ASSOCIATION
SOLIDARITE

BOLIVIE

RENCONTRE INTER/INTRA CULTURELLE
SAMEDI 27 AVRIL 2019 A ANNEMASSE (la Josta)

France-Bolivie-Suisse :
La richesse du dialogue
En famille, en société, dans l'action solidaire de proximité ou internationale...

Se rencontrer

Convivialité
Ecouter

Démocratie
Débattre

Moments
partagés

Engagements
solidaires

Se faire
entendre

Actions
collectives
Voyage solidaire
Surmonter ses
désaccords

Echanges conviviaux, partages d’expériences,
spécialités culinaires, musiques et danses
Organisation Association Solidarité Bolivie, nicolemehaute@hotmail.fr,
www.solidaritebolivie.net / info@bolivia-9.ch
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PROGRAMME DE LA JOURNEE :
• 10h Accueil : Présentation des associations Solidarité Bolivie (France) et Bolivia 9
(Genève)
• 10h 30 : Retour en images sur un voyage solidaire en Bolivie par Patrice
Bonnefoy
• 11h : Les actualités subjectives du dialogue :
o En France : de la crise des gilets jaunes au développement des modes
alternatifs de résolution des conflits, en passant par le questionnement de la
démocratie représentative et la communication non violente... (Nicolas Le
Méhauté)
o En Bolivie : Elections présidentielles, dialogue en Bolivie et dialogue au sein
de la communauté bolivienne de Genève... (Guillermo Montano)
o A Genève et en Suisse : Démocratie directe (référendum...) et spécificité
de la culture du dialogue en Suisse expliquée aux étrangers
o Regards croisés et échanges

•

12h 30 : Repas convivial et partagé avec les boissons et spécialités apportées par
chacun et une soupe bolivienne à 5 € pour compléter
• 14h 15 : Ateliers du dialogue inter/intra culturel :
o Atelier « S'engueuler ou se taire : parler de politique en famille et
autres sujets polémiques » : Peut-on se parler quand ça bout à l'intérieur,
quand ça énerve, quand ça fait peur ? A partir d’un témoignage de Guillermo
Montano.

o Atelier « Prendre la parole, risquer la visibilité : Mouvements de sanspapiers et autres actions collectives : se faire entendre, sortir de l'ombre,
transformer, se transformer. A partir d’un témoignage de Silvia Mamani.
o Atelier « Pour moi/nous, qui est l’étranger ? » : Partageons nos
expériences. Quelles richesses, quelles difficultés ? Et on fait quoi de nos
différences ? Quel dialogue pour quelles solidarités ?
o 15h00 : Partage des conclusions des 3 ateliers
• 15h 30 : Musiques, danses et chansons
• 17h : Clôture de la rencontre

ORGANISATION PRATIQUE :
Samedi 27 avril- 10h- 17h,
ANNEMASSE, La Josta – paroisse Saint-Benoît

(10, rue Mme Fleutet,

suivre Eglise Saint-Joseph)

Co-voiturage possible depuis Genève : contacter les organisateurs
Amener une ou plusieurs spécialités culinaires et des boissons à partager le
midi, possibilité de manger une soupe bolivienne pour 5 € !
Organisation Association Solidarité Bolivie, tel. : 06 85 08 92 31,
nicolemehaute@hotmail.fr, www.solidaritebolivie.net / info@bolivia-9.ch

