
LA FONDATION SAINT-IRENEE A LA CONFLUENCE DES CULTURES 

Jeudi 21 juin à l’institut du monde arabe à Paris, une rencontre exceptionnelle de l’orchestre DEMOS de 
la Philharmonie de Paris, du chœur d’enfants palestiniens AMWAJ et des jeunes réfugiés syriens et 
irakiens du programme MOT D’ACCUEIL.  De 17h à 19h à l’auditorium de l’IMA. 
 
Auparavant, 31 élèves réfugiés de Syrie et d’Irak et leurs familles et les accompagnateurs de Sainte-
Marie Lyon où les enfants sont scolarisés visiteront Notre-Dame de Paris et les quais de Seine ainsi que 
la collection de Mésopotamie sur 3 étages de l’IMA. Une action financée par la Fondation Saint-Irénée 
dans le cadre du Jumelage Lyon-Mossoul pour favoriser l’accueil et l’accompagnement des migrants en 
France. 
 

«Mot d’accueil» : arrivée dans la langue 
 

Le projet «Mot d’accueil» réunit une dizaine d’enfants réfugiés arabophones autour d’un projet artistique. 
Les élèves (âgés de 11 à 17 ans et scolarisés à Sainte-Marie Lyon) ont choisi un mot de la langue française 
qui leur semble incarner ce qui a fait d’elle une langue d’accueil. Avec l’écrivain Pierric Bailly (P.O.L.), ils 
proposent un texte littéraire et personnel. Avec le metteur en scène et scénographe Gilles Pastor, ils sont 
formés à la prise de parole en public. Pendant les Assises Internationales du Roman organisées par la Villa 
Gillet à Lyon du 21 au 27 mai dernier, ils ont offert leur mot au public avant chaque table ronde.  
Un projet produit par la Villa Gillet, la Fondation Saint-Irénée, l’Institut du Monde Arabe et l’association 
ACLAAM en collaboration avec Sainte-Marie Lyon 

 
 
Pour retrouver chacun des mots d’accueil en vidéo par Gilles Pastor: 
https://vimeo.com/user63130763 

 

et les reportages réalisés par la radio RCF Lyon  

https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/mot-d-accueil-un-exemple-d-integration-par-la-langue-francaise-15 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/mot-d-accueil-un-exemple-d-integration-par-la-langue-francaise-25 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/mot-d-accueil-un-exemple-d-integration-par-la-langue-francaise-35 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/mot-d-accueil-un-exemple-d-integration-par-la-langue-francaise-45 
 
et l'intégrale https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/mot-d-accueil-un-exemple-d-integration-par-la-langue-francaise 
 

      

 
Contact : 
Etienne Piquet-Gauthier- Directeur de la Fondation Saint-Irénée - 06 83 24 58 23 - epg@fondationsaintirénée.org 
www.fondationsaintirenee.org  
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