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CONNAISSANCE 3 OUVRE SON PROGRAMME AVEC METIN ARDITI.

DIALOGUE INTERCULTUREL, UN PLAIDOYER POUR LA PAIX
Metin Arditi sera l’invité de Connaissance 3, le 3 octobre prochain. L’écrivain suisse d’origine turque
ouvrira la nouvelle saison de conférences de l’Université des seniors à Lausanne. La conférence, offerte,
sera suivie d’un apéritif convivial.
Auteur de nombreux romans traitant de la difficulté de la filiation, la solitude ou encore l’exil, Metin Arditi
est aussi le fondateur et coprésident de la Fondation «Les Instruments de la Paix-Genève», qui favorise
l’éducation musicale des enfants de Palestine et d'Israël. Depuis juin 2014, il est également envoyé spécial
de l’Unesco pour le dialogue interculturel. C’est en cette qualité qu’il ouvrira la saison de conférences
2016-2017 de Connaissance 3. Une occasion unique de le rencontrer et de l’entendre s’exprimer sur le
rôle vital de la culture pour la paix, ainsi que de la nécessité de préserver le patrimoine en temps de
guerre, une thématique de la plus haute actualité en ces temps troublés.

Dialogue interculturel, un plaidoyer pour la paix
Metin Arditi, envoyé spécial de l’Unesco, écrivain
Lundi 3 octobre 2016, 14h30
Lausanne, Casino de Montbenon, Salle Paderewski
Entrée libre. Apéritif offert à l’issue de la conférence
Cette conférence a été imaginée comme un échange, plutôt que comme un disco urs. Metin Arditi
répondra en effet aux question de la journaliste et chroniqueuse littéraire Christine Gonzales (RTS).
Le conférencier se tiendra à disposition de la presse avant et après la conférence. A des fins
organisationnelles, les journalistes qui souhaitent l’interviewer voudront bien s’ annoncer auprès de
Connaissance 3.
UNE SAISON RICHE
Cette conférence d’ouverture lance le nouveau programme de Connaissance 3 qui promet des activités
enrichissantes et variées avec 117 conférences dans 14 localités du canton, 20 cours dont la moitié sont
inédits et de nombreuses visites culturelles ou scientifiques. Mentionnons en particulier des activités
organisées avec nos partenaires culturels: une visite-atelier à l’UNIL autour de l’œuvre de Ramuz et un
cours-atelier d’histoire de l’art, proposé par le Musée d’art de Pully, pour explorer de manière
interactive et pratique les différentes techniques utilisées par les artistes.
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