
DES LIEUX POUR DES RELATIONS INTERGENERATIONNELLES ?
Le samedi 30 septembre 2006 au Musée d’art moderne et d’art contemporain - Parc de la Boverie – 4020 Liège

Aujourd’hui, que ce soit physiquement, de la crèche au home
pour personnes âgées, culturellement , de MTV à l’Opéra, ou
encore dans les loisirs, la santé, l’enseignement… tout semble
séparer les générations. Depuis quelques années, un besoin de
rapprochement, au départ socio-économique, se fait sentir tant au
niveau institutionnel, dans les préoccupations de la Commission
européenne et  du gouvernement, qu’au niveau local, via des
initiatives associatives ou informelles.
Quel rôle la Culture peut-elle jouer dans la rencontre de ces
générations ? Y’a-t-il des lieux et des espaces qui permettent de
décloisonner ces démarcations bien ancrées dans notre société ?
Dans le cadre de cette réflexion, l’Unité de recherche IKU de
l’Université de Liège participe à un programme de recherche
européen1 sur la thématique des lieux pour l’apprentissage
intergénérationnel centrée sur le domaine culturel et artistique en
lien avec les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Notre démarche se voulant pragmatique et empirique, une
rencontre entre « théoriciens » et « praticiens » et entre
« praticiens » eux-mêmes, nous semble indispensable. Notre
objectif est la mise en commun des expériences pour entamer
une réflexion plus large, des échanges et une dynamique de
projets. Cette rencontre sera l’occasion de faire connaissance
avec plusieurs expériences ayant eu lieu, en cours ou en
préparation. Elle se veut vivante, interactive et stimulante.
Représentations théâtrales, films, expositions et conférences
auront tous en commun une démarche de rapprochement des
générations axée sur les quartiers et lieux, l’histoire, la mémoire
et l’Histoire ou encore histoire, mémoire et quotidien.

Rencontre organisée par l’unité de recherche IKU (Interaction,
Knowledge and Usages) de l’Université de Liège, en
collaboration avec le MAMAC, l’ASBL « D’une certaine
gaieté » et la Fédération des maisons de jeunes en Belgique
francophone.

Entrée libre
Inscription souhaitée et réservation obligatoire pour le repas du
midi par courrier, fax ou mail à l’aide du talon ci-joint.

1 Réseau d’excellence Kaleidoscope http://www.noe-kaleidoscope.org/
Projet « La Piazza » : http://lapiazza.noe-kaleidoscope.org/

PROGRAMME

9H30 : Accueil -café

10H : Introduction 
Par Françoise Decortis
IKU – Interaction, Knowledge and Usages Research Unit – Université de
Liège

10H15 : Entre ce qui fut et ce qui pourrait être:  mises en scènes du
possible
Exposé de Edith Ackermann
Massachussets  Institute of Technology et Université de Sienne

10H45 : Trajet réel – Trajet rêvé
Film commenté par Werner Moron
Fédération des maisons de jeunes en Belgique francophone

11H15 : La loyauté intergénérationnelle comme levier d’anticipation
Exposé et extraits vidéos par Jean-Marie Lemaire
Psychiatre, Médecin directeur du Centre de santé mentale du CPAS de
Flémalle et directeur de l’Institut liégeois de thérapie familiale

11H45 : Présentation de l’émission « quand les jeunes s’en mêlent »
comme espace de rencontres intergénérationnelles.
Séquences audio et commentaires de Claudine Arnoldy, Catherine
Tydgat, Cédric Hellemans et Aurélie Degreef
Journaliste et membres du groupe pilote « Quand les jeunes s’en mêlent »

12H15 : « Mémoire et transmission »
Expositions commentées par Michel Antaki et Cathy Alvarez
ASBL D’une certaine Gaieté

12H45 : Pause. Petite restauration disponible sur réservation

14H : Petits essais avec la lumière : approche intergénérationnelle des
quartiers
Film commenté par Dorothée Luczak
ASBL Façons de voir

14H30 : L’espace et le temps dans le monde de l’enfance
Exposé de Jean-Marie Gauthier
Université de Liège – Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation

15H : Cartes d’identité à partir de « mon récit dans la grande Histoire »
Représentation théâtrale de Anabel Lopez sous la direction de Philippe
Laurent
Conservatoire royal de Liège. Domaine du théâtre et des arts de la parole.
Section dirigée par Michèle Vegairginsky

15H30 : « Au film du temps » : La mécanique de la mémoire et le
documentaire
Exposé de Patrick de Lamalle
Festival de Liège

16H00 : Réactions et conclusions en relation aux projets de recherche
« La Piazza » et « Puente » par Rossella Magli
Camporosso. Coordinatrice des projets « La Piazza » et « Puente »

16H15 : Clôture et verre de l’amitié

     

     

Je soussigné ……………………………………………….
participerai à la rencontre « des lieux pour des relations
intergénérationnelles ? » le 30 septembre 2006 au
MAMAC
Je serai accompagné de ……personnes
Je réserve ……Repas (5 euros par repas à payer sur place)

Signature

Talon à renvoyer à l’adresse suivante
Stéphane Safin– IKU – Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation. Bd du Rectorat, 5. Bât B32 4000
Liège
Ou par fax au 04/366.29.44
Ou par mail sur stephane.safin@ulg.ac.be 


