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Exploring the 
memory and  
the present-day  
reality of migrant  
communities  
in the European  
cities



E ntre le 10 et le 22 mars, l’équipe 
artistique internationale du projet  
”The City Ghettos of Today” est en 
résidence au Musée de l’histoire de 

l’Immigration à Paris pour une première étape 
de travail sur l’installation-performance qui 
sera l’occasion d’une double exploration des 
phénomènes de ghettoïsation qui occurrent  
à la Goutte d’Or à Paris et au quartier du Parc  
à Nanterre. Cette double exploration a été initiée 
par la compagnie Check Points en amont de la 
résidence en collaboration avec un groupe de 
recherche artistique constitué de volontaires 
rassemblés grâce aux partenaires locaux de la 
compagnie (L’Université Paris 8, L’Association 
Atouts cours, Les Equipes de Développement 
Locale du 18e arrondissement et de Nanterre). 
Pendant la sortie de résidence à Paris le 22 mars, 
le public aura l’occasion de découvrir une étape 
de la création de l’installation-performance, de 
participer à un débat et de partager avec les 
équipes du projet un repas convivial. 

mars
2014

PARIS

mars
2014

10 22
2ème

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous.
Informations/Inscriptions à: 
sararoger@checkpoints.fr
cityghettos.com 
checkpoints.fr 
histoire-immigration.fr
strefawolnoslowa.pl

Coordination:  
Sara Roger (Compagnie Check Points, Paris) 
Ute Sperfeschter (Musée de l’Immigration, Paris)
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Ateliers  
et stages

L e week-end du 15 et 16 
mars, l’équipe artistique 
internationale organise 

un stage gratuit et ouvert à 
tous, de pratique artistique 
pluridisciplinaire (improvisation 
théâtrale en regard d’une 
installation plastique mêlant 
vidéo et musique électro-
acoustique) permettant 
aux publics de s’associer au 
processus de création du projet 
”The City Ghettos of Today”.  
Le travail d’improvisation 
s’inspirera notamment des 
réécritures de ”La Tempête”  
de Shakespeare (Une Tempête  
de Aimé Césaire) et des 
matériaux récoltés et créés in 
situ par les équipes du projet.

E ntre le 10 et le 22 mars, au cours de son exploration des 
quartiers de la Goutte d’or à Paris et du Parc à Nanterre, l’équipe 
artistique internationale organise également des ateliers 

gratuits et ouverts à tous de pratique artistique pluridisciplinaire 
afin d’aller à la rencontre des habitants et de créer de nouveaux 
espaces d’échanges avec ces territoires. Ces ateliers sont l’occasion 
pour l’équipe artistique de récolter et de créer in situ avec tous ceux 
qui viendront vers elle de nouveaux matériaux pour l’installation-
performance. 

StAgE DE PRAtIqUES  
ARtIStIqUES

15-16 
mars 2014 
11h-18h

Musée de l’histoire  
de l’immigration
293 avenue Daumesnil
75012 Paris 
(métro Porte Dorée)

AtELIERS  
hoRS LES MURS 
goutte d’or
12, 14 et 19 
mars 2014 
19h-22h

Centquatre
5 Rue Curial, 75019 Paris  
(métro Riquet, Stalingrad  
or Max Dormoy)

organisé en partenariat  
avec des associations  
de la goutte d’or

 
Nanterre
11 et 13 
mars 2014 
10h-18h

Centre Social Parc’en Ciel  
– quartier du parc à Nanterre
79 avenue Pablo Picasso  
92000 Nanterre 
(RER A, Nanterre Préfecture)
organisé en partenariat  
avec la Mairie de Nanterre

Les ateliers et le stage sont menés par l’équipe artistique du projet: 
Pietro Floridia (Compagnia dei Rifugiati/Cantieri Meticci, Bologna) 
Linda Fahssis (Company Check Points, Paris) 
Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa Foundation, Warsaw) 
tomasz gromadka (Strefa WolnoSłowa Foundation, Warsaw) 
Piotr Mikuć (Strefa WolnoSłowa Foundation, Warsaw) 
Marek Pluciennik (Ptarmigan, Helsinki) 
Alejandro olarte (indipendent artist, Helsinki) 
Luana Pavani (Compagnia dei Rifugiati/Cantieri Meticci, Bologna) 
Nicola Bruschi (Fine Arts Accademy, Bologna) 
Weronika Chinowska (Strefa WolnoSłowa Foundation, Warsaw)



Débat

C e débat souhaite rassembler tous ceux qui s’interrogent sur la 
notion de ”ghetto”, qu’ils soient artistes, travailleurs sociaux, 
opérateurs culturels, chercheurs, habitants, ou curieux du travail 

mené par les équipes du projet. Ce temps d’échange permettra de 
revenir sur la genèse du projet européen ”The City Ghettos of Today”, 
de se poser la question du rapport éthique de l’artiste, du chercheur  
et du travailleur social à la parole de celui avec qui il travaille,  
et de présenter l’organisation des prochaines résidences  
de création du projet. 

A LA REChERChE  
DES voIES DU ghEtto 

22 
mars 2014 
17h30

Musée de l’histoire  
de l’immigration
293 avenue Daumesnil
75012 Paris 
(métro Porte Dorée)

Participants (sous réserve, 
dans l’ordre des interventions):  
Alicja Borkowska  
(Fondation Strefa Wolnoslowa, 
Warsaw) 
Pietro Floridia 
(Compagnia dei Rifugiati/ 
Cantieri Meticci, Bologna) 
Linda Fahssis, Rachel Shapiro, 
Sara Roger et les participants  
de l’atelier de recherche  
No/s ghettos (Compagnie  
Check Points, Paris) 
Franco La Cecla  
(Università di Bologna) 
Aleksander Robotycki 
(National Ethnographic Museum, 
Warsaw) 
Maria Koskijoki 
(Ethnographic Museum, Helsinki) 
Louise glassier 
(NAGA association, Milan) 
Elena Basteri 
(Alternative Européenne, Berlin)  
Mabrouck Rachedi, Laurence 
Février, Philippe Ripol (auteurs) 
Didier Lapeyronnie 
(Université Paris 7) 
Sabrina Mahi 
Marie Poinsot,  
(Musée de l’Immigration, Paris) 
outi Korhonen, 
(Art promotion center, Helsinki)



Installation 
& perfom

ance

S ouvent, le ghetto concerne surtout la sphère intérieure 
de l’individu. Souvent, c’est l’esprit qui en est prisonnier. 
Le ghetto doit être ouvert. La littérature peut-être un 

moyen de l’ouvrir. Essayer de lire les effets et les dynamiques du 
”ghetto” en utilisant le prisme de ”La Tempête” de Shakespeare 
et de ses réécritures, c’est notre façon de chercher possibilité, 
mouvement, liberté, là où au premier abord nous ne voyons que 
fermeture, contrainte et paralysie. 

Nous explorerons des quartiers souvent isolés comme l’île 
de Prospero et à la voix souvent unique d’en haut – celle de 
Prospero – du savoir transformé en pouvoir. Nous confronterons 
les multiples voix, les multiples visions des multiples Calibans, 
des multiples Ariels, des multiples Mirandas avec leurs stratégies 
d’expression dans les interstices du discours de Prospero. 

Pietro Floridia –  directeur artistique de l’installation  
et performance (Compagnia dei Rifugiati/
Cantieri Meticci, Bologna)

LES voIx  
DE CALIBAN

22  
mars 2014 
16h

Direction artistique Pietro Floridia

Musée de l’histoire  
de l’immigration
293 avenue Daumesnil
75012 Paris 
(métro Porte Dorée)

Avec la participation de l’équipe 
artistique internationale: 
Linda Fahssis  
(Company Check Points, Paris),  
Alicja Borkowska  
(Strefa WolnoSłowa  
Foundation, Warsaw) 
tomasz gromadka  
(Strefa WolnoSłowa  
Foundation, Warsaw) 
Marek Pluciennik  
(Ptarmigan, Helsinki) 
Alejandro olarte 
(indipendent artist, Helsinki),  
Luana Pavani 
(Compagnia dei Rifugiati 
/Cantieri Meticci, Bologna) 
Nicola Bruschi  
(Fine Arts Accademy, Bologna) 
Piotr Mikuć  
(Strefa Wolnoslowa  
Foundation, Warsaw) 
Weronika Chinowska  
(Strefa WolnoSłowa  
Foundation, Warsaw)



A propos du Projet  
“the City ghettos of today”

Le projet ”The City Ghetttos of Today” a été financé avec le soutien 
de la Commission Européenne. Cette communication et tout son 
contenu reflète le point de vue de l’auteur uniquement, et la Com-
mission Européenne ne pourra être tenue pour responsable de 
l’utilisation qui pourrait être faite de l’information qu’elle contient.

A Au cœur du projet ”The City Ghettos  
of Today” réside le désir de redéfinir le 
concept de ”ghetto” en regard des actuels 

quartiers européens à forte domination de 
populations issues de l’immigration. Par ce projet 
qui se situe au croisement de la recherche théâtrale 
et sociologique, nous souhaitons pouvoir recréer 
un espace où pourront être échangées et explorées 
diverses histoires individuelles des habitants de 
ces quartiers dits ”ghettos”. Quand et comment 
parle-t-on de ghettos aujourd’hui? Est-il possible 
– nécessaire? – de redéfinir ce concept qui pourrait 
ainsi comprendre une réalité plurielle propre à ces 
espaces urbains contemporains? Quels rôles jouent 
nos ”ghettos” dans la construction d’une identité 
européenne? Quels sont les causes à l’origine des 
phénomènes actuels de ”ghettoïsation” en Europe?  
Quelles sont les dynamiques communautaires 
propres aux populations issues de l’immigration  
à travers l’Europe, et sont-elles liées à une mémoire 
collective européenne? 

”The City Ghettos of Today” se déploie autour d’une 
série de résidences menées dans les quartiers dits 
”ghettos” des six villes européennes partenaires  
– Varsovie, Paris, Bologne, Milan, Helsinki et Berlin. 
Menées par une équipe artistique internationale 
soutenue par des acteurs culturels, ces résidences 

sont l’occasion d’organiser des ateliers dans ces 
quartiers pour aller à la rencontre de ceux qui  
y vivent, et de travailler à la création participative 
d’une installation-performance présentée au public 
à chaque sortie de résidence. Ces fins de résidence 
sont aussi l’occasion de prendre le temps de 
débattre publiquement des problématiques liées  
au projet, dans chacune des villes partenaires.  
Ce projet européen aboutira à Varsovie en décembre 
2014 lors de la présentation de l’installation-
performance finale, créée au fur et à mesure de  
ces résidences et de ces échanges européens.  
Ce projet rassemble des artistes, des acteurs 
culturels, des universitaires, des travailleurs 
sociaux et des habitants pour redéfinir le concept 
de « ghetto » en regard des actuels quartiers 
européens à forte domination de populations 
issues de l’immigration. ”The City Ghettos of 
Today” reflète ainsi l’intérêt de la Fondation Strefa 
WolnoSlowa pour l’interdisciplinarité, et pour 
les dialogues possibles entre les méthodes de 
recherche universitaire et la création artistique. 
En entrecroisant réflexion artistique et recherche 
scientifique, ce projet participatif souhaite révéler 
la complexité du concept sur lequel il travaille: nos 
”ghettos” européens actuels de Varsovie, Paris, 
Bologne, Milan, Helsinki, et Berlin.

Avec le soutien de:

Organisateur international:

Organisateurs – Paris Ile de France:

Presse et médias:

Partenaires:

Compagnia  
Dei Rifugiati 
/Cantieri 
Meticci

La Veilleuse 
de Belleville


