
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône, les arTpenteurs et Filigrane invitent animateurs, 
bibliothécaires, médiateurs, bénévoles et artistes à venir participer à ces journées de réflexion et de pratique. 
Elles ont été co-construites avec l’appui de Michel Kneubühler, chargé d’enseignement en politiques culturelles à 
l’Université Lumière Lyon2. 

Ces journées sont gratuites et sur inscription.

Renseignements :
DDCS du Rhône : Blandine PILI  -  04 81 92 44 84  -  blandine.pili@rhone.gouv.fr

Les arTpenteurs : Patrice Vandamme - 09 50 18 31 53 - contact@les-artpenteurs.com

Inscriptions : 
Elise COUROUBLE  -  04 72 12 04 32  -  contact@filigrane-rhonealpes.fr

(Envoyer la fiche de renseignements ci-jointe)

	  

Babel n’est pas mortel ! 
Développer un projet culturel à partir des langues parlées sur un territoire

Jeudi 27 novembre 2014, de 13h30 à 17h : 
Depuis quelques années, avec le projet D’une langue à l’autre, pour un dialogue des cultures, la Cie les arTpen-
teurs invite à découvrir les langues parlées par les habitants de la Duchère (Lyon 9e). Inscrite dans le forum 
régional des mémoires d’immigrés « Traces en Rhône-Alpes », cette après-midi permettra de découvrir ce travail, 
en assistant à une lecture de poésie multilingue et en naviguant sur le webdoc http://www.duchere-en-poesies.fr 
réalisés par des habitants et des artistes de la compagnie. 
Une conférence-débat sera menée par Abraham Bengio, écrivain, sur le thème : « Faut-il transmettre sa langue 
d’origine ? ». Les participants qui le souhaitent pourront prolonger cette rencontre en assistant à la projection du 
documentaire « La Cour de Babel ».

Mardi 2 décembre 2014, de 9h à 16h30 : 
Un territoire multilingue - sur lequel coexistent plusieurs langues - ainsi que des individus plurilingues - parlant 
plusieurs langues - sont des richesses à mobiliser pour imaginer des projets. 
Cette journée démarrera par un atelier de pratique de l’intercompréhension, mené par Pierre Janin, membre 
fondateur de l’Association pour la Promotion de l’InterCompréhension des langues (APIC) située à Paris. Cette  
pratique nous fera découvrir que nous pouvons comprendre bien plus de langues que nous le pensons !
Sous la forme d’un « speed-dating » ludique, l’après-midi sera consacré à la rencontre de coordinateurs de pro-
jets, autour des langues, menés sur trois communes par les arTpenteurs (Lyon-La Duchère), les bibliothèques de 
Vaulx-en-Velin et le CCO Jean-Pierre Lachaize (Villeurbanne).

> A CinéDuchère, 308 avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon
Accés : Bus C14 / C6 – arrêt Duchère Piscine 

ou Bus 21 / 89 – arrêt Duchère Balmont


