Le Pôle Ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps»
de Bourgogne-Franche-Comté propose :

Colloque
Racines sans frontières :
Accompagnement, création et transmission par-delà les frontières
en collaboration avec le collectif Fabula et Archipels

Jeudi 8 mars 2018, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
à l’Amphithéâtre du CH La Chartreuse de Dijon

Objectifs
● Réaffirmer

les places centrales de l’altérité, de la créativité et de la solidarité ;
● Repérer les diverses pratiques artistiques et sociales menées en Belgique et ailleurs ;
● Réaffirmer les richesses nées du partage ;
● Construire et maintenir une parole citoyenne, en-deçà et au-delà des langues comme
premier lieu commun ;
● Mettre en lumière les liens existants entre l’art, la culture et l’état de nos sociétés

Pourquoi une telle journée ?
L’arbre occupe dans presque toutes les cultures du monde une place concrète et symbolique importante. Il
représente les forces de la vie, le pouvoir de construction et de développement. C’est aussi la raison pour
laquelle on a choisi son image comme symbole sur le plan spirituel lorsqu’on parle d’arbres de vie.
L’aventure symbolique et spirituelle joue un rôle essentiel dans l’art, dans l’élargissement et dans l’intensification
de la créativité. Cette journée, sur le thème de « racines sans frontières », nous invite donc à partir à la recherche
des formes et actions qui exprimeraient le plus possible notre être intérieur, nos profondeurs et nos aspirations.
Elle nous convie aussi à quitter nos espaces bornés et sécuritaires, à dépasser nos frontières pour partir à la
rencontre de l’autre. Cet autre qui est en nous et…en face de nous. Cet autre qui nous regarde.
L’art et la vie sont intimement scellés. L’art a une fonction libératrice. Il stimule nos sens, nos envies, passions,
désirs, révoltes, rêves personnels, mais développe également nos liens avec les êtres et les choses qui jalonnent
notre chemin.
De nombreuses initiatives voient le jour un peu partout en Europe pour promouvoir la mise en place d’espaces
de rencontre et de créativité. Elles permettent à l’individu en situation d’exclusion, d’occuper « sa » place, de voir
et d’entendre ce qui bruit, vibre en lui, de le reconnaitre par le « sentir », de l’explorer dans le simple. Cela
demande respect de soi, confiance et engagement.
Mais l’art n’est-il que la recherche d’une forme qui exprimerait le plus parfaitement possible l’être intérieur ?
Quelle est sa dimension politique, philosophique, psychologique, spirituelle ? L’art est-il là pour faire penser ou
pour faire voir ? Quelles sont les réponses proposées au-delà de nos frontières ?...
On ne commence pas par apprendre, mais par se souvenir dit-on. La distance entre l’existence intemporelle et
les difficultés de l’existence temporelle font que nous sommes souvent dans « l’oubli »…de nos racines.
Cette journée est donc là pour nous rafraichir la mémoire et « nous souvenir »…que nous sommes vivants, un et
pluriel.
Alain VASSEUR

Déroulé de la journée
8h30-9h : Accueil café à l’Amphithéâtre du centre de documentation
9h-9h15 : Discours d’ouverture par Bruno Madelpuech (Directeur du CH la Chartreuse) et Alain
Vasseur (Directeur artistique de l’association Itinéraires singuliers)
Modérateurs de la journée : Luc Strenna (philosophe) ; Raymond Mitaine (professeur agrégé de
littérature/auteur et metteur en scène) et Abdelmalek Kadi (comédien/metteur en
scène/pédagogue/collectif Fabula asbl)

9h15-10h : L’arbre et la vie (ou l’arbre symbole de régénérescence appliqué à la vie réelle), par
Lucette Desvignes (professeur de littérature comparée et d’histoire du théâtre)
10h-10h45 : Une certaine idée du vivant (ou comment l’expérience artistique ou pédagogique peut
être source de transformation), par le Collectif Fabula asbl (Belgique) représenté par Abdelmalek
Kadi (comédien/metteur en scène/pédagogue) et Bernadette Heinrich (conteuse/pédagogue)

10h45-11h : Pause
11h-11h45 : À la folie (Un voyage au cœur de la nature pour rassembler nos « temporalités
singulières »). Un film réalisé par Déborah Ruffato et Antoine Urban, présenté par Nathalie Mahieu
(association Incontri engagée dans la lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale et pour
l’accès à la citoyenneté pour tous) / Belgique
11h45-12h30 : Reconnaitre la spécificité de chaque être et préserver le vivant (un regard sur les
droits essentiels des humains), par Jean Dupraz (administrateur Oxfam-France)
12h30-13h30 : Repas
13h30-14h : Nos frontières humaines (invitation aux croisements de nos racines), par Raymond
Mitaine (modérateur de la journée) suivie d’une courte présentation de la Cimade par Françoise
Duguey
14h-15h30 : Archipels/naissance d’une revue culturelle militante sans frontières
(itinéraires/regards/convergences), par Nicolas Roméas (journaliste/ fondateur de la revue
Cassandre-horschamp/directeur de L’Insatiable) et Paul Biot (culture et démocratie
Belgique/comédien/auteur/metteur en scène/fondateur du théâtre Action à Bruxelles)
15h30-16h15 : Arbres qui après nous vivez ! (un voyage pour ne pas nous enraciner dans nos
certitudes et nos aprioris), par Luc Strenna (Philosophe)
16h15-16h45 : Déplacement vers le parc de la chartreuse. Plantation d’un arbre de vie (en
partenariat avec le service des espaces verts du CH la Chartreuse). Intervention poétique des
étudiants de l’institut Cardjin de l’école d’assistants sociaux de Louvain-la-Neuve (Belgique)
16h45-17h30 : Visite guidée de l’exposition «Rétrospective » de Pierre Merlier à l’Hostellerie
(espace d’exposition du CH La Chartreuse/dans le cadre de la 5éme biennale d’art singulier).
Coûts pédagogiques pour le colloque :
● Etudiants : 5€
● Particulier adhérent d’Itinéraires Singuliers (IS) : 20€

● Particulier
● Inscription par le biais de son employeur adhérent d’IS : 50€
● Inscription par le biais de son employeur non adhérent d’IS : 100€

non adhérent IS : 40€

Pour le repas du midi : possibilité de déjeuner au self du personnel du CH La Chartreuse, 9€10/par
personne, à réserver obligatoirement avant le 8 février 2018
Renseignements et inscription : Association Itinéraires Singuliers, 7 allée de St Nazaire, 21000 Dijon
Courriel : direction@itinerairessinguliers.com / Tél : 03 80 41 37 84

BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque
Racines sans frontières :
Accompagnement, création et transmission par-delà les frontières
Jeudi 8 mars 2018, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
à l’Amphithéâtre du CH La Chartreuse de Dijon
Nom :............................................................................ Prénom : ………………..…..........................................
Adresse :…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………… Courriel :…………………………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si inscription par employeur
Nom de la structure : …………………………………………………………..........................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de votre référent : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………………… Courriel :……………………………………………………………………………………………

Coûts pédagogiques (cocher la bonne case) :
□
□
□
□
□

Etudiants : 5€
Particulier adhérent Itinéraires Singuliers (IS) : 20€
Particulier non adhérent d’IS : 40€
Inscription par le biais de son employeur adhérent d’IS : 50€
Inscription par le biais de son employeur non adhérent d’IS : 100€

Repas de midi (à cocher seulement si vous souhaitez un repas) :
□

Possibilité de déjeuner au self du personnel du CH La Chartreuse, coût du repas : 9€10,
à réserver, obligatoirement, avant le 8 février 2018 et à régler en même temps que l’inscription.

□
□
□

Pour les particuliers, 12€ par personne
Pour les établissements de moins de 20 salariés : 20€
Pour les établissements de plus de 20 salariés : 100€

Adhésion 2018, à Itinéraires Singuliers (IS):

Somme globale à régler : ………………………………………………
Bulletin à retourner, accompagné d’un chèque à l'ordre de :
l’Association Itinéraires Singuliers, 7 allée de Saint Nazaire, 21 000 Dijon
Plus d’informations : direction@itinerairessinguliers.com / Tél : 03 80 41 37 84

