
 

 
 

 

SOUVENONS-NOUS DU FUTUR 
En présentiel ou en visio (lieu à confirmer) 
Jeudi 24 septembre 2020 

 



 

 
 
 

« Il va falloir faire les choses, c’est ma responsabilité d’artiste et de citoyen ». 
 

C’est par ces mots que Mourad Merzouki, chorégraphe figure mondiale du hip-hop, conclut une de ces 

dernières interviews à l'occasion de Plaine d'Artistes à La Villette, laboratoire chorégraphique ouvert au 

public en ce début juillet. 
 

Il va effectivement falloir faire les choses, continuer à avancer même si les incertitudes restent grandes, 

c’est notre responsabilité de porteurs de projets engagés et de citoyens. Nombre d’entre vous n’ont 

d’ailleurs pas cessé de le faire, à leur niveau, à leur échelle, à leur manière, que ce soit au plus fort de la 

crise ou maintenant dans cet « après », à la fois réellement différent et si vite coloré d’« avant ». D’autres 

n’ont pu le faire, manquant d’énergie peut-être, de soutien certainement, ou tout simplement parce que le 

contexte ne s’y prêtait pas, parce que cela n’était pas pertinent. Tous nous avons pourtant partagé cette 

même expérience d’un temps différent favorisant la réflexion, le questionnement des pratiques, la mise en 

perspective de notre quotidien tout autant professionnel que personnel. Nous en sommes aujourd’hui tous 

aussi riches que perdus sur les manières de s’en nourrir profondément, d’en garder trace. Peut-être parce 

que pour faire, pour avancer, pour créer, la présence de l’autre est essentielle. De cette présence, nous 

avons été tellement privée, et nous le sommes encore, que nous vous proposons d’abord tout simplement 

de renouer avec le plaisir d’être ensemble, pour être attentifs les uns aux autres. 

 

Alors, osons, retrouvons-nous le 24 septembre prochain. 
 

Et ensemble, souvenons-nous du futur* ! 
 

Au travers de notre assemblée générale ordinaire, rappelons-nous d’abord que si certains se plaisent à 

parler de « monde d’avant » et de « monde d’après », nous n’avons pas attendu, que ce soit vous en 

propre dans vos actions qu’au sein d’interSTICES, pour penser notre monde autrement. Regardons dans 

le rétroviseur de 2019 pour nous le rappeler et adaptons collectivement notre feuille de route pour 20-21. 

 

Puis, restons ensemble encore un peu - parce que cela sera si doux de le faire - pour prendre le temps de 

se dire, de « décanter » et d’avancer
♦

. Alimentons-nous des expériences précieuses innovantes inventées 

pendant ce temps de crise par certains, souvent permises uniquement par la force de la conviction et de la 

militance, tout autant que des freins rencontrés par d’autres, pour nous nourrir et nous réinventer 

ensemble. « Seul on avance vite, ensemble on va plus loin ».  

 

 

                                                 
*intersTICES s'est engagé avec les 6 autres partenaires du réseau national Entrelacs en publiant une  Tribune "Souvenons-nous du futur" : 

https://drive.google.com/file/d/1Xk1VqgXpcN0B-DHUeouXFmLM66pZm72H/view 
♦ Les conditions de la rencontre seront adaptées aux conditions sanitaires alors en vigueur. Un système de visioconférence sera également 

mis en place pour permettre à ceux qui le souhaitent mais ne pourront pas être en présentiel d’assister quand même à la rencontre. 



PROGRAMME 
 
 

Café d’accueil 
9h30 

 

****** 
 

Souvenons-nous du futur 1 # Assemblée générale ordinaire  
10h00 - 12h30 

 
Ordre du jour 

 
Validation du PV de l’AG du 30/04/2019. 

Présentation et validation du rapport moral de l’association pour l’année 2019 par le Président. 

Validation du rapport d'activités 2019. 

Validation du bilan financier 2019, approbation et affectation des comptes 2019. 

Validation du programme d'actions 2020. 

Validation du budget prévisionnel 2020. 

Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de Christine Delobel.  

 

Divers. 

 

****** 
 

Déjeuner 
12h30-13h30 

 
****** 

 

Souvenons-nous du futur 2 # Cuisinons ensemble des clafoutis♦♦♦♦  
13h30 - 17h30 

 
Dites-nous, racontez-nous, racontez-vous, et si on se parlait de tout ça… 

Temps ouvert d’échanges 
 

Appel à témoignage aux adhérents d’interSTICES.  
La période traversée vous ouvre une réflexion particulière, vous donne à expérimenter d’autres manières de faire, 

questionne vos pratiques, ou tout simplement vous laisse avec nombre d’incertitudes que vous avez envie de 

partager ? Si vous souhaiter intervenir, faites nous part de vos envies avant le 14 septembre.  

 

****** 
  

                                                 
♦

 †intersTICES s'est engagé avec les 6 autres partenaires du réseau national Entrelacs en publiant une  Tribune "Souvenons-nous du futur" : 

https://drive.google.com/file/d/1Xk1VqgXpcN0B-DHUeouXFmLM66pZm72H/view 


