Après la rencontre « L’interculturalité, on en a marre qu’ils en parlent, nous on la vit tous les jours ! »,
Periferia vous invite à la

RENCONTRE D’ECHANGE DE PRATIQUES

L’interculturalité
29 mai 2018
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de 13h30 à 17h
aux abattoirs de Bomel

(Traverse des muses 18, Namur)

... à Dora dorës

on l a vit tous les jours
et on vous en parle !

Une journée pour échanger, s’inspirer, se rencontrer
et découvrir les pratiques inhabituelles de Dora dorës,
une structure hutoise imaginée par des migrants pour favoriser
l’intégration d’autres migrants.
De 17h à 18h, représentation de la pièce de théâtre « D’autres »,
récit de voyage de femmes migrantes (PAF : 5€)
Avec le soutien de:

Inscriptions en ligne : http://periferia.be/inscription/
Informations: Periferia aisbl - deborah@periferia.be - 02/ 544 07 93
Dora dorës asbl - dora-dores@skynet.be - 085/51.43.46

Organisée en octobre 2016, en réponse à une vague d’appels à projets subsidiés pour renforcer le vivre ensemble, la
rencontre « L’interculturalité, on en a marre qu’ils en parlent, nous on la vit tous les jours ! » a réuni une soixantaine
d’acteurs qui agissent avec une diversité de références culturelles, non pas parce qu’ils sont financés pour le faire, mais
parce que cela fait partie de leur réalité de territoire ou de projet.
C’est toujours dans l’esprit d’explorer des pratiques spontanées de l’interculturel, qui parfois chamboulent nos
habitudes, que Periferia et Dora dorës vous proposent cette deuxième journée d’échanges.
Autour de 6 pratiques communes, des membres de l’asbl hutoise vous racontent les postures et modes de faire qu’ils
ont imaginé pour permettre à chacun de (re)trouver une place dans ce nouveau pays, la société, la ville... Une invitation
à questionner ensemble nos modes de faire et attitudes en partageant nos réalités diverses.

Progr amme

Bienvenue à tous et toutes !

Dès 13h Accueil
13h30

Introduction : Pourquoi ce thème de l’interculturalité ?
Dora dorës, raconté par plusieurs voix

14h

Atelier d’échanges autour de trois pratiques (1 au choix)
Se sentir accueilli et membre du projet
L’apprentissage du français
Réenchanter les perspectives d’emploi

15h

Découverte de «l’Heure du Thé», un moment convivial de découverte d’autres
(personnes, cultures, pays, traditions...)

15h30

Atelier d’échanges autour de trois pratiques (1 au choix)
Aider à dépasser les barrières culturelles des devoirs
Un programme d’activités pensé et porté par les membres
Sortir de l’asbl et s’intégrer dans sa ville

16h45

Plénière : Retours sur les échanges et suites

17 à 18h Pour ceux qui le souhaitent : Représentation de la pièce « D’autres » (‘30)
suivie d’un échange avec les comédiennes. (PAF: 5€)

« D’autres » : Récits de voyage de femmes migrantes
« Un jour, je suis devenue quelqu’un d’autre. C’était un jour banal.
Un jour, je suis devenue quelqu’un d’autre… Je ne sais pas si j’en avais envie. »
Trois femmes issues de nationalités différentes témoignent de leur parcours de vie. Ellles
ne parlent pas seulement d’elles-mêmes mais portent la voix de milliers de femmes
migrantes. Elles racontent la réalité de la guerre, la réaction de leurs proches à l’annonce
de l’exil, la séparation avec ceux-ci, l’accueil dans le nouveau pays, les tentatives pour
s’intégrer professionnellement et poursuivre une autre voie que celle de femmes de
ménage… Ces confessions sont traversées par la question de l’identité et de l’étranger :
là-bas, le migrant est d’ici mais, ici, il vient d’ailleurs. Finalement, chaque citoyen, natif

ou non, n’est-il pas l’étranger de quelqu’un ?
Une création collective de Dora dorës et le centre culturel de Huy

