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« Nous vous parlons de Dignité » 
 

Ateliers de réflexion et Création Artistique 
 

 
 
 

La dignité d’un seul homme 
Ça ne s’aperçoit pas 

La dignité de mille hommes 
Ça prend l’allure d’un combat 

René Char 

 

 

 

 

** LE SENS DE NOTRE DEMARCHE 

 

Construire  le chemin de l’interculturel 

Depuis 2005, la Maison des Passages a choisi de mettre en valeur les dynamiques de 

créolisation et de métissage à l'œuvre dans nos sociétés depuis plusieurs siècles.  

Ces dynamiques sont accélérées par la mondialisation qui conduit à des situations 

d’interactions accrues entre les individus, les groupes et les nations ; un monde nouveau est 

en gestation. Dans le même temps, ce système globalisé engendre des violences inouïes qui 

interrogent notre futur. Il s’agit pour nous de contribuer à faire échec aux replis identitaires, 

nationalistes, ethnicistes, religieux… 

 

Au fondement de notre intervention, il y a la bataille pour le respect des principes de la 

Démocratie, de la liberté de chacun et du Divers culturel de nos sociétés.  

Pour faire vivre, très concrètement, nos principes d’Egalité, de Liberté, de Fraternité et de 

laïcité dans un contexte d’inégalités accrues et de fragilisation du pacte républicain, nous 

proposons d’engager une réflexion sur la dignité, et cela sur plusieurs quartiers de la 

métropole. 
  

La place de la culture 

Si La Maison des Passages tient fortement à mettre l’accent sur la culture c’est que, selon 

nous, la culture englobe tout ce qui permet de comprendre le monde, d'y participer, d’agir 

sur lui et d’en trouver toutes les beautés.  

Pensée comme émancipatrice des hommes et des sociétés, la culture contribue aussi à 

l'épanouissement personnel et à la formation citoyenne.  

Enfin, la culture doit permettre à toute personne de trouver sa place quelles que soient ses 

origines, ses cultures, ses langues, ses manières de voir, de penser et d’être. Cette culture, 

« imaginaire de la diversité » (Patrick Chamoiseau), permet la prise en compte de toutes les 

singularités qui nous construisent. 
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** LA PRESENTATION DU PROJET 
 

La Dignité avant d’être un droit est une éthique  

Le philosophe tchèque Jan Patoka écrivait : " Ce qui est nécessaire, c'est de se conduire en 

tout temps avec dignité, de ne pas se laisser effrayer et intimider (…). Les gens se rendent 

compte à nouveau qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de souffrir et que sans 

ces choses, l'art, la littérature, la culture entre autres, ne sont que des métiers auxquels on se 

livre pour gagner son pain quotidien." (Liberté et sacrifice 1990). Il faisait sienne la philosophie 

d’Emmanuel Kant (1724-1804), et de son impératif pratique : « Agis de telle sorte que tu 

traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours 

en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ».  

 

La Dignité est devenue un droit 

Elle est  inscrite dans le préambule de la " Déclaration Universelle des Droits de l'Homme" : " 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et 

de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans 

le monde." Et dans son article premier : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 

et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 

esprit de fraternité." 

 

Les contradictions du Droit et de l’Ethique 

Quelle que soit sa situation personnelle, familiale, sociale, économique… toute personne 

humaine mérite le respect. La dignité de l'homme implique des obligations envers soi-même 

et des obligations envers les autres. En ce sens, la dignité est une éthique individuelle et une 

éthique sociale. La dignité humaine souligne la capacité à être reconnu comme égal. 

Mais l’égalité des droits n’est pas l’égalité des moyens pour exercer les droits. C’est au cœur 

de cette contradiction que surgit la question contemporaine de la Dignité. Car ce droit 

humain est régulièrement bafoué. Or, cette  atteinte à la dignité est une atteinte à la vie 

commune et à la démocratie.  

 

Notre objectif 

La Dignité nous concerne tous, aussi bien dans notre vie intérieure, sur le chemin du respect 

de soi même, que dans notre vie sociale, dans notre lien aux autres, à l’Autre. La Dignité est 

donc une éthique de la Relation. 

Notre objectif est de parvenir à une réflexion et une expression des habitants sur la dignité en 

proposant une démarche pluridisciplinaire et intergénérationnelle à partir de rencontre/ 

Débat, d’ateliers artistiques (Vidéo et théâtre), et la création d’une exposition mobile. Une 

représentation finale, mettra en espace et en scène l’ensemble du travail réalisé.  

 

 

** LE DEROULEMENT DU PROJET 
 

« Nous vous parlons de Dignité » est un projet que nous avons pensé sur plusieurs quartiers, 

de la métropole lyonnaise avec le désir d’une rencontre entre participants des différents 

quartiers. Nous prévoyons donc des ateliers communs pour construire ensemble une 

représentation de la Dignité. 

Pour accompagner nos réflexions, et lancer les ateliers de pratiques artistiques nous avons 

choisi de mettre en partage l’œuvre de Patrick Chamoiseau « Ecrire en pays dominé ». Ouvrage 

qui pose la question de la dignité autant d’un point de vue historique et politique, qu’à 
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travers la domination d’une langue sur les autres, d’un rapport au monde sur un autre. Qui 

est également un questionnement sur l’art et la littérature comme espace, lieu d’une 

émancipation et de conquête de sa dignité. 

 

Pour être sur les chemins de la dignité et de l’égalité voici ce qu’il écrit :  

 « Pour m’accompagner, j’ai ameuté ma vieille Sentimenthèque, sédiments de la 

présence des écrivains en moi. Ils m’avaient fait don de leurs luttes dans ce pays 

dominé que chacun porte en soi. Donc, j’ai erré en leur compagnie. Ecrire. 

Rêver. Percevoir ce qui me restait d’eux. Un mot. Une impression. Un rire. Les 

sensations accumulées. D’eux, j’ai ramené le sentiment qu’il y a tant d’ombres 

en nous, tant de forces obscures dans le profond de nos maintiens, que la lutte 

est éternelle pour approcher du juste. Nul dominateur n’est vraiment hors de 

nous, nos ombres les créent souvent, les renforcent toujours dans nos cavernes 

les plus intimes. L’Ecrire reste fondé sur l’élan d’une liberté intérieure et d’une 

autorité paisible exercée sur soi : on est toujours en résistance contre soi, et en 

libération de soi, quand on écrit vraiment. »  

 

I – Des ateliers ::  

 

La Maison des Passages en s’appuyant sur le livre de Patrick Chamoiseau  impulsera des 

ateliers (pluridisciplinaires et intergénérationnels) construits à partir de textes fondateurs qui 

disent le respect de la dignité humaine. Nous construirons une sentimenthèque (une 

bibliothèque sentimentale) des participants au projet, avec notamment des textes de  Martin 

Luther King, Nelson Mandela, Jean Jaurès, Frantz Fanon, Victor Hugo, René Depestre, 

Germaine Tillon, Aung San Suu Kyi, Juliette, Svetlana Alexievitch, Albert Camus,… mais 

également des textes amenés par les participantes et participants.  

 

 1/ Une rencontre - débat : « Regards croisés sur la Dignité à partir de Ecrire en pays 

dominé, de Patrick Chamoiseau » 

Avec Ganda Camara (directeur de l’Association Raddho Diaspora / Abdellatif 

Chaouite (directeur de la revue « Carte d’identité » et écrivain)  / Florence Meier 

(Metteur en scène de la Cie La parole de) animé par Bruno Guichard (directeur de la 

Maison des passages) 

A travers leurs expériences et leurs pratiques, ces invités partageront avec les 

habitants leurs questionnements sur la dignité humaine, sa place et ses manifestations 

ou son absence dans la société contemporaine. A travers l’engagement associatif et 

politique, à travers l’écriture et les questionnements sur les langues comme à travers 

la prise de parole et la représentation théâtrale. 

 

 2/ Nous proposons deux ateliers artistiques:  

- un atelier pour un public « jeunes et adolescents » pour créer des  films courts sur 

Iphone de 2mn maxi. L’idée est d’utiliser l’outil de la vidéo pour questionner nos 

représentations de la dignité. L’intervenant se propose de partager avec les jeunes 

une technique dans le but de le mettre au service d’une idée, d’un imaginaire : celui 

de chaque participant, l’art cinématographique étant espace d’expression de sa 

singularité et de son mode d’être. 
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- Un atelier pour adultes avec un metteur en scène de théâtre. L’idée est d’éprouver 

avec les habitants la prise de parole face à un public par l’intermédiaire de la 

représentation théâtrale. A partir du texte « Ecrire en pays dominé » et des textes 

écrits et/ou apportés par les participants, et de la sentimenthèque constituée, les 

participants travailleront la représentation de ces textes, ainsi que leur propre 

représentation. Le metteur en scène accompagnera la mise en scène et en parole de 

l’imaginaire de chacun, pour que la représentation soit le lieu d’expression de sa 

singularité et de sa dignité. 

 3/ Création d’une exposition (sous forme de panneaux) à partir des textes et traces 

écrites des ateliers et rencontres. Cette exposition sera mobile et souple pour se  

déplacer facilement d’un lieu à un autre. Conception de 8/9 panneaux (Kakémono 

Totem de 200 x 80 cm). 

  

II- Une représentation finale :: "NOUS VOUS PARLONS DE DIGNITE"  

Mise en scène et en espace : de l’exposition, des films et des habitants qui seront auteurs 

et acteurs. 

Ecriture d'un livret pour laisser une trace de cette création. 

 

 

LES  PREMIERS PARTENAIRES. 

Pour la réalisation : 

La Cie la parole de 

L’association « Motivé pour le Vergoin » 

MJC Saint Rambert 

Le centre social Saint Rambert 

Attente de réponses sur le 8° arrondissement et sur Pierre Bénite. 

Tout nouveau partenaire y compris artistique vient avec ces idées et accepte l’idée de 

l’échange, du débat et de travailler sur Ecrire en pays dominé.  

 

Partenaires financiers 

Ville de Lyon 

Etat 

Demande a été faite à des fondations privées. 

 

DUREE DE LA CREATION. 

Début septembre 2016 

Final printemps  2017 

 

Temps affecté aux ateliers : 

- Une rencontre initiale autour du livre Ecrire en pays dominé (1 séance de 2h/quartier) 

- Ateliers de découverte des textes et de contextualisation (3 séances de 2h/quartier) 

- Ateliers autour des pratiques artistiques (6 séances de 2h) 

- Ateliers pour fabriquer les panneaux exposition (3 séances de 2h/quartier) 

- Ateliers inter-quartiers pour fabriquer le final (4 séances de 2h soit 8h/quartier) 

 

••• 


