18ème Festival Interculturel
2-3-4 mai 2012

Contacts :
Elena KARACHONTZITI
civd2000@yahoo.fr , elkargr@gmail.com
http://cultur8-civd.blogspot.com
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C.I.V.D-Le Centre Interculturel de Paris 8

Dans le cadre de la tradition de notre association interculturelle à but non
lucratif (loi de 1901), le C.I.V.D (Centre Interculturel de Vincennes à SaintDenis), nous organisons un festival afin de mettre en valeur la diversité
existante à Paris8-l’Université Monde.
L’association C.I.V.D, née en 1984, agit à partir de ses principes d’inter
culturalité autour de trois points essentiels : promouvoir les jeunes talents de
notre université, permettre l’expression de diverses cultures présentes à Paris8
et enfin favoriser la rencontre, la convivialité entre les étudiants à travers des
projets, débats.
Cette association a déjà réalisé divers projets à l’étranger tels que :
• Animation culturelle et sportive à Akoumapé, au Togo (août 2001)
• la construction de bibliothèques dans deux villages du Togo, à
Akoumapé et à Kouvé par des étudiants de Paris 8 (août 2008 et 2010)
• voyages d’échanges culturels et construction de bibliothèque à
Daroumousty au Sénégal (août 2005)
•

Projet Mexique en 2001-2002 : des étudiants en maîtrise Français
Langue Etrangère s’y sont rendus pour des cours de français destinés
aux membres de nos partenariats sur place.

Le groupe actuel, multiculturel et pluridisciplinaire, composé par des français,
italiens, mexicains, grecs, autrichiens, chinois, africains a pour objectif
d’organiser cette rencontre multiculturelle par des festivités et mieux faire
connaître la richesse culturelle de Paris 8 et notre association.
L’Université de Paris 8 compte plus de 23000 étudiants et représente à elle
seule près de 150 nationalités.
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Notre festival a pour ambition non seulement d’ouvrir l’Université de Paris 8
aux villes de Saint Denis et de Paris, mais aussi de permettre à tous ses
participants de découvrir et de partager leurs ressemblances et leurs
différences à travers les divers modes de pensées et d’expressions et de
renforcer leur sentiment de citoyenneté démocratique.
Ce festival sera réalisé grâce à la collaboration des membres du C.I.V.D, au
soutien des enseignants et du personnel de l’université, des diverses
associations présentes à Paris 8, et nous l’espérons, avec vous en tant que
partenaire.
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18ème Festival Interculturel
Célébrons le Monde
Descriptif : Organisation d’un festival interculturel au sein de l’Université
Paris8 (Vincennes-Saint Denis)

Objectifs :
Renforcement des compétences citoyennes
Ouverture de l’Université à la société locale, nationale et internationale

Durée : 3 jours : du 2 mai au 4 mai 2012

Programme :

Concerts de musique
Pièces de théâtre
Expositions : photos, peintures, sculptures, poterie…
Projection de films avec débats
Danses du monde
Tournoi d’échecs
Cuisine du monde
Performeurs : réalisation en directe d’activités
Défilés de mode
Braderie solidaire
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A. Les locaux

Halle de l’entrée

Exposition Pandore (photos, vidéos)

Coupole

Exposition Regards Croisés, Théâtre,
Danse, Tournoi des échecs, Concerts

Extérieur

Performances théâtrales, Cuisine du
monde, Braderie
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B. La programmation

Le festival sera inauguré par une parade déguisée des étudiants afin de
célébrer le 1er mai et le printemps. L’idée de la parade est d’attirer et de
mobiliser un grand nombre d’étudiants pour notre festival qui vise à
devenir un moment de célébration de la citoyenneté.

EXPOSITIONS

Deux grandes expositions auront lieu tout au long du festival.
PANDORE ou l’Eve grecque se tiendra dans le hall de l’entrée. Cette
exposition sera organisée par le professeur des Universités Patrick
CURRAN, ses étudiants et son réseau espagnol et maghrébin.
L’exposition contiendra des photos et des vidéos-projections
concernant la création du monde selon des cultures différentes.
L’exposition vise à donner à notre festival un écho international.

Regards croisés, qui aura lieu à la Maison de l’Étudiant. Une équipe
composée d’étudiants de l’UFR Arts, des arts plastiques en
particulier, vont exposer leurs œuvres. La responsable de l’exposition
est la doctorante en Arts Visuels Anastasia Zoi SOULIOTOU.
En plus, un grand réseau d’artistes sera mobilisé par d’anciens
étudiants de Paris8 qui sont toujours des membres actifs de notre
association.
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PERFORMANCES THÉÂTRALES

Cette année, le professeur du Département de Théâtre Philippe TANCELIN,
va contribuer à la réalisation de notre festival. Un certain nombre
d’étudiants de théâtre va donc faire des représentations sur le thème « Le
monde des ailleurs ».
Enfin, la doctorante en théâtre Luise ROUX fera une représentation autour
du masque. Ce projet mêlera plusieurs disciplines : l’improvisation, la
danse, le yoga, le jeu masqué et la conférence universitaire.

CONCERTS DE MUSIQUE

Des concerts divers se dérouleront durant les trois jours du festival.
Des étudiants de différentes disciplines, musiciens amateurs vont jouer de la
musique, pour donner une dimension de convivialité à notre festival.
Il y aura des concerts de reggae, de musique classique et de zouk.
L’étudiante en Sciences Politiques Irene Aurora PACI s’occupe de l’organisation
de l’atelier.
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CINEMA
Des projections de films sur l’interculturalité sont parmi la programmation.
Des débats sont prévus après les projections.
Les étudiants en cinéma Julie SERVEL et Odile BOUSSARD s’en chargeront.

DANSE
Une équipe du département de Danse est mobilisée afin de présenter un
spectacle sur les danses de différents pays. L’étudiante Carola FUCHS s’occupe
de l’organisation de l’atelier.

TOURNOI D’ECHECS
Un tournoi d’échecs avec des étudiants de Paris 8 et des habitants de SaintDenis sera organisé par le doctorant en Sciences de l’Education et maître des
échecs Victor GERVAIS. L’objectif du tournoi se base sur la Pédagogie
échiquéenne et son impact sur le développement des compétences citoyennes.
L’étudiante en Français Langue Etrangère, Cynthia MIRASSOY, enseignante à
Saint-Denis est chargée d’inviter ses élèves d’assister au tournoi afin de
développer l’ouverture de l’université sur la société qui l’entoure.
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PERFORMANCES : SPECTACLE VIVANT
Des étudiants jongleurs sont invités à nous rejoindre pour renforcer la
convivialité pendant le déroulement du festival. L’étudiant en Informatique
Simon WEINSPACH s’occupe de l’organisation.

CUISINE DU MONDE
Une grande équipe est en train d’être constituée afin de présenter des délices
du monde entier. Les cuisines grecque, italienne, malherbienne, africaine,
espagnole, chinoise seront à l’honneur.
La responsable de l’atelier sera l’étudiante en Information Communication Xie
MENG.

BRADERIE SOLIDAIRE
La braderie vise à réunir les étudiants et le public de Paris 8 autour d’un objectif
solidaire. La somme recueillie sera destinée à venir en aide au village
d’Akoumapé au Togo où notre association a construit une bibliothèque en
2008.
La responsable de la braderie est l’étudiante en Psychologie Marie
DESESQUELLE
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Retombées du festival à Paris 8

À travers les manifestations qui précèdent, programmées dans le cadre du 18 ème
Festival Interculturel, nous aspirons à rappeler que l’Université, au-delà d’un
lieu de formation, doit aussi être un lieu de recherches, d’expérimentations et
de rencontres, un laboratoire pour des formes inédites et audacieuses, un lieu
ouvert à la société locale, nationale et internationale, un espace d’exercice de la
citoyenneté.

D’autres projets participant de la vie à l’Université et créant des liens entre ses
membres sont en cours d’élaboration :

Projet TOGO 2012 : Une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle composée
par des jeunes étudiants de Paris 8 se prépare à continuer le projet solidaire de
longue durée du CIVD qui a été lancé en 2001 (mise à jour de la bibliothèque,
équipement informatique, ateliers culturels, artistiques et citoyens).
Projet HAITI : Suite à la demande de nos partenaires en Haïti, un projet de
solidarité est en train d’être bouclé afin qu’une équipe constituée d’étudiants
de Paris 8 se déplace bientôt pour y rendre service.
Projet Cultur8 : Fort constat de l’inexistence d’un mensuel étudiant à Paris 8,
Un groupe d’étudiants a décidé de remettre en route le mensuel de notre
association.
Projet « Moi aussi je suis passé à Paris 8 » : Un projet d’archivage des
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manifestations réalisées à Paris 8 depuis sa fondation. C’est un projet
« numérique » qui donne accès à tout public de la fac (étudiants, professeurs,
administratifs) actuel comme ancien et la possibilité de s’exprimer à travers des
moyens de NTIC
http://cultur8-civd.blogspot.com
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