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 Pour un autre récit  
de la diversité  

 
 

3 novembre 2020 - Marseille 
 

Le ZEF scène nationale de Marseille / Observatoire des politiques culturelles 
 
 

Avec le soutien de la Ville de Marseille, de la Région Sud, d'Aix-Marseille Université 
Et en partenariat avec Arsud et Marcelle - le média de solutions 

 
 

 

À l’occasion de son 30è anniversaire, l'Observatoire des politiques 
culturelles organise une série de rencontres publiques en France et en 
Europe tout au long de l’année 2020.  

Les formats de ces évènements sont variés, construits avec les 
partenaires de terrains et animés par la recherche de dialogues 
entre artistes, chercheurs, élus, experts, acteurs culturels, 
lycéens ou étudiants, usagers et citoyens. Ces rendez-vous sont 
précédés d'ateliers participatifs menés avec des personnes issues 
de multiples horizons, dans l’objectif de donner à voir et à entendre 
les paroles les plus diverses. 

Le fil conducteur de ce programme : Pour une politique de la Relation. 
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Journée du mardi 3 novembre 2020 

Le ZEF,  Scène nationale de Marseille 
 

Pour un autre récit de la diversité 
 
 
 
Au cours des trois dernières décennies, nos représentations de la diversité ont beaucoup 
évolué. Cette notion renvoie désormais à une pluralité de questions. Pourquoi et comment 
protéger et mettre en valeur les expressions et les droits culturels des minorités ? Comment 
faciliter la prise de conscience de la diversité culturelle à travers la diversité artistique ? De 
quelle manière prendre soin de la mémoire des habitants comme d’un patrimoine à 
transmettre au plus grand nombre ? Pourquoi prendre en considération les revendications 
de genre ?… Ce questionnement s’appuiera largement sur le territoire marseillais, tout en 
sollicitant d’autres situations. 

Au cœur de la région Sud, Marseille porte l’imaginaire d’une ville cosmopolite et le mythe 
d’un laboratoire du vivre-ensemble, dans l’entrelacs de ses villages urbains. 
Les expérimentations et aventures artistiques qui y sont menées permettent-elles 
d’articuler diversité et identités de manière apaisée ? Comment les « noyaux villageois » de 
Marseille, ses quartiers populaires, conjuguent-ils reconnaissance de la diversité et unité de 
la cité ? À la lumière de la crise sanitaire qui nous bouleverse, quels seraient les exemples à 
suivre d’une politique de la relation à l’Autre, qui prennent en compte l’universalité des 
droits de l’être humain, tout comme la réappropriation du vivant ? 

Des ateliers et tables rondes discuteront de ces questions, des prestations artistiques seront 
également présentées lors de la rencontre proposée par le ZEF et l’Observatoire des 
politiques culturelles à l’occasion de son 30e anniversaire, avec le soutien de la Ville de 
Marseille, la Région Sud, l’Université d’Aix-Marseille, en partenariat avec Arsud et Marcelle - 
le média de solutions. 

 

 

 

 

 9h00    Accueil 

 9h30    Introduction dialoguée 

 10h-12h15   3 Ateliers 

 12h15   Pause déjeuner 

 13h45   Présentation des tables rondes 

 14h00 - 15h30   Table ronde 1  Conjuguer citoyenneté et culture 

 15h45 - 17h15   Table ronde 2  Déconfiner les cultures, s’ouvrir à l'Autre 

 17h15   Table ronde de clôture et conclusion de la journée 

 17h45   Fin de la journée  

Pré - programme 
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 9h00   Accueil des participants 

 
 9h30   Introduction dialoguée  

Avec  Francesca Poloniato, directrice du Zef, scène nationale de Marseille 
Jean-Pierre Saez, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, Grenoble 
 
 10h-12h15   Ateliers 

Atelier 1  De quelle(s) identité(s) suis-je fait ? 
S’épanouir, se construire, être soi-même, être libre, liens, mémoire, appartenance, émancipation, 
hybridation, h/f, genre, respect, reconnaissance, diversité... 

Animation : Emmanuel Vergès, directeur de l’Office, Marseille 

Atelier 2  Qu’est-ce que la crise sanitaire nous apprend de notre rapport à l'Autre ? 
Lien social, indifférence, différent, inégalités, égalité, droits humains, genre, conscience écologique, 
histoire commune, distance, migrants, rendez-vous à 20h au balcon, réseaux sociaux... 

Animation : Julie de Muer, auteure, Co-fondatrice du Bureau des guides du GR 13 et de la coopérative 
Hôtel du Nord 

Atelier 3  En quoi l’art peut-il nous aider à porter un autre regard sur l’Autre ? 
Imaginaire(s), partage, sensibilités, clairvoyance, découverte, communautés éphémères, 
rassembler, apaiser, migrants, handicap... 

Animation : Sylvia Girel, professeur de sociologie, Université Aix-Marseille 

 
 12h15   Pause déjeuner  

 
 13h45   Présentation des tables rondes par Francesca Poloniato et Jean-Pierre Saez 

 
 14h00 - 15h30   Table ronde 1 : Déconfiner les cultures, s’ouvrir à l'Autre 

Réinventer le lien social après la crise sanitaire 

Reconnaissance, accueillir, curiosité, rôle des médias, altruisme, rôle des artistes, rôle de l’éducation, 
médiateurs 

Avec  
Jean-François Chougnet, directeur du MuCEM  
Nasser Djemaï, comédien, auteur et metteur en scène 
Marc Rosmini, professeur de philosophie, essayiste, Marseille 
Ilaria Turba, artiste visuelle associée au ZEF 

Animation  Nathania Cahen, journaliste, rédactrice en chef de Marcelle - le média de solutions 

La table ronde sera ouverte par la restitution de l’atelier 2 organisé en matinée. 

 
 15h45 - 17h15    Table ronde 2 : Conjuguer citoyenneté et culture 

Impliquer des jeunes, des habitants, dans des démarches artistiques qui sont aussi des expériences 
de vie, et contribuer à la vie de la Cité  

Responsabilité, participation, démocratie, droits culturels, droits de l’être humain, liberté d'expression, 
contrat social, engagement citoyen 

Pré - programme détaillé 
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Avec  

Alexis Moati, acteur et metteur en scène 
Safinah Mihidjay, actrice 
Salah Amokrane, coordinateur général de la Compagnie Tactikollectif, Toulouse 
Bérénice Hamidi Kim, professeur en Esthétiques et Politiques des arts vivants, Université Lyon 2 

Animation  Jean-Pierre Saez 

La table ronde sera ouverte par la restitution des ateliers 1 et 3 organisés en matinée. 

 
 17h15   Table ronde de clôture et conclusion de la journée 

Avec  

Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture, Ville de Marseille 
Nathalie Anton, directrice déléguée d'Arsud  
Maryline Crivello, vice-Présidente du Conseil d'administration, Aix-Marseille Université 

 
 17h45   Fin de la journée  
 

 


