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Annonce n° 635
49 - Maine-et-Loire
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de Maine-et-Loire
DIWANIYA.
Objet : oBJETL'objet de l'association DIWANIYA est de promouvoir les échanges entre les cultures arabes et les
cultures française ou européenne ; Définition : Le nom DIWANIYA se traduit littéralement en arabe par le salon
littéraire ; Son usage moderne est plus large, il fait référence aux rencontres artistiques et culturelles de tout type ;
Les valeurs partagées au sein des membres de l'association : - Humanisme, curiosité, multiculturalisme, ouverture,
rencontre, interaction, échange - Francophilie, arabophilie, laïcité ; Le contexte : Les bouleversements géopolitiques
récents dans le monde arabe modifient le regard de l'Europe sur l'ensemble des pays arabes ; Sur fond de crainte et
de méfiance, ce regard, trop souvent héritier de l'orientalisme du XIX siècle, se détourne de cette région du monde
voisine, qui pourtant a contribué à notre histoire ; Pour anecdote, le nom d'Europe est à l'origine celui d'une princesse
phénicienne de Tyr qui a fui sa ville, située de l'autre coté de la Méditerranée, pour se réfugier dans l'actuelle Europe ;
Convaincu que la politique divise alors que la culture rassemble, les membres fondateurs de cette association se
donnent pour buts de : - agir pour susciter à nouveau de l'intérêt en France et en Europe pour le monde arabe et
ses cultures ; - valoriser l'histoire commune ; - contribuer à construire des ponts ; - attirer les regards et à susciter le
désir de voir au-delà ; Les parti-pris : Le choix d'une approche interculturelle franco-arabe ou arabo-européenne est
une priorité pour les projets de l'association, car : - le traitement des sujets par le biais culturel permet une mise à
distance utile ; - la présence de plusieurs cultures dans les projets facilite le croisement des regards, les échanges
et les rencontres ; Ainsi par une meilleure connaissance de l'autre, les liens interculturels seront plus forts et plus
durables ; En conséquence, les thèmes porteront prioritairement sur des sujets suscitant une curiosité réciproque ;
Ainsi, par une mise en lumière originale ou par un éclairage différent sur des sujets qui peuvent être clivants, les
horizons seront plus dégagés ; Les moyens d'actions : ; L'association développera des activités payantes ou gratuites
de types : - Activités évènementielles (spectacles, expositions, soirées, débats, lectures, etc) - Activités de formation
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ou d'enseignement de la langue arabe- Ventes de produits divers dans les limites légales- Autres activités en lien
avec l'objet social de l'association afin d'en faciliter l'extension ou le développement ; ; L'association présentera son
programme d'activités via notamment Internet (site web, réseaux sociaux, ; ; ) ; Elle pourra également diffuser des
articles généralistes et se faire le relais d'événements interculturels relevant de son objet ; ; L'association veillera à
s'inscrire dans un réseau de partenariats et à aller à la rencontre d'un public large et diversifié ;
Siège social : 3, rue DU COLONEL LEON FAYE, 49100 Angers.
Date de la déclaration : 3 septembre 2017.
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