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« La différence est le plus beau trésor que 

nous ayons en commun »



Aujourd’hui, que nous le voulions ou pas, nous vivons dans 
un monde qui a peur...
Du présent, du futur, des voisins, des étrangers.

Nous voyons aujourd’hui les conséquences de tout cela : Brexit, élection 
de leaders populistes, une Europe de l’est qui se dé e de l’Europe... Et 
pourtant.

Les avancées dans le domaine des neurosciences montrent que 
l’homme, dès sa naissance est profondément altruiste et est prêt à
coopérer. Quelles conditions à cela ?

Elles sont simples à écrire : la connaissance et la reconnaissance de 
personnes différentes, d’un autre milieu social, culturel, linguistique, 
religieux.

La connaissance de l’autre annihile la peur et permet de faire tomber 
des préjugés souvent non conscients.
C’est pour cela que l’adage « Les voyages forment la jeunesse » est 
juste. Car derrière le mot voyage, il y a découverte, curiosité, 
optimisme.

Le projet ORAN, développé par nos étudiants de BEMD3 de MADE iN
Sainte-Marie Lyon va dans ce sens.
Il va dans le bon sens. Le soutenir, c’est soutenir toutes les valeurs qui 
font qu’il est bon de vivre ensemble. 

Longue vie à ce projet ! 

Jean-Armand BARONE 
Directeur de MADE iN

MOT DU DIRECTEUR 
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NOTRE PROJET
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Nous sommes 11 étudiants en dernière année de Bachelor
Européen de Management et Développement à MADE iN (Sainte
Marie Lyon). Cette année, nous avons pour projet d’organiser un
évènement à visée interculturelle destiné aux jeunes, à Lyon, la nuit du
samedi 10 juin, qui s’intitule « Un pas vers l’Autre ».

Dans le but de ce projet, nous sommes partis en décembre
2016 à Oran en Algérie, pour découvrir une autre culture, mais aussi
parce que nous organisons cette soirée avec 10 étudiants Oranais. Ce
séjour a marqué un tournant dans l’avancement de ce projet et nous
avons l’ambition de permettre aux jeunes lyonnais de se rencontrer,
d’échanger sur leurs différences et de se rendre compte de la richesse
de celles-ci. Le cœur de notre nuit sera l’amitié, la festivité, le partage
et l’interculturalité et non la religion. Avec le soutien de Monseigneur
Jean-Paul Vesco, évêque du diocèse d’Oran, nous aimerions que lors
de cette soirée, chacun fasse un pas vers l’autre et découvre que
l’interculturalité est une force pour la société que nous bâtissons.

C’est parce que nous savons le sujet interculturel très 
sensible, dans un contexte de méfiance de l’autre, que nous voulons 
comprendre, expliquer, partager pour des personnes de tous horizons. 
Nous souhaitons organiser cette rencontre à Fourvière, emblème de la 
ville Lyonnaise. 



PROGRAMME
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20h30 – 21h30
Ouverture de l’évènement

Témoignages et Prise de parole des 
étudiants 

Village 
interculturel 

21h30 – 22h
Buffet - Rupture du jeûne du 

Ramadan 

22h – 23h30
Agora - Prise de parole de 3 grands 

témoins 

23h30 – 2h Temps festif 

Village interculturel

De nombreuses activités seront 
proposées et organisées par des 

associations partenaires de 
l’évènement. Ce sera l’occasion 

pour chaque participant 
d’échanger, de dialoguer et de 

vivre concrètement 
l’interculturalité avec d’autres 

jeunes.

Buffet

Les participants seront conviés à 
partager un repas algérien de 

rupture du jeûne, l’occasion de 
découvrir cette tradition et 

d’échanger autour 
d’un buffet ! 

Agora

Des grands témoins vivant 
l’interculturalité au quotidien se 
retrouveront autour d’une seule 

question et le débat se poursuivra 
avec les questions des 

participants. 

Temps festifs 

Un temps pour découvrir des 
artistes, se retrouver entre jeunes 
avec de la musique des deux pays 

et partager un dernier moment 
d’échange. 



QUI SOMMES NOUS ?
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«It always seems impossible until it’s done» 

Découvrir et faire découvrir, voilà ce qui m’ a attiré dans ce beau 
projet. Aller à la rencontre de l’autre et voyager sont, pour moi, les 
maîtres mots de cette année ! Alors à l’aventure :) 
Marion 

« Je n’admire pas la jeunesse pour la brutalité de 
ses certitudes mais pour la sincérité de ses 
angoisses. » 

Il n’y a pas de meilleure initiation à la vie que le voyage. J’ai toujours 
adoré voyager, découvrir, partager. Nous avons la chance avec ce projet 
de transmettre ces valeurs, c’est pourquoi je suis très heureux de 
travailler pour Lumières d’Oran. 
Antoine 

«Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce 
que c’est arrivé» 

Ce projet était mon premier choix car je suis animée par l’envie de 
connaitre et d’apprendre des autres ainsi que de partager nos 
valeurs et cultures. 
Coline

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me 
léser, tu m’enrichis.» 

J’ai choisis ce projet car il promeut des valeurs nécessaires à
l’avancée de nos sociétés. C’est en découvrant et en s’intéressant à
l’autre que l’on s’enrichit et que l’on est en mesure de vaincre une 
possible peur de l’autre.
Ombeline 

« Ce n’est qu’en acceptant les autres que nous 
pouvons faire tomber nos propres barrières. » 

J’aimerais à travers ce projet montrer à ma génération qu’il est 
indispensable de se parler, se rencontrer et échanger sur nos 
différences pour construire notre société.
Quitterie 
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«Voyager sans rencontrer l’autre, ce n’est pas 
voyager, c’est se déplacer» 

J’ai choisi ce projet pour l’esprit d‘aventure, le voyage et la 
découverte d’une nouvelle culture. 
Eloi

« Pour vivre heureux voyage avec deux sacs, l’un 
pour donner, l’autre pour recevoir. » 

De nos jours, il est important de remettre l’humain au centre de nos 
priorités. Les rencontres, le partage, et les amitiés sont indispensables à
toutes personnes, car ces valeurs nous font vivre.
Domitille

«Je n’aime pas le mot tolérance, mais je n’en 
trouve pas de meilleur.» 

Ce projet est une concrétisation de ce en quoi je crois, du partage et 
de la découverte de l’autre. Le voyage et la rencontre en font un 
projet très riche qui nous rassemble tous. 
Marguerite

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt 
qui pousse. » 

Échanger, partager, voici deux mots qui m’ont encouragé à rejoindre ce 
fabuleux projet «Lumières d’Oran». C’est en recevant que j’ai trouvé ma 
place, alors j’aimerai donner à mon tour. Direction Oran!. 
Baudouin

«La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un 
problème à résoudre»

Ce projet est pour moi une consécration de ce que j’attend depuis 
long- temps. La découverte primant, c’est avec joie et bonheur que 
je fais partie de ce projet pour essayer de vous faire découvrir une 
face cachée de votre personnalité que vous ne connaissiez pas. 
Edgar

«Devenez le changement que vous voulez voir 
dans le monde » 

Ce projet est un challenge : sortir de ma zone de confort, aller vers les 
autres sans préjugés, tisser des liens avec des personnes de sensibilités 
différentes. 
Philippine



On compte sur vous ! 
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Face à ce grand projet, nous avons besoin des médias
pour relayer les valeurs que nous voulons instaurer à travers ce
projet. C’est avec votre soutien et votre coopération que nous
arriverons à faire de cet évènement une étape, une transition, vers
un monde tourné vers l’autre sans préjugés, et avec amitié, qui sera
connu dans grand public. Dans ce contexte de peur de l’autre, il
nous semble important de témoigner sur des sujets sensibles, tout
en montrant que des solutions sont possibles.

Tous les médias qui le souhaitent sont invités à venir nous
rendre visite lors de nos différents évènements intermédiaires
jusqu’au 10 juin 2017, soirée d’« Un Pas vers l’Autre ».

Le• 28 Mars 2017, une conférence organisée par l’équipe aura
lieu à l’école des 3A à Lyon pour les étudiants, sur le campus
René Cassin, sur le thème de notre voyage à Oran, et de
l’interculturalité, sous forme de témoignages.

Le• 11 Avril 2017, au théâtre Saint Paul à Lyon (5e), la pièce de
théâtre « Pierre et Mohamed » sera jouée. En effet, cette pièce
s’inscrit parfaitement dans la thématique de notre évènement
final, en racontant l’histoire d’amitié tragique entre un prêtre
français et un algérien.

Entre• le 7 et le 13 juin 2017, nous aurons le plaisir d’accueillir les
étudiants Oranais que nous avons précédemment rencontrés
lors de notre voyage en décembre 2016. Il assisteront donc,
pour la plus part à l’évènement final.





Comment nous 
contacter 
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Comme nous avons pu le dire précédemment, il est
important que les médias soient parties prenantes de notre projet.
C’est pourquoi nous sommes présents à travers différents moyens
pour rester disponibles si vous avez besoin d’informations
supplémentaires.

Un• site internet: https://lumieresdoranweb.wordpress.com/

Une• page Facebook très active: Lumières d’Oran

Une• adresse email: lumieresdoran@gmail.com

Téléphone• : Domitille MARIE - 0660260507

https://lumieresdoranweb.wordpress.com/
mailto:lumieresdoran@gmail.com
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