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1. Tour de table 

La réunion a commencé par un tour de table afin que chacun puisse exprimer ses 
attentes dans le cadre de l’interculturalité, et ce qui motiverait une telle 
manifestation. 
Ce qu’il en ressort, c’est que nous sommes tous d’accord sur des mots 
importants tels que : échange, partage, dialogue, apprendre à se connaître, 
découvertes de nouvelles cultures. 
 
Amélie a parlé de « détruire les frontières » et a proposé d’associer les diverses 
communautés à la « semaine du goût ». Cette dernière aura lieu en principe 
après les rencontres interculturelles que nous prévoyons vers mi-septembre. 
Cette semaine du goût pourrait être annoncée à ce moment-là. 
 
Frédéric a insisté sur le passé industriel et ouvrier de Renage, avec un apport de 
main-d’œuvre étrangère au fil des décennies. Nous nous devons de mettre en 
lumière ce passé, qui a construit Renage, sous forme d’exposition statique de 
photos et témoignages. 
 
Avec Corinne nous avons commencé à voir comment intégrer les enfants des 
Ecoles à cette manifestation. 
 
Stéphanie nous a fait part de son expérience vécue à Fontaine et Echirolles. 
 
Laure Anne nous a alerté sur le fait qu’il faut veiller à ne pas tomber dans « les 
clichés ». 
 
Sophie a mis l’accent, entre autres, sur intergénérationalité 
 
 

2. Décisions 

Dans un premier temps, nous avons décidé de :  
 

1. Recenser les différentes communautés et d’aller à leur rencontre pour voir 
avec eux ce qu’ils attendent d’une telle manifestation, et sous quelle forme 
ils verraient ce projet. 
Une première liste non exhaustive a été élaborée avec pour chacune les 
membres du Forum qui pourraient les rencontrer. 

• Turquie : Amélie, Véli, Eric 
• Magreb : Amélie, Sabah 
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• Portugal : Joachim, Hervé 
• Espagne : Hervé et Amélie 
• Italie : Eric 
• Océan indien : Sophie 
• Arménie: Pierre Katchadourian 

 
Pour le côté historique et recherches nous avons pensé à Robert aidé par 
Amélie, Hervé et Fred. 
 

2. Identifier les acteurs sociaux et les rencontrer pour l’aide qu’ils pourraient 
apporter à cette manifestation. 

• MJC de Rives : Fred 
• Centre social de Renage : Nadine et Gérard 
• UNRPA : Robert 

 
 

3. Prochain comité de pilotage 

A la fin  de la réunion nous avons prévu un deuxième rendez-vous pour le 09 /05 
à 9h. 
Merci de confirmer votre accord sur cette date. 
 
Merci également de réfléchir rapidement sur une trame d’entretien afin 
d’optimiser au maximum les rencontres avec les différentes communautés. 
 
Bon courage à tous ! 
Je pense que c’est un beau projet, j’attends vos retours sur ce premier compte- 
rendu. 
 

Bien à vous, 
Hervé 
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