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Le jeudi 1er Mars à 18h30, dans le cadre de son par-
tenariat avec la MC2, le Centre Europe Direct de 
Grenoble vous propose une rencontre-conférence 
avec les réalisatrices de la tétralogie « Europe mon 
amour ». Les deux jeunes réalisatrices feront un fo-
cus sur les deux dernières pièces de leur série : « Me-
mories of Sarajevo » et « Dans les ruines d’Athènes 
» , en programmation à la MC2 . Rendez-vous à la 

Maison de l’international !
L’objectif de cette rencontre-conférence est de mettre 
en résonnance la vision de plusieurs générations sur 
les événements, de la fin du XXème siècle et du début 
du XXIème, qui ont marqués et construits l’Europe 
actuelle. Pour cela, Julie Bertin et Jade Herbulot du 
Birgit Ensemble, metteures en scène des spectacles 
Memories of Sarajevo et  Dans les ruines d’Athènes 
nous parleront de leurs créations.
Vous découvrirez des extraits de leurs deux pièces, 
portées par quatorze comédiens, qui racontent de 
manière à la fois grotesque et tragique, deux événe-
ments qui ont ébranlés l’Europe. 

Memories of Sarajevo
Sarajevo – 1992. Alors que l’Union européenne signe 
le Traité de Maastricht en vue de protéger ses pays 
membres, la capitale de Bosnie-Herzégovine, Sara-
jevo, est assiégée. Le Birgit Ensemble confronte une 
Europe pleine d’espoir à la réalité abjecte d’une guerre 
civile encore inexplicable. La scène nous plonge entre 
Sarajevo et les salles de réunion des organisations 
internationales. Tour à tour personnalités diploma-
tiques, politiques, médiatiques ou habitants ano-
nymes, les comédiens affutent le jugement historique 
des spectateurs qui, pris à partie, deviennent une eth-
nologie vivante de la Bosnie-Herzégovine. 

 Dans les ruines d’Athènes
Athènes – 2009. Alors que des candidats à un nou-
veau reality show s’enferment pour une durée in-
déterminée, les membres de l’Eurogroup, du FMI 
et de l’UE se réunissent pour décider du sort de la 
Grèce. Les frontières entre jeu et réalité se troublent 
en même temps que les spectateurs votent avec leur 
smartphone pour ou contre la sortie de Cassandre 
du jeu télévisé, et aussi pour ou contre la sortie de 
la Grèce de l’Union européenne. Le collectif met 
en regard les codes de la téléréalité avec ceux de la 
« réal politique ». En décelant les fissures de notre 
système politico-économique, Julie Bertin et Jade 
Herbulot transmettent l’envie d’imaginer de nou-
velles utopies.

Cette conférence sera introduite par le professeur 
Yann Echinard, enseignant à Sciences Po Grenoble, 
et modérée par l’association des jeunes européens.
De plus, des préventes à tarifs préférentiels seront 
à votre disposition lors de cette soirée pour assister 
aux pièces jouées à la MC2 le samedi 3 et le di-
manche 4 mars.
Venez nombreux, le Jeudi 1er Mars, à 18h30,  la 
Maison de l’international.



En mars, des étudiants grenoblois à Sfax              
étudieront… la chaussure

La Ville de Grenoble et le Ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères soutiennent l’Université 
Grenoble Alpes dans la réalisation d’un atelier in-
ternational à Sfax. En effet, 11 étudiants du Mas-
ter 2 Economie territoriale et développement de 
l’UGA ainsi que leurs professeurs Jean Lapèze et 
Jean-Christophe Simon partiront  en mars dans 
cette ville jumelle de  Grenoble pour étudier l’in-
dustrie de la chaussure dans la médina de Sfax.

L’industrie informelle de la chaussure est une activité 
caractéristique de la médina de Sfax. En vous pro-
menant à l’intérieur de cette enceinte préservée de la 
ville arabe vous y découvrirez, au hasard d’une porte 
entre-ouverte, un grand nombre d’ateliers dédiés à 
la fabrication de chaussures pour hommes.  Cette 
activité, non encadrée, a de grandes conséquences 
sur l’avenir de la médina mais aussi sur celui des ar-
tisans qui y prennent part. En effet, l’utilisation de 
produits toxiques et hautement inflammables met 
en danger la santé de ces travailleurs ainsi que le 
bâti par le risque d’incendie. Au total, on compte 5 
à 6000 travailleurs dans ce secteur, alors comment 
valoriser ces professionnels et ce secteur d’activité ? 
Le but de cet atelier est de répondre à cette question 
en permettant à cette industrie de mieux s’intégrer 
au développement économique de Sfax mais aussi au 
développement durable. 

Pour cela, les étudiants sont chargés d’élaborer un 
diagnostic préalable pour mener à bien leur en-
quête de terrain durant laquelle ils seront chargés 
d’étudier cette filière sous son angle économique, 
social, institutionnel et urbain. Ils croiseront alors 
leur phase de recherche documentaire et statis-
tique avec leur phase de terrain pour produire une 
analyse qu’ils présenteront à leurs différents bail-
leurs et aux acteurs concernés. A ce titre, ils réali-
seront une exposition à la Plateforme, sous forme 
de restitution, du 5 au 28 avril 2018. Ce travail de 
« déblayage » de la question permettra de servir de 
base à de futurs ateliers et à la mise en place de me-
sures concrètes. 
A terme, l’objectif serait de permettre, grâce à l’ap-
pui des structures gouvernementales et non gou-
vernementales, la création d’un Groupement d’in-
térêt public (GIP) en recherche environnement et 
santé (RES), en mesure d’apporter des solutions et 
des perspectives concrètes aux artisans de la mé-
dina. 



Quelles orientations en 2018 pour l’ONG              
grenobloise Culture et Développement ?

L’ONG grenobloise et son programme « Terri-
toires Associés » mettent à l’honneur la diversité 
des cultures à travers des partenariats locaux et in-
ternationaux, au service de la créativité et de l’en-
gagement citoyen, tout en encourageant  un déve-
loppement plus durable et la création de sociétés 
plus inclusives. Découvrez ses actions et orienta-
tions pour l’année 2018. 

Au moment où s’ouvre l’Année Européenne du Pa-
trimoine (2018), Culture et Développement conti-
nue de promouvoir la diversité culturelle comme « 
Patrimoine commun de l’humanité » (UNESCO), 
en commençant par contribuer à créer de meilleures 
conditions pour que la diversité des expressions 
culturelles contemporaines puisse trouver sa juste 
place sur nos territoires et dans le cadre des échanges 
internationaux.
Plusieurs actions de l’association contribueront à at-
teindre cet objectif. Tout d’abord, il s’agira d’impul-
ser une mobilisation locale, nationale et européenne 
pour valoriser la dimension (inter)culturelle des mi-
grations et les liens avec les valeurs et principes de 
la citoyenneté européenne. Il s’agit aussi de  soutenir 
la promotion de la diversité culturelle dans 15 pays 
prioritaires en Afrique à travers deux projets euro-
péens qui seront réalisés dans le cadre de collectifs 
européens. En outre, la promotion de l’innovation 
et de la créativité comme leviers de développement 
économique et social local feront l’objet d’un pro-
gramme de régénération urbaine axé sur les équipe-
ments socioculturels de la Ville de Yopougon (la plus 
grande commune du district d’Abidjan).
Pour ces projets, Culture et Développement  investit 
dans des partenariats multi-acteurs. Un projet de « 
tiers lieu » axé sur les métiers créatifs, sur  le « recy-
clage » et la protection de l’environnement comme le-
vier d’emploi pour la jeunesse locale fera l’objet d’un 
projet soutenu par l’Agence Française de Développe-
ment en Côte d’Ivoire et la mairie de Yopougon. 

Trois collaborations importantes se poursuivront 
également à travers la coopération décentralisée de 
la Ville de Grenoble dans le cadre de laquelle l’asso-
ciation collabore depuis le début aux côtés des par-
tenaires de Ouagadougou pour le développement 
par la culture. Ainsi, le projet « Jeunesse, culture 
et villes durables en dialogue » associe des parte-
naires ouagalais et grenoblois. Il s’articule autour 
de  l’éducation à la citoyenneté, de la promotion des 
pratiques culturelles des jeunes et de l’amélioration 
de l’environnement dans leurs quartiers. Il prend 
le relais de l’accompagnement de la conception et 
de l’émergence du Reemdoogo - Jardin de la Mu-
sique. Dans ce cadre, depuis deux ans un échange 
pédagogique associe ,avec l’appui de la Direction 
des affaires internationales et européennes de la 
Ville de Grenoble, les jeunes lycéens de SigNoghin 
et de l’Externat Notre Dame autour du Mécanisme 
des Nations Unies appelé Mécanisme Francophone 
Grenoblois des Nations Unies (MFGNU) une mé-
thode d’éducation à la citoyenneté. 

Cet objectif d’éducation au développement et à la 
richesse de la diversité culturelle est également au 
cœur du  « programme Territoires Associés » au ni-
veau local et français. Il vise à créer ,par de nouvelles 
synergies avec les établissements universitaires, et 
en proposant à des jeunes rédacteurs bénévoles de 
découvrir la coopération internationale et l’emploi 
par l’investissement culturel, à l’heure où la culture 
et les industries culturelles sont reconnues comme  
des secteurs de croissance et de promotion de so-
ciétés inclusives.



Retour de l’exposition de Street-Art GEOPOLART à 
la Maison de l’international !

Du 5 au 23 mars, la Maison de l’international ac-
cueillera l’exposition de GEOPOLART réalisée par le 
centre d’art Spacejunk dans le cadre de la 10ème édi-
tion du Festival de Géopolitique de GEM intitulée « 
Un 21ème siècle américain ? ». Le vernissage de l’ex-
position aura lieu le jeudi 15 Mars et sera suivi d’une 
conférence sur Trump et les frontières américaines. 

Cette exposition collective proposée par Spacejunk 
, en partenariat avec  la Ville de Grenoble, Grenoble 
Ecole de Management , ARTAGEM et l’institut d’en-
seignement supérieur Univeria, mettra à l’honneur 
le Street-Art. Elle sera composée à la fois de création 
d’étudiants de l’institut Univeria et d’œuvres origi-
nales d’artistes issus du Street-Art et du courant 
Lowbrow. On retrouvera notamment des œuvres 
de Goin, M4u, Emmanuelle Petitepoissonne. Des 
sérigraphies de SheppardFairey seront également 
exposées.

En effet, cette nouvelle édition du Festival de géo-
politique de GEM sera l’occasion de découvrir de 
nouveaux artistes mais aussi d’appréhender la scène 
créative grenobloise.  Ces œuvres proposent, toutes 
à leur manière, une interprétation des dynamiques à 
l’œuvre aux Etats-Unis et des problématiques soule-
vées dans le cadre du Festival de Geopolitique. 

L’exposition sera répartie sur deux lieux au cours des 
trois semaines que dure le festival :

-Du 05/03 au 23/03/2018 à la Maison de l’internatio-
nal de Grenoble.

- Du 14 au 17 mars 2018 à Grenoble École de Mana-
gement.



Opération Briganti di Librino : solidarité avec     
Catane

Dans la nuit du 10 au 11 janvier, un incendie      
volontaire a dévasté les locaux de l’association des 
Briganti di Librino à Catane. La Ville de Grenoble, 
par solidarité envers sa ville jumelle, se fait le re-
lais d’un appel aux dons pour permettre la recons-
truction de ce lieu de construction de lien social.

 
Les Briganti di Librino, est une association qui œuvre 
au sein d’un quartier populaire de Catane et qui pro-
pose aux jeunes, outre la pratique du rugby, de nom-
breuses activités sociales. Parmi elles, des jardins 
cultivés par les habitants, un atelier de sérigraphie, 
des activités périscolaires, un bar, une bibliothèque, 
un lieu de restauration, des manifestations cultu-
relles. Cette maison, véritable lieu de civisme, a été 
construite par des dizaines de volontaires pendant 
plusieurs années. Elle est donc source d’un attache-
ment particulier pour ceux qui y ont participé. 
Cette maison commune doit, aujourd’hui,  être re-
construite. Pour cela, il est important que ces jeunes 
et ces enfants sentent plus que jamais qu’ils ne sont 
pas seuls et qu’ils sachent, encore plus qu’avant, qu’ils 
sont dans les pensées et dans les actions de femmes et 
d’hommes à Bergame comme à Grenoble. C’est pour-
quoi votre aide est précieuse et peut prendre diverses 
formes !

Ils ont besoin : 
-      De tables et de chaises basses pour les plus 
petits et le périscolaire
-      Du matériel pour réinstaller une cuisine col-
lective (100 repas)
-      Des réfrigérateurs
-      Des étagères
-      Une photocopieuse
-      Des machines à café
-      Quelques lits, fauteuils et divans
-      Du matériel de bureau
-      Du matériel médical (premiers secours)
-      Des jeux
Mais ils ont également besoin d’aide pour faire de 
nombreux travaux et surtout de fonds pour ache-
ter les matériaux de construction. 
Vous pouvez verser directement sur le compte des 
Briganti: 
-      C/C intestato a: A.S.D. I Briganti  Iban: IT 
03T 03127 26201 000000190243 - BIC: BAE-
CIT21263 - UnipolBanca
Contact : Jean-Louis Baldos 102 avenue Jean 
Jaures 38320 Eybens, jlbaldos@hotmail.fr, Tel : 
0695290803. 


