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Présentation 
 

 

 

 

 

Ce sont les transformations profondes du Monde qui ont rassemblé des individus et 
des associations pour créer en 2005 "La Maison des Passages".  

L'accélération de la globalisation des échanges, économiques et humains, fait vaciller 
les frontières et craquer les clôtures. Elle déplace les limites et brouille nos  
imaginaires. Ces bouleversements et déplacements de frontière sont parfois des 
ponts, des passages, pour rencontrer l’Autre,  parfois ceux sont des murs visibles et 
invisibles pour repousser, rejeter l’Autre.  En situant l’Autre de "l’autre côté"….  

La Maison des Passages fait vivre un espace culturel consacré à la rencontre 
des cultures. Rencontres choisies rencontres imposées … cette dynamique de la 
rencontre est à l’œuvre depuis l’origine de l’Homme. Elle vit autour de ce vieil 
antagonisme entre le nomade et le sédentaire. 

La rencontre des cultures est l’assise de la société française. Nous vivons dans une 
société métisse mais qui refuse de se définir ainsi. J.M.G. Le Clézio le rappelait au 
lendemain de l’attribution du Prix Nobel de Littérature en 2008 : « la culture française 
est une culture de métissage. La langue française a reçu des apports de tous les coins 
du monde, et ça continue. Ce qui est merveilleux avec la culture française, c'est qu'elle 
est un lieu de rencontres » (9 octobre 2008). Cette dynamique est simplement 
accélérée par la mondialisation. 

Nous avons fait le choix de valoriser les dynamiques de la créolisation et des 
métissages, de valoriser le cosmopolitisme pour faire échec aux replis nationalistes, 
ethnicistes et identitaires. En travaillant sur la rencontre des cultures nous privilégions 
 l’écart, le trans, l’inter  et donc l’inattendu de toute rencontre culturelle ou pas. C’est 
en ce sens que l’interculturalité est d’abord un "art de vivre".  

Chacun aujourd’hui, de par ses origines familiales, sociales, territoriales, de par les 
influences diverses qui le touchent, est amené à se construire non pas Une mais des 
identités multiples. 

Cette dynamique interculturelle est essentielle pour le respect du divers, 
l’approfondissement de la démocratie et de la justice, elle est essentielle dans tout 
processus de paix. 

La culture doit être pensée et vécue comme émancipatrice pour chaque être humain. 
L’accès à l’Art, aux pratiques artistiques, aux réflexions culturelles, sont un droit 
fondamental pas toujours reconnu et souvent mal appliqué. 

Les échanges, les savoirs, les découvertes et la confrontation des idées donnent des 
outils de compréhension du monde, passé et présent, à toutes celles et tous ceux qui 
ont le goût, l’envie, le désir de chercher, de retrouver "la nuit du rêve", car le monde 
n’est pas seulement à habiter, il est aussi à inventer. Là est l’intention de la Maison des 
Passages. 
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Activités et réalisations 
 

 

 

La Maison des Passages a ouvert ses portes en Novembre 2006 
avec la manifestation « Métissage, Créolisation et Mondialité » 
en présence de plus de 200 personnes et sous la présidence de 
l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau. 

 

 

UN LIEU DE REFLEXIONS ET DE RESSOURCES  

SUR L'INTERCULTUREL  

 
Depuis douze ans, nous organisons des temps de réflexions et d'échanges sous forme de 
colloques, de forums et de conversations consacrés aux enjeux de l’interculturel dans le monde 
contemporain : 
 

Le cycle France-Algérie (puis France-Maghreb), les chemins de la rencontre de 2008 à 2018 

Quel monde désirons nous donc…, sur les chemins de l’interculturel de 2014 à 2016 

La richesse des Autres en 2012 
Histoire  mémoire / identités multiples et Citoyenneté démocratique en 2011 

Ville-Monde, Quartier-Monde, comment vivre ensemble aujourd’hui ? en 2010 
La dynamique du métissage et les passeurs de culture en 2009 

Le Forum des revues interculturelles en 2008 
 
*Entre 2009 et 2016, notre association a participé au programme "Cités interculturelles" du 
Conseil de l’Europe, au sein d’un groupe de travail sur les pratiques et les lieux interculturels en 
Europe.  
*Depuis 2011 notre association a piloté des formations à destination de professionnels 
(enseignants, responsables associatifs…) à la demande de collectivités publiques et d'institutions 
(Education nationale et formation professionnelle).  

 
 

ATELIERS ET RESIDENCES D’ARTISTES  

DANS DES QUARTIERS POPULAIRES 

 
Cafés citoyens dans le quartier Langlet-Santy à Lyon : "les Positifs Café", de 2014 à 2017 

Le spectacle Les have not , un regard sur les humiliations contemporaines, en 2014  
Traversée et les richesses invisibles avec des habitants du 8ème arrondissement de Lyon en 2012 

Voyages au cœur de Santy avec la Cie La parole de, en 2012 
Santy vous parle - L'amour des voiles pour le vent du large avec la Cie La parole de,  

et le photographe Karim Kal en 2011 
La fabrique des mots : histoire, identité et citoyenneté en 2011 et 2012 

La terre nous est étroite, et autres poèmes de Mahmoud Darwich en 2010 
Le Tremblement du Monde. Parcours, Métissage et souci de l'Autre.  

Ecrire avec Patrick Chamoiseau en 2007 et 2008 
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UN ESPACE DE CREATION 

 
DES EXPOSITIONS ITINERANTES 

• Nous vous parlons de dignité, une réalisation avec les habitants du 8e et du 9e arr. de Lyon 
• Les sources du Vergoin une réalisation avec les habitants du 9ème arrondissement de Lyon 
• Traversée  une réalisation avec les habitants du 8ème arrondissement de Lyon 

• Sophie Scholl - Jean Moulin, mourir pour des idées  en 2012. 
• Edouard Glissant : rien n'est vrai, tout est vivant en 2012 l’exposition circule toujours 

présentation à venir à la Maison des métallos à Paris 
 

SOIREES POESIE et LECTURES MUSICALES 
• Personnages secondaires (2017) 
• Cabaret poétique Majakovski (2017) 
• Lire pour qu’elles soient libres – lectures en soutient d’Asli Erdogan et Pinar Selek (2017) 
• De visage en visage, de paysage en paysage (2012 et 2013) 
• Louise Labé & Louise Michel, elles luisent encore (2011) 
• René Depestre, itinéraire d'un animal marin (2010) 
• Le sourire du chat, salut à François Maspero (2009) 
• Entre cendre et coquelicot (2008) 
• Albert Camus et René Char, soleils jumeaux (2007) 
• Hommage à René Char, Homme de la liberté et de la  solitude (2007) 

 
LA RENCONTRE AVEC FRANCOIS MASPERO 

François Maspero (décédé en avril 2015) a été éditeur, libraire, traducteur et écrivain. En 
voyageant avec lui on traverse le XXème siècle, les interrogations politiques, les enjeux culturels, 
la volonté de transformer notre monde. François Maspero fut un des veilleurs de ce siècle jusque 
dans sa participation au tribunal Russell sur la Palestine. 

• Une exposition François Maspero et les paysages humains  création en 2009  en partenariat
 
avec 

la librairie A plus d’un titre (dernière présentation Bruxelles en janvier 2015) 
• Un livre François Maspero et les paysages en partenariat avec les éditions La fosse aux ours et 

A plus d’un titre 
• Un DVD François Maspero, les chemins de la liberté une création en 2014 avec les films du 

Zèbre  •  
• Un hommage à François Maspero François Maspero une poétique de la Resistance au théâtre 

de l’Odéon à Paris en octobre 2015, en co-organisation avec Médiapart, la Maison de 
l’Amérique Latine et les Editions du Seuil. 

 
LA SOLIDARITE AVEC LES GENS DU VOYAGE, ROMS ET TSIGANES 

Depuis sa création, la Maison des Passages travaille avec les Gens du voyage et l’association 
ARTAG.  
 

• En 2011 face à la montée parfois violente des pensées xénophobes à l’égard des Roms et 
des gens du voyage, la Maison des Passages a organisé avec le TNP de Villeurbanne une 
soirée intitulée ….et la caravane passe, quel droit à l’errance aujourd’hui ? A cette occasion 
Patrick Chamoiseau a écrit  le texte pamphlet pour le droit à l’errance. Revisitant le vieil 
antagonisme entre nomade et sédentaire. 
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE  

ET ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 

 
• Depuis 2006, Festival Itinérances Tsiganes, festival pluridisciplinaire autour des cultures Rom, 

Manouche et Tsigane. En partenariat avec l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes 

et de leurs Amis Gadjé), l’APMV de Grenoble et l’AGSGV63 de Clermont-Ferrand 

• Cycle France - Algérie, les chemins de la rencontre depuis 2008 (devenu France – Maghreb en  

2016), en partenariat avec l’AFARA (association France-Algérie Rhône-Alpes), le CARA 

(Cercle des algériens et franco-algériens en Rhône-Alpes), la CIMADE et Coup de soleil 

en Rhône-Alpes  

• L'Archipel des résistances - la petite voix qui dit non en 2011 : un cycle de réflexions, de 

rencontres, sur le thème de la résistance comme condition humaine  

• Vivre ensemble dans la diversité culturelle - Des forums et des artistes contre les discriminations 

depuis 2007 avec Axès Libres, le CIRDEL, L'EPI de Vaulx-en-Velin, le GENEPI, le 

Collectif Paroles de Femmes et Raddho Diaspora 

• Rencontres, conférences et conversations diverses et multiples sur la littérature, les enjeux de société, 

l’histoire, les questions économiques… 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
« …Avez-vous cultivé pour des moissons communes ?  

Avez-vous enrichi la ville ou j’habitais ? » 

                 

Robert Desnos 
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Nos partenaires 
 

 

Des associations… 
• L’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé), l'Association 

France-Algérie Rhône-Alpes, le Cercle des Algériens et franco-algériens en Rhône-Alpes, 
Coup de soleil en Rhône-Alpes, la Cimade, Peuple et Culture, Rhaddo Diaspora, 
l'association Lyon-Japon Nihonjinkai, les Dragons de Saint Georges, l'Espace Projets 
Interassociatifs de Vaulx-en-Velin, l'ADATE et la revue Ecarts d'identité, ISM CORUM, 
Culture pour tous, les Centres sociaux Langlet-Santy (Lyon8), Point du Jour (Lyon5), 
Saint Jean (Villeurbanne) , le pôle 9 de Saint Rambert, le collectif Pour une politique de la 
Relation. 

 
Des structures culturelles… 

• Théâtre des Asphodèles, éditions A Plus d'un Titre, le Ciné Duchère, les Médiathèques du 
Bachut (Lyon 8), de Bron et du Point du Jour (Lyon5), le CCO, le cinéma le Zola, le 
Nouveau Théâtre du 8ème, Pandora, les Compagnies U-Gomina, la Parole de, Malia, 
Novecento, Africultures, le cinéma les Alizés, le Conservatoire de Lyon, Le TNP, la 
librairie terre des livres… 

 
Une structure Européenne 

• Le Conseil de l’Europe soutient (2014, 2015) les rencontres quel monde désirons nous ? Ces 
rencontres européennes sont organisées dans le cadre du programme Cités 
interculturelles. 

 
L'Etat et les collectivités locales 

• La Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes (DRAC).  
• L'ACSÉ (l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)  
• La Ville de Lyon  
• Le Conseil Régional Région Rhône-Alpes  

 
Des fondations… 

• La fondation SNCF est intervenue en 2007 dans le cadre de la manifestation Vivre 
ensemble dans la diversité culturelle. 

• La FACT (French American Charitable Trust) fondation franco-américaine a soutenu 
notre association depuis sa création en 2006. L’objectif de la FACT était d'accompagner le 
développement d'un lieu dédié à la rencontre des cultures. Elle a cessé toutes activités en 
2012. 

• Un monde par tous est intervenue en 2013 et 2014.  
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Quelques personnalités accueillies 
 

Patrick Chamoiseau (écrivain)   

Edouard Glissant (écrivain et philosophe)  

François Maspero (écrivain et traducteur) 

Alain Reyniers (ethnologue, directeur de la revue Études tsiganes)  

Armand Gatti (réalisateur, poète et dramaturge) 

Benjamin Stora (historien, spécialiste de l'Algérie)  

Charles Juliet (écrivain) 

Daniel Pennac (écrivain) 

Pierre Juquin (philosophe, écrivain) 

Michel Warschawski (journaliste et militant pacifiste israélien) 

François Koltès (écrivain) 

Jacques Rancière (écrivain et philosophe) 

Edwy Plenel (journaliste, fondateur de Médiapart) 

Klavdij Sluban (photographe) 

Abdelhafid Hammouche (sociologue) 

Gabi Jimenez (artiste plasticien gitan) 

Gideon Levy (écrivain israélien et journaliste au quotidien Haaretz) 

Alexandre Romanès (cofondateur du cirque Romanès) 

Lance Henson (poète cheyenne)  

Marina Roselle (artiste plasticienne manouche) 

Ignacio Ramonet (ancien directeur du Monde diplomatique)  

Mireille Fanon-Mendès-France (juriste)  

Mohamed Harbi (historien algérien) 

Emmanuel Terray (anthropologue)  

Hossaïn Bendahman (psychologue et psychanalyste) 

Evelyne Sire-Marin (magistrat) 

Jean Duflot (Journaliste, écrivain)  

Eric Hazan (la Fabrique Editions)  

Alain Labrousse (journaliste et géopoliticien)  

Alice Cherki (psychiatre) 

Jacqueline Costa-Lascoux (sociologue)  

Jim House (historien anglais) 

Tommaso Vitale (sociologue italien)  

Martin Collins (association de Travellers à Dublin, Irlande)  

Souad Guenoun (photographe et documentariste marocaine) 

Ahmed Kalouaz (écrivain et poète) 

Albert Lévy (magistrat) 

Ibrahim Warde (économiste) 

Hala Al Abdallah (réalisatrice syrienne) 

Fatima Sissani (réalisatrice) 

Michèle Zancarini-Fournel (historienne)  


