff - Jeu : Franck Adrien - Marionnettes : Emilie Valentin

[19H30]
RENCONTRE-DÉBAT

Quand les frontières deviennent des murs 
Que dit-on aux migrants : on vous laisse vous noyer, on vous expulse, on vous
accueille ?
Il y a un an, le 3 octobre 2013, une embarcation transportant environ 500 migrants africains
fait naufrage près de Lampedusa (Italie). Triste bilan : 366 morts... 

La Méditerranée est devenue un cimetière comme le fut l’Atlantique au temps de la traite
négrière. Ce drame, comme bien d'autres, a démontré les désastres des politiques
sécuritaires d’installation de murs à nos frontières. Aujourd'hui, la référence au respect des
Droits de l'Homme ne suffit pas pour remettre en cause les politiques migratoires qui leur
portent atteinte. Un petit nombre de gouvernants décide, en notre nom, de qui a
l’autorisation de se déplacer, de qui doit rester chez soi… Notre rapport au monde et aux
Autres est alors faussé. Ces murs ferment les frontières aux étrangers et enferment le
citoyen européen, l'empêchant de se penser avec l'Autre.

Jusqu'où ces logiques d'enfermement et de rejet seront-elles poussées ?
Quelles sont nos responsabilités en tant que citoyens et "frères humains" ?
Quelles sont les autres possibles aux niveaux politique, philosophique, social..? 

> Avec Emmanuel Terray (anthropologue et philosophe) et 
Yves Grellier (président de la Cimade Rhône-Alpes)

> Et la participation des invités européens :
Mario Alves, Centre InterculturaCidade (Lisbonne / Portugal)
René León Rosales, Centre multiculturel de Fijjia (Stockholm / Suède) 
Vladimir Coric et Mili Sefic, Centre culturel et pour la jeunesse Abrasevic (Mostar / 
Bosnie-Herzégovine)
Une association de Patras (Grèce) ou de Lampedusa (Italie) / sous réserve.



SAMEDI 04 OCTOBRE 

[15H]
> Maison des Passages

RENCONTRE-DÉBAT

Pour une politique de la Relation   
L’interculturalité est dans l'espace public. Nos sociétés que nous le voulons ou non sont
multiculturelles. Le Divers du monde présent dans tous nos territoires doit être reconnu,
les lieux de rencontre multipliés et les métamorphoses à l'œuvre dans nos sociétés
valorisées… Cette vision est une réponse à l'état du monde, aux crises de nos sociétés. 

Cette réflexion, qui est un enjeu majeur pour notre avenir, se pose dans le contexte actuel
particulier où des idéologies et des pratiques radicales se positionnent totalement à l’inverse
comme l’extrémisme de droite et les pensées totalitaires qu'elles soient religieuses ou non.

> Avec Phil Wood, chercheur / Urban therapist (Manchester, Royaume-Uni)
Christina Baglai, Assistante du responsable du Programme des Cités interculturelles, Conseil de l’Europe
Abdellatif Chaouite, anthropologue et rédacteur en chef de la Revue Ecarts d'identité 
Et la participation des invités européens 

[DE 11H30 À 18H30]
> Place Valensio

ANIMATIONS   

[11H30 – 14H30]
Déjeuner-forum
Temps de rencontre et d'échanges avec les associations et compagnies organisatrices
autour du Manifeste et de leurs activités

[14H – 17H]
Jeux traditionnels 
Croc aux jeux – Maison des jeux et cultures du monde

[14H – 17H]
D'Inharrine à Lisbonne
Atelier d´initiation aux percussions africaines avec Octavio Chamba (Lisbonne)
Octavio Chamba a commencé son parcours de musicien au Mozambique. Il y a créé le projet
Malimba traditional qui a pour but de préserver les rythmes et les héritages folkloriques de
son pays. Il est aujourd'hui membre du Centro InterCulturaCidade où il coordonne un
atelier permanent de lutherie et anime des ateliers d’initiation aux percussions africaines.
Inscription sur place - Groupe limité

[17H30 ]
Twa Fwa Bel Kont - Contes et musique
Amoureux des mots, de la parole et du partage avec le public, Yannick Louis et Joël
Toussaint ont créé ce spectacle composé de contes et légendes d'Afrique et de la Caraïbe.
Des histoires d'animaux emplies d'images, de métaphores et de valeurs humaines...

En cas de mauvais temps, ces animations seront déplacées, dans la mesure du possible, 
à la Maison des Passages.



LIEUX DES MANIFESTATIONS
LA MAISON DES PASSAGES et PLACE VALENSIO
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
Accès : Métro D / arrêt Vieux Lyon ou Parking Saint Georges ou Station Vélo'V (Quai Fulchiron).

TARIF : La participation aux frais est libre pour l'ensemble des manifestations

ESPACE BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

LES ORGANISATEURS 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

QUEL 
MONDE 
DÉSIRONS-NOUS
DONC...

DANS LE CADRE
DU PROGRAMME

CROC AUX JEUX
MAISON DES JEUx
ET CULTURES DU

MONDE

LES PARTENAIRES EUROPÉENS


