
Semaine des Fraternités
du 7 au 14 octobre 2018 à Aix-en-Provence
70 ans de déclarations des droits de l’homme… et notre société mondiale, globale et locale apparaît toujours aussi fragmentée… Les libertés 
menacées, les égalités trop souvent absentes ou en recul, là où elles ont été acquises au prix de la vie des Femmes, des Enfants et des 
Hommes ! Ces constats, maintenant partie-prenante de ceux faits par les Rencontres Economiques comme les rencontres Déconomiques qui se 
déroulent chaque année à Aix-en-Provence, ne doivent pourtant pas nous détourner des raisons d'espérer…
Car la ville - entre autres - d’Irma MOREAU, François Marius GRANET, Jean Etienne Marie PORTALIS, Honoré Gabriel Riqueti de MIRABEAU, 
Paul CEZANNE, Emile ZOLA, Victor VASARELY et Darius MILHAUD, demeure un territoire où, aussi, ECONOMIE rime avec Vie et richesse des 
liens culturels et sociaux !
Ainsi à Aix-en-Provence, Solidarité ne peut se résumer à « charity-business » et Humanitaire à une simple filière universitaire. C’est pourquoi à 
compter d’octobre 2018 deux laboratoires d’innovations et d’activités sociales et culturelles : Le RELAIS DES POSSIBLES et La Bibliothèque 
associative & culturelle Paul CÉZANNE vous proposent, sous les auspices du philosophe Edgar MORIN et du parrainage de l’Observatoire 
National de la LAÏCITE, de participer et de mettre en œuvre une semaine des FRATERNITÉS.
07 octobre, table ronde d'ouverture.

08 au 13 octobre, chaque jour plusieurs temps forts :
• 10 h > autour d’un petit déjeuner, dédicace et échanges sur un ouvrage de nos invités, à la Bibliothèque associative & culturelle 

Paul Cézanne (Saint Eutrope).
• 16 h à 18 h 30 des réalisations collective illustrant un horizon fraternel seront réalisées lors des ateliers de création Ze BUS, sur 

des places publiques dans les quartiers de La Pinette, Beisson, Corsy, Encagnane, Saint Eutrope, et Jas de Bouffan.
• 19 h > Tables rondes, échanges et débats autour de différentes approches des fraternités.

14 octobre collective, joyeuse : clôture et fraternelles surprises
et durant toute la semaine : Exposition sur la Laïcité. 
Le Relais des Possibles
8, chemin de St Donat - 13100 Aix-en-Provence
04 42 23 49 63
Facebook/Zebus
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