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 Rencontre -débat  

 Lundi 21 mai 2012 * 18h 

 Interculturalité : 

 quand les collectivités locales s’engagent 



Lundi 21 mai 2012 /// 18h
Banlieues d’Europe organise une rencontre - débat

“ Interculturalité : quand les collectivités locales s’engagent ”
Avec : Wivine Basomboli, chef de la cellule interculturelle du Service de la Jeunesse (Ville de Liège)
 Mohammed Sidrine, directeur du 6ème Continent (Lyon) 
 Marc Villarubias, chef de la mission de coopération culturelle (Ville de Lyon)
L’interculturalité suppose l’interaction entre les cultures, les échanges et la communication, dans des « espaces » où les cultures peuvent non 
seulement coexister, mais aussi interagir au sein d’une même société. Les politiques menées dans ce sens tentent d’articuler une prise en compte 
de la diversité culturelle dans le respect du principe d’égalité entre les individus (égalité de traitement, égalité des chances) et le maintien de 
la cohésion sociale. 
En partenariat avec le Festival 6ème Continent (22 mai - 2 juin 2012), Banlieues d’Europe propose une rencontre-débat autour de l’interculturalité 
et la lutte contre les discriminations à travers l’exemple de deux collectivités engagées sur ces questions : les Villes de Liège et Lyon. Comment 
appliquent-elles ces principes au sein de leurs politiques culturelles ? Dans quel(s) but(s) : Permettre le dialogue entre les cultures ? Prévenir 
les conflits qui résultent de la confrontation de différentes cultures ? Faciliter la coexistence de populations d’origines différentes ? Le témoignage 
du directeur du 6ème Continent montrera concrètement les conditions de création et de gestion d’un lieu interculturel.
Nous vous attendons à Banlieues d’Europe, entrée 2 rue d’Arménie / Lyon 3ème (métro Saxe Gambetta) 
Merci de confirmer votre venue par mail à rdvlundi@banlieues-europe.com ou par téléphone au 04 72 60  97 80 (nombre de places limité)

Les rendez-vous Banlieues d’Europe
Les derniers lundis du mois

Ne soyez plus seulement local, régional, national, mais résolument  « glocal ». 
Global et local, en un mot : européen.
Banlieues d’Europe vous offre la possibilité d’échanger avec ses partenaires 
d’autres pays, de vous informer des initiatives et projets menés dans les villes 
et régions du continent, de nouer des contacts fructueux qui enrichiront vos 
propres démarches. Vous avez rendez-vous avec l’Europe... 

Prochain RV : 
lundi 25 juin 2012
avec “ Culture et développement ” (Coopération Nord-Sud)
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