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les rendez-vous Banlieues d’Europe /// Salle Edith Piaf / Vaulx-en-Velin

Jeudi 18 juin 2015 /// de 17h30 à 21h
Banlieues d’Europe organise une table-ronde sur le thème :

Les projets artistiques ont-ils encore un avenir dans les quartiers populaires ?
Depuis plus de trente ans, en France et en Europe, des acteurs culturels, animateurs, artistes,
intervenants sociaux, collectivités ont développé des projets artistiques et culturels avec les
habitants de quartiers populaires. Leur travail a été aussi relayé par des artistes issus de ces
mêmes quartiers qui se sont emparés de leurs propres moyens d’expression et qui ont créé leurs
propres manifestations voire ont développé des courants artistiques originaux.
Ces actions ont été soutenues par des pouvoirs publics conscients de l’importance de ce travail
culturel et de son impact pour la reconnaissance de ce que la diversité culturelle apporte à toute
collectivité, pour assurer le respect des appartenances et des cultures des citoyens et leurs
confrontations symboliques. Il s’agissait aussi de permettre aux habitants des banlieues de ne
pas être l’image que les médias veulent donner d’eux mais de construire et communiquer, via
différents moyens, leur propre image. Au niveau européen, on a vu aussi s’exprimer une volonté
de permettre des échanges entre les populations européennes, aptes à étayer les fondations de
l’Europe.
Aujourd’hui, une grande partie de ce type de travail se trouve en danger parce que des collectivités
publiques arrêtent leur soutien au développement de ces projets. Alors qu’ils sont si utiles voire
nécessaires à la cohésion sociale, à la reconnaissance de groupes entiers de la population pour
ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils consomment.
Dans ce contexte, il est légitime de se demander dans quelle mesure ces artistes, ces acteurs
de terrain, ces associations peuvent continuer à mener leurs actions. Peut-on se résigner à ce
que ces projets qui participent du vivre ensemble et de l’accès de chacun à la culture soient
condamnés à disparaître ? Peut-on se résigner à ce que tant de travail, de mises à l’œuvre pour
valoriser les potentialités et les cultures de nos sociétés européennes soient réduits à néant ?

Quelles solutions s’offrent aujourd’hui aux associations et collectifs artistiques engagés socialement
sur un territoire pour continuer à exister, tout simplement ? Veut-on encore leur permettre de
consolider leur action, d’échanger des idées, des méthodologies et de se mettre en réseau ?
Banlieues d’Europe, elle-même visée par ces mesures, propose de susciter la réflexion à ce sujet
en donnant la parole à ces acteurs dont l’existence est aujourd’hui menacée afin de questionner la
place de la culture pour les populations des territoires mis au ban, d’alerter sur les conséquences
de l’arrêt total ou partiel de ce type de projets, de prospecter pour trouver ensemble des solutions.
17h30 - 19h15 : Echanges et réflexions à partir des réalités des intervenants
19h15 - 21h : Echanges afin de construire des repères pour une action concertée
Avec les interventions de :
> Lydia Buchner, Association OLTRE (Bologne, Italie) & Emmanuelle Niquet-Chatelet,
ATTACAFA (Lille, France) /// Réseau international SOUPE
> Alain Lapiower, Lézarts Urbains (Bruxelles, Belgique) & Gilberte Hugouvieux, consultante, projet
7STEPS (Lyon, France) /// Laboratoire de danse Hip Hop & réseau européen de danse urbaine 7STEPS
> Uli Glaess, Kontrapunkt (Munich, Allemagne) & Marie-Eve Peguy, Tremplin Anepa (Lyon, France)
/// Projet européen « Take In Take Off »

> Olivier Aillaud, Espace Projets Interassociatifs (Vaulx-en-Velin, France)
> Yvette Lecomte et Jean Hurstel, Banlieues d’Europe (Lyon, France)
Nous vous attendons à la salle Edith Piaf (angle rues Gabriel Péri / du Méboud), à Vaulx-en-Velin.

Accès : 3 rue du Méboud, arrêt Grand Vire des bus C3, 52, 57, 83

Inscription souhaitée à rdvlundi@banlieues-europe.com ou par téléphone au 04 72 60 97 80.

Nouveau en juillet 2015 !
Banlieues d’Europe lance la 1ère plateforme européenne
de projets artistiques participatifs en ligne : CREW
+ d’infos : www.banlieues-europe.com

Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec l’Espace Projets Interassociatifs (EPI)

