propose

Semaine des Fraternités
du 7 au 14 octobre 2018 à Aix-en-Provence
70 ans de déclarations des droits de l’homme… et notre société mondiale, globale et locale
apparaît toujours aussi fragmentée… Les libertés menacées, les égalités trop souvent absentes
ou en recul, là où elles ont été acquises au prix de la vie des Femmes, des Enfants et des
Hommes ! Ces constats, maintenant partie-prenante de ceux faits par les Rencontres
Economiques comme les rencontres Déconomiques qui se déroulent chaque année à Aix-enProvence, ne doivent pourtant pas nous détourner des raisons d'espérer…
Car la ville - entre autres - d’Irma MOREAU, François Marius GRANET, Jean Etienne Marie
PORTALIS, Honoré Gabriel Riqueti de MIRABEAU, Paul CEZANNE, Emile ZOLA, Victor
VASARELY et Darius MILHAUD, demeure un territoire où, aussi, ECONOMIE rime avec Vie et
richesse des liens culturels et sociaux !
Ainsi à Aix-en-Provence, Solidarité ne peut se résumer à « charity-business » et Humanitaire à
une simple filière universitaire. C’est pourquoi à compter d’octobre 2018 deux laboratoires
d’innovations et d’activités sociales et culturelles : Le RELAIS DES POSSIBLES et La Bibliothèque
associative & culturelle Paul CÉZANNE vous proposent, sous les auspices du philosophe Edgar
MORIN et du parrainage de l’Observatoire National de la LAÏCITE, de participer et de mettre en
œuvre une semaine des FRATERNITÉS.

07 octobre, table ronde d'ouverture.
08 au 13 octobre, chaque jour plusieurs temps forts :



10 h > autour d’un petit déjeuner, dédicace et échanges sur un ouvrage de nos invités, à la
Bibliothèque associative & culturelle Paul Cézanne (Saint Eutrope).
16 h à 18 h 30 une réalisation collective illustrant un horizon fraternel sera réalisée lors
d'ateliers

de pratique artistique Ze BUS , à La Pinette, Beisson, Corsy, Encagnane,

Saint Eutrope, Jas de Bouffan.


19 h > Table ronde, pour une série d'échanges d'expériences et de débats autour de
différentes approches des fraternités.

14 octobre collective, joyeuse : clôture et fraternelles surprises.
Expositions sur la Laïcité et exposition ATD Quart Monde.

Petits déjeuners et tables rondes
Lieux :

Bibliothèque Paul Cézanne : 2, place Antoine Maurel – Saint-Eutrope – Aix-en-Provence.
Théâtre 108 – Espace Bellegarde : 37 Bis, Boulevard Aristide Briand – Aix en Provence.

Dim 07

Fraternités et Accueils
« Pas de culture ni de lien social sans principe d'hospitalité. »

Table ronde

19 h – avec ATD Quart Monde - François Phliponeau – Giusi Nicolini (sous réserve) maire de

Bibl. P. Cézanne

Lampedusa de 2012 à 2017, Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2017 et Grand
Prix Houphouet Boigny pour la recherche de la Paix 2017 (UNESCO).

Lun 08

Fraternités, familles, éducation, justice
Rendre justice aux enfants : oser les mots à partager.

Table ronde

19 h – Jean-Pierre Rosenczveig – Magistrat, ancien président du Tribunal pour enfant de

Lieu à préciser

Bobigny. Expert UNICEF, écrivain, militant associatif.

Ma. 09

Fraternités et numériques
Internaute et citoyen : oser la cyber fraternité.

Petit déjeuner

10 h – Jean-Pierre Rosenczveig pour son livre « Rendre justice aux enfants » (ed. Du Seuil).

Bibl. P. Cézanne

Table ronde
Théâtre 108

19 h – Laurent Mucchielli - sociologue – Thanh Nghiem, ingénieure, exploratrice et
conceptrice de projets développement durable. Co-fondatrice du Mouvement Crapauds Fous.
À 17 h – Laurent Mucchielli présentera ses ouvrages « Vous êtes filmés » (ed. Armand Colin) et
« Vous avez dit sécurité » (ed. Champ social).

Mer 10

Fraternités et économie sociale et solidaire

Petit déjeuner

10 h – Thanh Nghiem autour de son livre : « Le manifeste des crapauds fous » (ed. Massot) co-

Table ronde

19 h – Inclusions, femmes et numérique , avec : Chiara Condi qui présentera "Led by her »
association pour l’inclusion et l'emploi des femmes victimes de violences conjugales - Thanh
Nghiem – LICA : Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle – Dominique Bianchi :
Eclosion 13 promotion de l’égalité entre femmes et hommes, dans et par le spectacle vivant.

Bibl. P. Cézanne

Lieu à préciser

S'associer, mutualiser, coopérer, lutter : les gros mots des économies du lien.
écrit avec Cédric Vilanni, mathématicien et homme politique.

Jeu. 11

Fraternités et Laïcité

Petit déjeuner

10 h – Jean-Louis Bianco , président de l’Observatoire National de la Laïcité présentera son livre

Table ronde
Lieu à préciser

19 h – Jean-Louis Bianco présentera le Rapport de l’Observatoire National de la Laïcité avec l’OLPA – les cercles Condorcet et Rodrigue Coutouly référent Laïcité Rectorat académie
d'Aix-Marseille – Hors Pistes éditeur du livre géant de la laïcité.

Ven. 12

Fraternités Eco-logis - 12 octobre

Bibl. P. Cézanne

Laïcité : conditions et solution ; séparer le croire du faire-croire.
« La France est-elle Laïque ?». (ed. De l'Atelier)

Re-tisser maison commune.
Petit déjeuner

10 h – Pierre SOUVET, médecin, président de l'ASEF pour son livre « 200 alertes santé

Bibl. P. Cézanne

environnement » (ed. Tredaniel La Maisnie).

Table ronde

19 h – Alain LIPIETZ économiste – Pierre SOUVET – Guy Sinning Fab-Lab du Pays d'Aix.

Théâtre 108

Places du faire-ensemble : Ateliers Ze Bus
Beisson, Corsy, Encagnane, La Pinette, Saint Eutrope, Jas de Bouffan.
ZeBus, atelier citoyen et itinérant, propose aux petits comme aux grands un ensemble d'ateliers
animés par des artistes complices afin de réaliser des œuvres collectives. Sauf intempéries, les
ateliers se tiendront bien entendu sur des places publiques.

Aleph - calligraphies et fraternités : Créations communes autour des calligraphies Arabe, Hébraïque,
Latine. Atelier par Abdou AMRI ZAHRI, Michel DANASTASIO, Cécile PIERRE.

> Abdou : Lun 08 La Pinette et mar. 09 Beisson | Abdou : mer 10 Corsy | Abdou & Michel : jeu. 11 St. Eutrope et ven
12 Encagnane | Abdou, Michel, Cécile : sam 13, St Eutrope.

Une terre pour tout le monde création collective proposé par ATD Quart Monde.
> ven 12 : Encagnane | sam 13 : St. Eutrope

La nuit mon univers : création collective et exposition d’un univers éclairé qui sera exposé à la bibliothèque
Paul Cézanne le samedi 13 octobre. Atelier proposé par Tooza Theis

> Lu. 08 Pinette | ma. 09 Beisson | me. 10 Corsy | Je. 11 Jas Bouffan | ve. 12 Encagnane | sa. 13 St. Eutrope.

Portraits d’adolescents et création d’un lieu d’habitat rêvé . Ateliers Arts Numériques
proposé par Ladislas.C Design.

> Lu. 08 Pinette | ma. 09 Beisson | me. 10 Corsy | Je. 11 Jas Bouffan | ve. 12 Encagnane | sa. 13 St. Eutrope.

L'école du micro dans la rue : parole aux enfants. À partir des mots du patrimoine poétique mondial
déclamant la fraternit é et avec le support d'une musique : faire œuvre collective. Atelier proposé par Jean-Luc

Irondelle.

> Lu. 08 Pinette | ma. 09 Beisson | me. 10 Corsy | Je. 11 Jas Bouffan | ve. 12 Encagnane | sa. 13 St. Eutrope.

Portraits sans frontières : Création d'une carte géante imaginaire constituée d'une multitude de portraits
utilisant pour matériau des cartes routières papier. Atelier proposé par Béatrice Groues de l'association Orcanicarink.

> Lu. 08 Pinette | ma. 09 Beisson | me. 10 Corsy | Je. 11 Jas Bouffan | ve. 12 Encagnane | sa. 13 St. Eutrope.

Mercredi 10 à Corsy : Isabelle DESMERO et son orgue de barbarie déjanté, ainsi que Jean-Luc
Irondelle rasta poète urbain feront en-chanter un gouter tout en couleurs et en partages fraternels.

L'accès aux ateliers - dans la limite des places disponibles - est libre, gratuit et sans inscription. Il est
recommandé de se présenter un quart d'heure avant.

Lieux des Ateliers :
• La Pinette : Micro-structure - Chemin de Beauregard..
• Beisson : rue René Coty.
• Saint Eutrope : Bibliothèque éducative Paul Cézanne, Place A. Maurel.
• Corsy : face au Centre Albert Camus, rue des vignes.
• Encagnane : devant le jardin partagé “ Lou Grilet ” - Bd. du président Kennedy.
• Jas de Bouffan : en face de la mairie annexe, 2 rue Charloun Rieu.

Et aussi : samedi

13 les associations aixoises mobilisées pour la journée de lutte mondiale

contre la pauvreté organiserons une chorale sur le cours Mirabeau.
Bibliothèque Paul Cézanne se tiendront les ateliers et l'exposition (cf. programme ci-dessus).

Dimanche 14 octobre – de 10 h 30 à 13 h 30
Rassemblement jubilatoire des Fraternités Conservatoire Darius Milhaud
en contrebas de l'avenue Mozart (esplanade entre la Cité du Livre et le Conservatoire).
Présentation des créations

collectives réalisées lors des ateliers.

Batucada solidaire d’EMMAÜS
Flash mob orchestrée par la chorégraphe Lyon Moal et le Conservatoire Darius Milhaud qui se basera sur une

danse fraternelle avec les enfants de centres aérés et clubs de sports d'Aix-en-Provence et leurs famille rassemblées
dans un moment convivial, dansé et fraternel.

Contacts, relations publiques :
Jean-Pierre Lanfrey : lanfreyjp@gmail.com
Fabienne Devynck : f.devynck@relaisdespossibles.com

Zebus

Semaine des Fraternités à Aix-en-Provence
organisé par

Avec le parrainage de :

et la complicité : Espace Jeunesse Ville d'Aix-en-Provence - Centre Albert Camus

Centre Social Aix-nord – Centre social La Provence – ATD Quart Monde – EMMAÜS
Les Crapauds Fous – Led by Here – Solimut – AGIR – L.A.B. – Hors Pistes
OLPA – Cercles Condorcet – ASEF – ASEP – Maïs International
Conservatoire Darius Milhaud – Bibliothèque associative & culturelle Paul Cézanne

s'inscrit en syntonie
avec le mouvement
Partenaires du Relais des Possibles

