
Jeudi 17 octobre 2016

Rencontres des mondes # 1
chronique(s) d'échanges interculturels

Manosque, Atelier des collines 
esplanade F. Mitterand



    Rencontres des mondes # 1 - Chronique(s) d'échanges interculturels

Rencontres des mondes # 1
Chroniques d'échanges interculturels : des circonstances émancipatrices 
globale sous un format réciproque.

L’ensemble des membres de l’association et les partenaires de chouf chouf 
ont le plaisir de vous convier à une journée d’éducation populaire autour de 
l’engagement, la citoyenneté à travers des échanges interculturels.

Rural et urbain

Sud et Nord
Jeunes et moins jeunes

Prendre le temps d'échanger avec des jeunes engagés au Maroc, des jeunes 
engagés en France et des représentants engagés dans diverses structures : 
institutionnelles, associatives, informelles...

Se nourrir les uns des autres, déconstruire ses présentations et se projeter   
collectivement pour s'allier.

Au-delà de l’échange physique et de son environnement, les échanges 
interculturels restent des friches pour explorer d'autres actions basées sur des 
échanges non-binaires ; des échanges indirects, des formes qui permettent 
de faire collectif, d'impacter son environnement proche tout en faisant voya-
ger sa vision du buen vivir... Des hospitalités des temps modernes.

Nous vous accueillons le jeudi 17 Novembre à partir de 14h à l'atelier des 
collines, (au-dessus de la poste, faire 10 m vers la droite quand vous êtes face à 
l'entrée de la poste) esplanade François Mitterand, 04100 Manosque.

Proposition de programme
11h-14h Accueil des Marocains et des volontaires locaux 
Repas partagé (pris en charge par Chouf Chouf)

14h-14h30 Accueil du grand public
Projection décloisonnante (un pionnier des échanges en méditerranée

14h30-15h30  Témoignages partagés
Cultures communes et identité propre.
Ce qu'on peut comparer, ce qu'on peut distinguer ce que je peux apporter et 
ce que je peux récupérer.

15h30-17h00 Temps des alliances
Demain comment inter-agir ensemble ? Comment échanger plus pour changer 
plus ?

Merci de nous confirmer votre présence à contact@choufchouf.org


