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 « Vivre ensemble dans la diversité culturelle » 

21-23 mai 2015 

jeudi 21 mai vendredi 22 mai samedi 23 mai 

10h00-
11h00 

accueil et ouverture 

 
vidéoclip  

« Je suis la Cité » 

10h00-

11h30 

table ronde (rencontre-débat)* 

L’Union européenne dresse-t-elle de 

nouveaux murs ? 

- Alexandra Novosseloff 
- Florine Ballif 
- Stéphane Rosière ? 
- modératrice : Sarah Mekdijan  

10h00-

11h30 

débat* 

Comment faire tomber les murs 

d’aujourd’hui ?   

- Thomas Serrier, Paris/Berlin  
- Simon Brunel d’Atelier Limo 
- Anna Kaminsky, Berlin ? 
- modération : Hélène Miard-Delacroix ? 

11h00-
12h30 

conférence d’ouverture et discussion 

Vivre ensemble : Feuille de route pour 
organiser la paix  

- André Azoulay ? 
 

 
 

11h45-
13h00 

film* 
« Connected Walls »  
(webdocumentaire) 
lieu : Maison de l’Argentine  

12h00-
13h00 

film 

Lichtgrenze de Marc Bauder  

(Berlin, 11/2014) 

- « Mauerstücke » (30 min) 
- Installation (16 min) 

Lieu : Maison Heinrich Heine ? 
 
parallèlement : 
atelier de réflexion 
Penser le vivre ensemble. Pour une 
approche phénoménologique et 
psychopathologique du fait politique 
       - Pablo Posada 
       - Sacha Carlson 
       - Alice Lévy 

12h40-
13h00 

Lecture ? 
Tahar Ben Jelloun 
Extraits : Le racisme expliqué à ma fille 
                  L’Islam expliqué aux enfants 
(à choisir) 

13h00-
14h30 

Pause (samedi: pique-nique international ?)                                                                                                                                        

14h00-
16h00 

open space pour étudiants : élaboration d’une « Charte sur le vivre ensemble dans la diversité culturelle » 

lieu : Maison des étudiants suédois, sur inscription (10-15 personnes), modération : Christophe Augis, Åsa Ekwall, Louis Jolin 
14h30- 
16h00 
  

table ronde 
La diversité culturelle dans le monde :  
10 ans après la « Convention de l’UNESCO 
sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles » 

- Danielle Cliche, UNESCO ? 

14h30-

16h00 

table ronde 
Le plurilinguisme, élément constitutif 
de la diversité culturelle 

- Astrid Guillaume (s.r.) 
- Christian Tremblay (s.r.) 

14h30-

16h00 

conférence-débat 
Les identités difficiles : Qui et qu’est-ce 
qui définit qui je suis ? 

- Alfred Grosser  



16h00-
16h30 

pause 

16h30-
18h00 

table ronde 

Face à la dés-intégration de nos 

sociétés : Comment définir les valeurs 

démocratiques ? 

- Jacques Toubon (s.r.) 
- Jean-Louis Bianco (s.r.) 
- modérateur 

16h30-

18h00 

discussion 
La Mondialisation et le vivre ensemble 
de Brahim Gaies (résident MHH)  
débat avec Pablo Posada Varela (résident 
MHH) 
modérateur : Baptiste Biancardini (MHH) 

1630-

18h00 

conférence 

Migration – chance et défi pour la société 

- Catherine Wihtol de Wenden (s.r.) 
- Riva Kastoryano (s.r.) 
- modérateur : Michael Werner ? 
- Gérard Bouchard ? 
-     Denis Scuoto ? 

intermède musical 
« Asturias » d’Isaac Albeniz 

- Jad El Khechen, guitare 

18h00-
19h30 

conférence 

Peut-on encore être universaliste ? 

Plaidoyer pour une citoyenneté 

partagée 

- Dominique Schnapper (s.r .) 

18h00-

19h30 

débat 

Identités religieuses : défis pour le 21e 

siècle 

- Nonna Mayer (s.r.) 
- Ragnhild Johnsrud Zorgati  
- Jean Baubérot ? ou 
- Henri Pena-Ruiz ? 
- modérateur ? 

18h30-
20h30 

Clôture/fête de clôture 
résumé  
présentation de la « Charte sur le vivre 
ensemble dans la diversité culturelle » 
buffet 
lâcher de ballons 

19h30-

20h00 
pause 

20h00 vernissage* 
exposition photo 
Des Murs entre les Hommes* 

- Alexandra Novosseloff 
lieu : Fondation Biermans-Lapôtre 

20h30 film 
« Tous les autres s’appellent Ali »  
de Rainer Werner Fassbinder 
(all. « Angst essen Seele auf », 1974, 93 min) 
lieu : Maison Heinrich Heine  
 
parallèlement: 
film 
« Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je 
ne vois pas » de Johane Bergeron 
lieu : ? 
 
 

20h30 Concert à l’occasion du 90ème anniversaire de la 
Cité internationale universitaire de Paris 
Orchestre de la CUIP 
lieu : Théâtre de la CIUP 

 

exposition 

1) Hors les Murs dans le parc de la Cité, bâches réalisés par Alexandra Novosseloff 

2) exposition à la Maison Heinrich Heine, appel à candidature en cours 

 

*dans le cadre du projet (In)visibleWalls de Diana Bauer (résidente MHH), Yasmin Gebhard (résidente Maison de l’Argentine), Arthur Perini (résident Fondation Biermans-

Lapôtre), Solène Vinck-Keters, Amélie Verley et Emeline Jaillais-Neliaz 


