Le Collectif Pour une Politique de la Relation
Depuis 2013, se réunit, à l’initiative de La Maison des Passages, un Collectif autour
des enjeux de l’interculturalité dans notre monde contemporain. Il regroupe une
quarantaine d’associations, de structures, d’individus, d’artistes… de Lyon, Grenoble,
Belley, Paris, Saint-Etienne, Roanne… qui se sont retrouvés, dans un contexte de
profonde crise sociale et politique, autour de l’idée que le divers de nos sociétés est une
richesse et le nouvel horizon de nos cultures. Ce groupe est à l’initiative du manifeste
« Pour une Politique de la Relation ».
Parce que « le monde n’est pas seulement à habiter mais aussi à inventer », nous
proposons trois jours d’échanges, d’exposition, de spectacles, de jeux pour donner une
forme artistique aux enjeux de l’interculturalité et multiplier les temps de rencontres et
de débats.
La Maison des Passages, RADDHO-Diaspora, Collectif De l’Âtre, Entre-Autres, FIJIRhône-Alpes, Tribu Hérisson, Compagnie Carton-Pâte, ISM-CORUM, EPI de Vaulxen-Velin, A2P Nord Sud Sud, Tabadol, CCO de Villeurbanne, Compagnie Novecento,
Compagnie Dire d’Etoile, ARTAG…

Quel monde
désirons-nous donc ?

Sur le chemin d’une alternative interculturelle…
2e ÉDITION • DU jeudi 8 au samedi 10 Octobre 2015
Rencontres-Débats • Slam • Spectacle musical • Jeux

LE RIZE • VILLEURBANNE
ENTRÉE LIBRE • TOUT PUBLIC

Une sélection d’ouvrages sera proposée par la librairie Terre des Livres.
Contact et informations
La Maison des Passages : 04 78 42 19 04
www.maisondespassages.org
www.politiquedelarelation.com
Lieu de la manifestation
Le Rize
23 rue Valentin-Haüy, 69100 Villeurbanne
Privilégiez les transports en commun : Bus C3, arrêt Blanqui-Centre mémoires & société
Station Vélo’v
Ce projet est réalisé en partenariat avec :

Il a reçu le soutien de :

LA MÉTROPOLE

Contact et informations
La Maison des Passages : 04 78 42 19 04
Site web : www.politiquedelarelation.com

JEUDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE
12h30 - 14h30
Café littéraire
Avec Leïla Sebbar et Cécile Oumhani.
Lectures par la compagnie La Parole de et intermèdes musicaux par La Tribu Hérisson.
Organisé en partenariat avec les éditions Elyzad (Tunis).
Bar et petite restauration par Café cousu.
le café

18h30
Ouverture
Lancement de la 2e édition de la manifestation Quel monde désirons-nous donc ?
Sur le chemin d’une alternative interculturelle… en lien avec l’inauguration de
l’exposition Sur le chemin des Buers réalisée par le Rize.

VENDREDI 9 OCTOBRE
14h30 - 18h30
Pour une Politique de la Relation
Rencontres - échanges avec le tissu associatif de la Métropole et les invités européens :
libre expression, partages d’expériences…
l’amphithéâtre
18h30 - 19h30
Les Réfugiés poétiques - Slam et beatbox
Avec Myriam Baldus et Corneil M’Bombo.
Durée : 45 min.
Bar et petite restauration par Café cousu.
le café
19h30
Quel monde désirons-nous donc ?
Rencontre-débat
Notre monde connaît une crise de civilisation (économique, sociale, culturelle…) qui
concerne chacun de nous. Elle favorise dans de nombreux pays la progression de forces
réactionnaires et xénophobes.
Cet état de fait génère des violences nationales, religieuses mais également entre les
individus. Par ailleurs, le signe visible des mutations du monde est que nous vivons
tous dans des villes-monde, des quartiers-monde… Mais comment vivons-nous (ou non)
réellement ensemble ? Comment fabrique-t-on de l’en-commun ?
En présence de :
• Paul Ariès (politologue et essayiste) et Olivier Frérot (philosophe),
et de nos invités européens :
• Nathalie Galesne et Christiana Scoppa (journalistes, Babelmed, Rome),
• Milos Golubovic (Community Building Center Mitrovica, Kosovo),
• Mario Alves (Centre interculturel de Lisbonne, Portugal),
• Rami Al-Khamisi (leader du mouvement « Megafonen », Stockholm),
• René León Rosales (chercheur à l’université d’Uppsala, Suède).

15h
Fabriquer le vivre ensemble
En résonance avec l’exposition Sur le chemin des Buers, rencontre entre des habitants
de différents quartiers (les Buers, le Vieux Lyon, le Vergoin, la Croix-Rousse, Langlet
Santy…) et nos invités européens, pour reconnaître le divers et la créativité présents
dans notre société : Quels quartiers à inventer pour notre monde de demain ? Comment
construit-on ensemble ?
l’amphithéâtre
17h
Le Papillon et la lumière
Dans une grande ville, les papillons s’agitent autour des lumières électriques. Un jeune
papillon fait la connaissance d’un ancien qui ne fait pas comme tous les autres papillons.
Non, celui-ci disserte sur la vie, la valeur des choses et la construction de la personnalité.
Ce papillon-là ouvre tous les possibles et une autre vision sur le monde et l’avenir.
Spectacle musical par le Collectif De l’Âtre, Entre-Autres et La Tribu Hérisson.
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 50 min.
l’amphithéâtre
Tout au long de l’après-midi
12h30 - 17h
Les Voisines
De leur fenêtre, elles observent le monde, scrutent la rue, dissèquent les voisins et
jacassent avec plaisir. Cruelles et tendres, elles redessinent le paysage humain avec
malice et gourmandise…
Avec Yvette Thibault et Danielle Charotte, compagnie Il sera une fois.
Déambulations théâtrales en interaction avec le public (échanges et collecte de paroles).
Spectacle à 14h40 et 16h40.
le parvis, le café, l’amphithéâtre
14h - 17h
Rencontres enjouées
Jeux de coopération, de rencontres, de découverte…
Tout public.

l’amphithéâtre

le parvis et le café

