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3 rendez-vous à la Maison de l’International de Grenoble
pour le mois de juillet, à ne pas manquer !
La Maison de l’International héberge de nombreuses activités, entre conférences, expositions,
concerts, ateliers… Au mois de juillet, nous vous
proposons 3 expositions, dont 2 labellisées
“Capitale Verte Européenne” !

EXPOSITION ART & ELAN - BRÉSIL : 200 ans & 20 célébrités du 20ème siècle
Petit panorama de deux cent ans d’histoire du Brésil à travers des personnalités marquantes, avec l’association
Art & Elan.
Vous pourrez écouter un chant Fado lors du vernissage (2 chansons, 10 minutes).
Du 11 au 27 juillet. Vernissage le 12 juillet à 18h30 (avec Vécu européen et les Pluies)
EXPOSITION “PLUIES” :
Panorama des pluies dans le monde raconté par les étudiants internationaux du Centre Universitaire d’Enseignement du Français de Grenoble : 4 panneaux sur lesquels sont accrochés de grands planisphères. Différents
points du monde sont reliés à un texte par une ficelle, qui en quelques lignes relate une vision subjective de
la pluie dans la zone dont il est question : souvenirs, constats, impressions, points de vue etc. Les textes sont
poétiques, académiques, chantés, très personnels. Ces travaux ont été conduits en classe, les étudiants ont
tous.tes été accompagné.e.s par leur professeur de FLE pour ces réalisations. Ces panneaux présentent une
vision très instantanée de la pluie dans le monde, une vision directe et globale, une apparence «art brut».
Du lundi 11 juillet au jeudi 28 juillet. Lundi au Jeudi de 14h à 18h et Vendredi de 13h à 17h

EXPOSITION TANGUY SPECQ : “Exposition de dessins, vécu européen”
“Confinés dans la Diversité : Un voyage, chaque jour du premier confinement, à travers la vue des fenêtres
de connaissances ou d’inconnu.e.s qui ont accepté de la partager Grenoble verte : 1 an à Grenoble et 12 parcs
de la Ville qui évoquent ces 12 thèmes au rythme desquels vit la Capitale Verte Européenne 2022. Souvenirs
européens : Un tour de ces villes visitées et qui ont fait naître une passion pour l’Europe et sa diversité Les
visiteurs.euses pourront participer à la vie et à la diversité de ces expositions avec leurs témoignages ou en
participant à quelques activités liées.”
Du lundi 11 juillet au jeudi 28 juillet (Lundi au Jeudi de 14h à 18h, et Vendredi de 13h à 17h)
Où : Maison de l’International de Grenoble, 1 Rue Hector Berlioz, 38 000 Grenoble.

YOUTH GREENOBLE SUMMIT
Youth and Environmental Europe (YEE)
est le plus grand réseau indépendant européen d’organisations environnementales de
la jeunesse . Avec la participation de jeunes
provenant des anciennes villes lauréates
de Capitale Verte européenne, le réseau
se rencontrera à Grenoble, et animera un
temps du Forum International pour le
Bien-Vivre.
Voici un aperçu de leur programme :
28/06 :
Moment de coconstruction en équipe, suivi d’un repas. L’après-midi sera ponctuée par une session d’atelier,
ainsi qu’une conférence d’introduction sur les villes, la transition écologique et le rôle des jeunes activistes.
Cette journée sera clôturée par des activités le soir.
29/06 :
Session d’atelier le matin, suivi du repas de midi.
de 13h30 à 16h00 : Assemblée internationale des jeunes.Préparée par les membres du réseau international
Youth and Environment Europe (YEE), cette assemblée sera animée « par des jeunes pour des jeunes ». 150
jeunes de 12 à 25 ans, venant de 25 pays d’Europe, et une cinquantaine de collégiens et lycéens de la région
AuRA sont attendus pour réfléchir à leurs rôles et leurs leviers d’action dans la construction d’un monde
meilleur.
Un tour de la Ville conclura la journée de ces jeunes engagé-e-s, suivie d’un concert.
30/06 :
Session d’atelier le matin, suivi du repas de midi. L’après-midi sera ponctuée d’un dialogue stratégique avec les
principaux intervenants, en amont de la cérémonie de clôture et le départ.

L’ensemble des ateliers sera orienté vers un large panel de sujets permettant d’imaginer et de développer des
villes plus vertes et inclusives : plaidoyer local, justice climatique, mobilités soutenables, agriculture urbaine,
intersectionnalité, énergie, etc.
Un projet soutenu dans le cadre de Capitale Verte européenne 2022.

2ème Forum International pour le Bien Vivre, un forum pour
une société plus juste socialement et soutenable
écologiquement. Du 29 juin au 1er juillet
Du 29 juin au 1er juillet, citoyens et citoyennes, associations, collectivités, laboratoires
de recherche, entreprises… se retrouveront pour penser la transition vers un monde
juste et soutenable. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pendant ces 3
jours. Cette deuxième édition s’inscrit dans le cadre de l’année Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022.

Crise sanitaire, bouleversements mondiaux, dérèglement climatique, guerres dans le monde nous amènent à
repenser nos critères de développement, et de changer de boussole…
• Remettre en cause des indicateurs classiques de mesure de la richesse
La mesure du Produit Intérieur Brut constitue depuis près de 100 ans LA référence pour la prise des décisions
économiques et sociales des Etats, et il apparaît de plus en plus urgent d’adopter de nouveaux indicateurs, et
de poser des actes, pour faire émerger une société juste socialement et soutenable écologiquement. A l’instar
du Bonheur National Brut (BNB), indicateur mis en place au royaume du Bhoutan qui repose sur 4 critères
(«croissance et développement économique», «conservation et promotion de la culture», «sauvegarde de
l’environnement et utilisation durable des ressources» et «bonne gouvernance responsable»), Grenoble a créé
l’IBEST en 2016. Après 14 années de mise en œuvre, le projet IBEST « Indicateurs d’un Bien-Être Soutenable
et Territorialisé dans l’agglomération grenobloise » se place dans le double champ de la recherche et de l’appui
aux politiques publiques.
• Un forum autour de ressources communes et d’expériences internationales Événement participatif pour :
société civile, universitaire, collectivités avec une volonté d’ouverture aux entreprises en 2022. Plus de 120
intervenants français et internationaux retenus à l’issue d’un appel à contributions lancé au début de l’année -

et une quarantaine pour le colloque scientifique. Conférences et ateliers basés sur des témoignages et actions
concrètes pour montrer qu’un développement fondé sur le bien vivre est possible avec l’objectif de continuer à
soutenir, élargir et nourrir la communauté des acteurs et actrices de ce changement.
Accéder au programme des 3 jours :
https://capbienvivre.org/forum-bien-vivre/forum-international-pour-le-bien-vivre-2022/programme-du-forum-2022/
Organisé par : le CCFD Terre Solidaire, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, l’Université
Grenoble Alpes, la Chaire de recherche Paix Économique de Grenoble Ecole de Management, et le collectif
FAIR

Rencontres internationales sur les migrations climatiques.
Mobilité humaine, changement climatique, droits environnementaux : quel rôle des pouvoirs locaux et régionaux ?
Événement organisé du 29 juin au 1er
juillet 2022 en partenariat entre la Ville
de Grenoble, CGLU et sa Commission
inclusion sociale, démocratie participative et droits humains (CGLU-CISDPDH) et le projet MC2CM, l’ANVITA
et l’Alliance Migrations, en lien avec le
Forum International du Bien Vivre 2022
de Grenoble. une expérience nord-américaine

Malgré le 6e rapport d’évaluation «Changements climatiques 2022 : conséquences, adaptations et vulnérabilité» du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) notre compréhension des
mobilités humaines reste floue, incomplète, ne tenant par exemple pas compte des migrations sous-régionales
par exemple, comme la prépondérance des activités humaines où les déplacements internes liés au changement climatique, à la raréfaction des ressources, sous-estimées... notamment en ce qui concerne les effets sur
les vies et les moyens de subsistance dans le monde. La Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) reconnaît la migration comme une stratégie d’adaptation au changement
climatique et le Pacte mondial pour les migrations de l’ONU reconnaît également le changement climatique
comme un vecteur de migration. Catastrophes naturelles potentiellement exacerbées par le changement
climatique, mais aussi à la pollution environnementale ou à la surexploitation non durable des terres, de l’eau
ou des forêts à des fins néolibérales, pénuries de ressources… Tous ces phénomènes maximisent ainsi l’exode
rural et l’augmentation des mobilités humaines vers les Villes.
Comment les collectivités territoriales peuvent-elles agir au sein de leurs territoires, mais également en dehors ?Espace de discussion internationales et européennes entre représentant-e-s, fonctionnaires et expert-es
multidisciplinaires pour favoriser une meilleure gouvernance de la migration inter-territoriales respectant les
droits humains
Objectifs principaux : Informer les acteurs locaux, académiques et parties prenantes engagées dans les déplacements et les migrations provoqués par les crises climatiques et environnementales pour améliorer les
initiatives d’adaptation climatique et de résilience territoriale, incluant les personnes migrantes et réfugiées ;
Partager les outils et ressources existants pour façonner des économies locales et des sociétés mondiales résilientes qui ont à coeur l’inclusion et l’équité de tous les habitants, quel que soit leur statut administratif, et

créer des opportunités d’interaction réelle entre les communautés déplacées et les communautés d’accueil ;
Réfléchir sur la prise en considération des communautés migrantes et déplacées et leurs cercles dans les stratégies d’adaptation et de résilience climatiques mentionnées, via le dialogue interculturel et le développement
d’une approche globale de l’inclusion sociale et de la promotion des droits humains dans la ville ; Renforcer
les partenariats et la collaboration entre les parties prenantes au niveau local.
Un projet soutenu dans le cadre de Capitale Verte européenne 2022.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ 2022 À GRENOBLE
La Ville de Grenoble vous accompagne pendant tout
l’été en vous proposant un panel d’événements aussi
divers que nombreux ! Concerts, animations, festival
gratuit, Eté oh parc… pendant les mois de juillet et
août, il y en a pour tous les goûts et de partout dans la
ville pour celles et ceux qui restent dans le territoire. Et
toutes ces animations auront un lien avec Capitale verte
européenne 2022

CABARET FRAPPÉ : “Au programme de cette 22ème édition nous partons à la découverte d’artistes de
dimension internationale comme par exemple Noga Erez, Cimafunk et Luiku; de pépites de la scène francophone avec Aloïse Sauvage, Terrenoire, Ichon ou encore Aurus; de groupes grenoblois en pleine ascension
avec Bobato, LMZG, Anita Dongilli ou Aamiral, Le Bal Marmaille spectacle musical pour toute la famille et
le projet des rencontres musicales Divercities. Une programmation ambitieuse qui met en lumière la multiplicité des cultures, la valorisation d’une programmation féminine et masculine paritaire et la variété des esthétiques musicales. Du rap à la chanson en passant par les musiques du monde, l’électro et la pop, laissez-vous
emporter par la ferveur de ces propositions pour la plupart inédites !” Damien ARNAUD - Retour de Scène
Du 15 au 20 juillet au Jardin de Ville pour la 23ème année. Festival 100% gratuit avec des animations Capitale
verte européenne 2022,
Focus sur le samedi 16 juillet 2022 : Journée un peu particulière qui retient notre attention puisque ce sont
deux activités portées par la Direction Grenoble Ville Ouverte qui auront lieu, à savoir: À 20H, EMERGENCES : depuis 2018, le projet Emergences accompagne les jeunes de l’agglomération, notamment à travers
l’art. Cette représentation sera suivie à 21H30 de DIVERCITIES, un autre grand projet porté par notre direction (que vous retrouverez dans un article intégralement dédié !).
ETE OH! PARC : Comme chaque année, la programmation Eté Oh! Parc vous propose de découvrir de nouvelles activités, de vous amuser et de vous rafraîchir !
Le festival des vacances à Grenoble est gratuit et se déroulera du samedi 9 juillet au dimanche 28 août au Parc
Paul Mistral et pour la deuxième année, au mois de juillet, au Parc Jean Verlhac et au Parc Bachelard

Pour l’édition 2022 de l’Eté Oh! Parc, le centre Europe Direct revient avec des propositions d’activités aux couleurs de l’Europe. Testez vos connaissances sur les pays, leurs cultures ou leur gastronomie, profitez de notre
documentation ou profitez en pour échanger et poser vos questions sur l’Europe et découvrir des ressources
sur l’environnement. Retrouvez Europe Direct au Parc Paul Mistral les mercredis 13, 20, 27 juillet et 3,10 août
ainsi que les vendredis 22, 29 juillet et 5 et 12 août. Venez et repartez avec nos nombreux goodies (brochures,
stylos, carnets, drapeaux...).
Des ateliers permettront de travailler sur l’écriture du Green Book de Capitale Verte Européenne !

DIVERCITIES #8 : Rencontres musicales internationales
le 16 juillet à 21h30
Grenoble, liée à 19 villes dans le monde par des accords de
jumelage ou de coopération décentralisée, invite tous les deux
ans dix villes à participer à Divercities – les rencontres internationales de musicien-nes. Depuis 2005, ce projet de création
musicale est une réelle rencontre entre les cultures et les styles
musicaux de groupes de jeunes musicien.ne.s invité.e.s.
Qu’est ce que Divercities ?
Divercities met à l’honneur la musique en tant que vecteur de dialogue entre les cultures, événement de
partage et d’échange à l’image de l’ouverture de Grenoble sur le monde. Après 4 ans d’absence à cause de la
crise sanitaire, Divercities est enfin de retour pour sa 8e édition. Cette année, de jeunes artistes amateurs,
âgés de 20 à 30 ans, issus de Essen (Allemagne), Innsbruck (Autriche), Kaunas (Lituanie), Bethléem (Palestine), Ouagadougou (Burkina Faso), Sfax (Tunisie), Phoenix (USA), Sévan (Arménie) et Chisinau (Moldavie), ainsi qu’un groupe grenoblois se retrouvent du 7 au 14 juillet en résidence de création à la Bobine. Sous
la conduite artistique de Pierre Feugier (Gnawa Diffusion), ils vont préparer un concert unique gratuit le 16
juillet au Jardin de Ville, sur la scène du Cabaret Frappé, où se produiront juste avant eux les jeunes d’Emergences (avec qui des rencontres sont programmées pendant tout le séjour).
La sélection des groupes :La Ville de Grenoble envoie tous les deux ans une invitation à ses 19 villes jumelles
pour leur proposer la participation à ces rencontres. Pour des questions d’organisation, les dix premières à
répondre sont retenues. Ce sont les villes jumelles elles-mêmes qui sélectionnent les musicien.ne.s qui participeront à ce projet de Rencontres internationales de musiciens. Chaque groupe est composé de 4 à 5 jeunes
entre 20 et 30 ans. Un groupe de musiciens grenoblois est également associé au projet. Tous les membres des
groupes sont des musiciens amateurs ayant cependant un niveau de pratique musicale confirmé.
Ce sont même parfois des groupes très populaires et reconnus nationalement dans leur pays.
Et ensuite ? A l’issue de ces sélections sont mélangés les différents groupes afin d’hybrider les univers musicaux, de découvrir les différentes cultures des jeunes participants, et de proposer un concert final détonnant
et à l’image de cet événement : un résultat véritablement interculturel, riche et intense !
Où : Jardin de ville de Grenoble, face à la Maison de l’International, dans le cadre du festival Cabaret frappé.
Et n’oubliez pas de venir dès 19h, pour une première partie musicale, et surtout Emergences à 20h !!

Cet événement est cofinancé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi que par l’Union
Européenne.

