
Programme de « La nuit des arts et des mondes » Festival des arts et de l’interculturalité 
• Festival ouvert  à tous, gratuit et participatif 
• Lieu : Les SHEDS, 45 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin. 
• Accueil du public du 4 au 12 juin entre 10h00 et 20h00  
• Expositions, performances, concerts, conférences, incubateur de projets, rencontres avec des écrivains, réseaux, global citizenship, développement pérenne, citoyenneté… 
• Le 4juin venez participer à des œuvres collectives avec nos artistes aux SHEDS et le long du canal de Pantin 

Programme détaillé du 45 rue Gabrielle Josserand, Pantin. 

4 et 5 juin 
Jusqu’au 12 
juin 
 
Exposition 
d’art 
contemporain, 
d’art brut et 
street art 
Tout public. 
 
Heure : 
 
De 10h à 20h 
 
Adresse : 
 
45 rue 
Gabrielle 
Josserand, 
Pantin 
 
Œuvres 
participatives 
 
 

Jeudi 9 juin 
 
9h00 :         Accueil 
 
9h30-12h  Conférences-débats : Migrations et réfugiés : Accueil et diversité 
Intervenants : 

• Fatima Fetouhi - Commissariat général à l’égalité des territoires 
• Anabella Aurange Habitat-Cité 
• Lamia Missahoui – Chercheur  
• Samir DJAIZ - Plateforme des Migrants et de la citoyenneté Européenne 
• Andrew Wickam – Association pour l’accueil des migrants 
• Luong Can Liem - Dr en psychologie. Auteur de: Conscience éthique et Esprit 

démocrate 
• Alain Bezotte – Artiste 
• Pierrette Fleutiaux – Ecrivain – Livre Destiny 
• Patrizia Molteni - Redactrice-en-chef du magazine Focus in 

 
13h30 -14h30 Conférences-débats : 
 
Prospective, Innovation et digital : Les nouveaux moyens d’action citoyens individuels 
et collectifs 
Intervenants : 

• Vincent Rousseau 
• Gerard Souan – Vers un mouvement citoyen. 
• Images solidaires – Films et documentaires 
• Morena Campani - Atelier tisser des liens 

 
14h45-15h45 
 
Nouvelles tendances et évolutions du monde / Les actions concrètes pour changer le 
monde 
Intervenants : 

• Alain Bertho – Professeur – Maison de Sciences de l’Homme 
• Global Citizenship 
• Philosophes et écrivains 

 
 

 
Samedi 11 juin journée de Global Citizenship et Projets, Expo, 
concerts - gratuit 
 
Porteurs de projets, associations et entrepreneurs concernés par les 
questions de citoyenneté, de construire ensemble, de 
développement perenne, venez vous rencontrer et présenter vos 
projets lors du grand LAB concret d’expérimentation sociétale, de 
construction du « Global Citizenship- Sustainable Communities". 
 
C’est l’occasion ou jamais de rejoindre un réseau d’influenceurs et 
porteurs de projets qui souhaitent mettre leur talent au service de 
projets utiles à la collectivité. Rejoignez un écosystème innovant, qui 
réunit les habitants, les entreprises, les institutions, les associations, 
les universités, fait émerger, incube et accompagne des projets 
entrepreneuriaux, associatifs ou culturels. 
 
Projets sociétaux//initiatives//comment créer son réseau 
//coaching des porteurs de projet// 
 
 
 
14h00 – 16h30 
 
Global Citizenship Lab 
Projet Tesla - Aleksandar Protic 
Renouveau de l’action citoyenne Yannick Le Guern  
Global Citizenship - Laura Petrache 
 
Atelier participatif ouvert à tous. 
Venez présentez vos projets 
Permaculture. Territoires en transition – Charles Abecassis 
Incubateur de projets et réseautage 
 
14h00- 18h00 
 
Rencontres-débats 
Exposition Sheds et Relais 

 
11 et 12 juin 
 
Exposition 
d’art 
contemporain, 
d’art brut et 
street art 
Tout public. 
 
Heure : 
 
De 10h à 20h 
 
Adresse : 
 
45 rue 
Gabrielle 
Josserand, 
Pantin 
 
Œuvres 
participatives 



 
16h00-17h00 
Uni(s)vers le renouveau 
Diversité, Interculturalité et projet commun de société 
 

• Sietar France – Linda Vignac, 
• Observatoire de la diversité culturelle : Fulvio Caccia - 
• Pierre Julien Dubost et Jean-Philippe Lamarche - Comité Mondial pour les 

apprentissages tout au long de la vie et commission handicap  
 
17h – 18 h 
 
Projet métamorphose 

• Projection de documentaires et débat 
• Daniela Popescu - Club UNESCO Anca Dumitrescu 

 
18h – 19 h 
 
Nouvelles manières de travailler, d’entreprendre et management du 3eme millénaire. 
 

• Philosophie concrète 
• Ecrivains Actes Sud et Harmattan 
• Gerard Schoun 

 
18h- Point Presse / rencontre journalistes / intervenants / artistes 
 
19 h – 22 h 
Vernissage cocktail / 
Concerts et musiques du monde, bretonne, classique, rap 
Performances artistiques et concerts 
Exposition d’art brut et contemporain  
Médiation culturelle Rencontres 
Rencontres avec les associations culturelles et interculturelles 
 

Œuvres participatives 
Concerts 
Danse 
 
Les artistes, performeurs, philosophes et écrivains à la rencontre 
des publics aux SHEDS 
 
15h – 17 h 30 
Découvertes linguistiques, culturelles et interculturelles 
 
Le café des langues - Myriam Yazigi 
Apprendre l’anglais en musique - Fluency MC 
Rencontre avec les Ecrivains - Annie Coll, Stephane Bellocine,… 
Andrew Wickham 
 
16h30-18h30 
 
Musique bretonne et danses traditionnelles 
Florent Leroux et Jean-Paul Constantin 
 
18h30 
 
Concerts et performances : 
Morena Campani Yerso et TRIOLLALLA : Chants du monde 
 
19h00-22h00 
 
Vernissage Process Art – Projet 4 chemins 
Parc Diderot – Process Art – The Wall 
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