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PS : En violet, les remarques de la prof pour chaque proposition (c’est ce qu’elle a dit pour chacun 

en 2ème heure) 

_____________________________________ 

I.Déroulement du dialogue en cours : Apport d’idées (très 

riche !) 
 

Elodie + Léa : Comment l’art, comment l’expression scénique permet une remise en valeur de la 

pluralité ? 

> Soigner le mal-être du modèle unitaire qui s’impose.  

Suggestion Martinez pour la mise en forme de la conférence : c’est un temps de construction, être 

acteur, créer. Eviter la conférence classique.  

Marion : comment une situation de crise peut faire renaitre le sentiment d’identité nationale et 

d’unité dans un pays ? 

Louise : La pluralité fait peur. Etude des médias et de l’art à ce propos. 

Marion : Le fait de ne pas se trouver une identité, se rattacher à une identité qui nous attire et cas 

extrême ( référence aux partis politiques), dans laquelle on se reconnait. 

Emma : Comparer un pays d’Europe et un pays d’’Amérique latine ? 

Nelson : en moment de crise, comment se réunir, s’unir ensemble à travers la mise en place d’un 

objectif commun, en dépit des intentions divergentes ? Dictatures ? En temps de crise, comment 

l’union peut se faire. Unir les différents groupes. 
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Louise : «  la dictature presque parfaite » ! – remise en cause de la parfaite dictature. 

Martinez : Quelle démocratie parfaite ? / Interroger les différentes générations.  

Alisson :  S’intéresser aux point  de vue plurielle. 

Yors : Equilibrio => cultura. En crise économique => la salida es propuesta por Francia. Les latinos 

“idéalisent” la France, l’identité française. L’image de la France fait rêver. Un Vénézuélien aux yeux 

clairs est heureux quand on le confond avec un français en raison de son apparence. Comment 

valoriser un équilibre des cultures, lorsque l’on part à l’étranger, maintenir sa propre culture, la 

valoriser et la défendre, ne pas oublier sa culture, d’où l’on vient. Comment les étudiants amènent 

leur culture avec eux dans le pays d’accueil ? témoignages étudiants ? 

Sébastien : Avec des post-it, présenter l’évolution de notre réflexion et de notre recherche pour faire 

comprendre notre démarche. Revoir le terme unité pluralité, tenir une chronologie, méthode de 

dialogue : le post-it. 

Amélie : Evoquer le sens positif et le sens négatif de l’unité. Rejoint Marion et Camila. 

Seb : La pluralité forme l’unité. Les deux termes doivent être abordés. Ne peuvent être l’un sans 

l’autre. 

Laura : le concept d’unité = une frustration. C’est l’acceptation d’une forme de frustration. Est-ce que 

l’unité permet de gérer les différences ? Pourquoi certains n’ont pas de problèmes, alors que pour 

d’autres, l’unité crée de la frustration ?  

Valentina : La musique permet l’intégration. On peut apprendre quelque chose de l’autre par la 

musique si chacun apporte le style musical de son pays par exemple. Cela forme une unité dans la 

pluralité. Cf EL SISTEMA/ Venezuela. Le rôle de la musique pour combattre la crise actuelle? Le 

langage universel de la musique et de la danse pour combattre la crise. La musique est un outil 

contre la violence pour les enfants de rue et les étrangers. 

Alisson (Pour compléter Valentina) : Comment  rendre l’unité positive ? lorsque la pluralité est 

reconnue, et forme une fusion unitaire et harmonieuse. Par la musique, c’est possible. Je rejoins 

l’idée de Valentina. 

II.Questions et réponses sur la journée d’études 
 

La journée d’études reprend les réflexions personnelles mais aussi du groupe. Elle remet en valeur 

cette réflexion (cf idée Seb). Il s’agit de construire ensemble.  

Public : M1 ? Assos, qui on veut.  

 Durée 3h00.  

La prof : concernant le repli identitaire longuement abordé, l’échange et le dialogue représentent un 

espoir de vivre ensemble. Une société du vivre ensemble est possible.  
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Il faut se fier aux avis positifs et pas aux avis négatifs. Se préserver.  

Marion : Une manifestation est une unité positive. 

III.Reprise de la discussion : Apport d’idées 
 

Marie : rejoint l’idée d’Elodie, par rapport aux arts théatrales mais de façon active et animée. 

 Le public acteur.  

Amélie/Marion/Camila : expo photos 

Emma : distribuer des appareils photos jetables, comme ce fut fait à des migrants dans le cadre d’un 

autre projet. Rassembler ensuite ces photos en une représentation et y ajouter des photos noires, 

avec rien dessus. Unité à partir de la pluralité.  

Elodie : Faire participer les gens/le public dans l’élaboration ? Ou créer par nous même au préalable. 

(Emma, Amélie) 

Seb : Polaroïd* 

Possible de passer par une asso. 

Communication l’idée: Lancer ce genre d’appel par Facebook, les réseaux sociaux ou dans 

l’université. 

Alisson : Comment la pluralité peut être reconnue dans l’unité ? = unité positive, idéale et non pas 

écrastante niant la situation plurielle inévitable et riche si on accepte l’échange, le dialogue pour 

construire ensemble. Penser aux témoignages dans la rue, questionnaires. 

Céline : jouer avec les mots. Mettre un mot sur une photo. Pluralité dans le sens du mot. Atelier 

écriture ? 

Alisson : opinion plurielle à partir d’un même mot. Vision des choses plurielle, varie selon les 

individus. Possible de demander aux gens dans la rue ou questionnaires (martinez) 

Laura : En effet, une juive enlace un musulman ou autre. Pluralité ou unité ? faire participer le public, 

se questionner ensemble. 

Juliette : puzzle/syncrétisme, rejoint Emma (photos), Création d’une grande image, Atelier (comme 

el dia de los muertos l’année dernière.) 

Laeticia : La meme idée pour rassemble Caraibes/ Amérique latine. Eviter l’expo photos, mais faire 

une autre idée, être créative. Volonté de faire ressortir la pluralité de notre classe aussi. Ou aussi à 

travers l’artistique caribéen. Faire quelque chose avec l’art en Guadeloupe, photos regroupées, 

reprendre l’idée d’Emma, sur les Caraïbes. 
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Mehdi : crise identitaire, pas forcément repli identitaire. Ayant suivi un débat sur l’identité nationale, 

il a constaté qu’il était difficile lors du débat de définir l’identité nationale. Les française ne s’y 

reconnaissent pas ! D’où l’idée de proposer un débat sur la définition de l’IN. Interroger le public, aux 

personnes d’une même catégorie sociale pour voir si différence d’opinion à ce sujet. Et pour affirmer 

cette crise identitaire. 

Possible d’interroger les gens sur les photos prises. Ou faire les photos nous-même ? se fier au regard 

de la personne, si neutre ou non.  

Léa : Filmer les gens dans la rue ? Réaction face à photos ou autre. 

Thibault : le thème de l’esclavage ou faire quelque chose avec Mehdi sur les photos. Pluralité : on est 

tous différents, on pense à la même chose. Rues, photos et réaction de la personne filmée.  

Mehdi : rue de Béthune pour le « reportage de rue » + Wazemmes ? 

Les idées se rejoignent toutes. Il faut représenter l’évolution des idées. 

Marie et Alisson : demander à des amis d’Amérique latine de faire des photos. 

Est-ce que l’unité c’est comprendre l’autre ? travail autour de la terminologie. 

Expo : livre d’or dans lequel les gens mettent leur avis.  

IV.Conseils de Mme Martinez 
 

*Pour qui faites-vous la journée d’études ?  

* Pourquoi ?   

*Résultat(s) attendu(s) ?  

*Quel enjeu pour nous ?  

*Approche et méthode choisie puis noter ce qui nous amène à changer d’objectif si c’est le cas. 

*Organisation matérielle : Qui fait quoi, contacts à lancer, qui et comment ? Faire un calendrier. 

 

> Pour cela, Communication interne à faire et externe à la fois : Comment se communiquer ? 

Présenter aux autres notre démarche, on en est où ? Sous groupes et groupe général 

> création affiche 

> calendrier de présentation 
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V.D’où le CHRONOGRAMME : 
 

Activités à faire 
 
 
 
 

Activités faites  
+ commentaires 

Lieux et personnes à contacter  
 
 

Ce qui est fait (prises de contacts faits) 
 
 
 
 

 

*DATER , * Sur 8 semaines jusqu’au 13 janvier. Ou 7 si semaine de 

vacances déduite. Semaine-1,-2 etc. 

>En cas de Source de conflit : le présenter directement de façon sereine et posée. En parler dans 

l’immédiat.  

_______________________ 

VI.Propositions de TITRES DE LA JOURNEE D’ETUDES 

Pluriels et unis 

Mosaïque humaine 

Sociétés plurielles et unies (cité ensuite au tirage) 

Mosaïque sociétale 

Comment la pluralité amène l’unité ? 

Vivre l’unité dans la pluralité. (cité au tirage au sort) 

 

Tirage au sort :  

Sociétés plurielles : la place de l’unité 

Comment construire une mosaïque humaine ? 

L’humanité plurielle et unie x4 

Humain au singulier, l’humanité au pluriel x2 

La pluralité source d’unité 

Sociétés plurielles et unies 

Vivre l’unité dans la pluralité x2 

L’Humanité dans sa pluralité 

Reflet d’une unité au sein de la pluralité 
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Vivre ensemble la mosaïque humaine 

Humain(s) au pluriel et humanité au singulier 

L’unité dans la pluralité : une société multiculturelle ? 

L’unité et la pluralité de l’humanité 

Unité dans la pluralité : vers une identité collective ? 

Humanité plurielle et unie ? x2 

L’identité plurielle, société unie ? 

Vivre la pluralité dans la vie quotidienne. 

Comment la pluralité apparait nécessaire pour renforcer l’unité ? 

 

VII.AFFICHAGE 
 

Puzzle :  éclaté, noir et blanc, en couleurs (quelles couleurs), pièces réunies, en désordre. Avec 

photos assemblées, mélangées ?  

Prisme 

Palais des glaces : une personne au palais des glace 

2 miroires face à face = Mise en abime 

Une ou plusieurs personnes dans le palais des glaces ? 

 

Devoir pour la prochaine séance : Réfléchir au titre et à l’affiche. 
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RESUME EN TABLEAU 
 

Idée/ activité  Semblant de Groupe / personnes intéressés au 
thème 

Comment l’art remet en valeur la pluralité et 
soigne le mal-être du Modèle imposé. 

Elodie, Léa, Marie 

Comment une situation de crise peut faire 
renaitre le sentiment d’idendité nationale et 
d’unité dans un pays ? le coté positif et négatif 
de l’unité. 

Marion, Camila, Amélie, Alisson 

La pluralité fait peur (médias) Louise, Marion 

Comparaison Pays europe et Pays AL Emma, Marie 

En période de crise, comment réunir des 
groupes aux intentions différentes autour d’un 
objectif commun ? 

Nelson 

Quelle démocratie parfaite ? Proposition deMme Martinez 

Comment les étudiants (étrangers) amènent 
avec eux leur culture en France ? pour un 
équilibre des cultures. 

Yors 

Illustrer évolution de notre démarche sur un 
ensemble de post-it. Et revoir l’évolution de la 
conception des termes unité pluralité dans notre 
travail de groupe général. Tenir chronologie de 
post-it. 

Sébastien ou toute la classe même. 

La frustration dans l’unité pour certains et pas 
pour d’autres. L’unité permet-elle de gérer les 
différences ? 

Laura 

La pluralité reconnue par l’unité pour une unité 
positive = fusion des différences, à travers le 
langage universel de la musique ou de la danse. 
« el sistema » 

Valentina + Alisson 

Distribution d’appareils jetables. Pour 
construction collective d’une mosaïque de 
photos. Unité formé par la pluralité. / expo 
photos. Puzzle syncrétisme 

Emma / Juliette / Amélie/Laeticia 

Jeux de mots. La pluralité dans le sens du mot, 
atelier d’écriture par rapport aux photos. 

Céline/ Laura 

Opinion plurielle avec même mot, même 
définition 

Céline/Alisson/Thibault/Mehdi 

Mosaïque photos pour diffusion de l’expression 
artistique caribéenne. 

Laeticia 

Situation de crise identitaire à démontrer : 
interroger dans la rue, filmer, prise de photos 
des gens ? par rapport à Définition identité 
nationale. 

Mehdi/Thibault/Léa/Alisson 

Thème de l’esclavage Thibault et Rémi 
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