Des associations solidaires à la Maison des Associations du 7ème
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Une dizaine d'associations se sont réunies à la Maison des Associations (MdA) du 7ème le
mardi 20 novembre 2007 pour la Semaine de la Solidarité Internationale.
A la demande de la directrice de la MdA, Mme Christine Tible-Grégoire, les associations ont
exposé leurs difficultés et les solutions qu'elles ont pu y apporter. Ce fut donc l'occasion de
proposer de mettre en commun l'expérience de chacun pour aider à améliorer le travail de tous
sous la forme d'un petit guide qu'elle se propose d'élaborer et de mettre à disposition des
associations de la MdA.

Ce fut aussi l'occasion pour ArkéoTopia
d'indiquer en quoi l'archéologie s'inscrivait également dans une démarche solidaire. JeanOlivier Gransard-Desmond, son président, a rappelé que l'archéologie est un des outils de
l'Identité et qu'intervenir pour que chaque pays puisse se réapproprier son identité relève d'une
démarche de solidarité.
Par ailleurs, le fait que chaque pays oeuvre à une meilleure connaissance de son patrimoine
revient à démultiplier les approches et donc à ouvrir de nouvelles perspectives au sein de la
communauté scientifique pour une meilleure compréhension du passé.
Aller vers une multiplication des échanges culturels et vers une meilleure connaissance de
chacun permet à tous d'améliorer son regard sur le monde et sur l'autre. En effet, malgré les
"facilités" que procurent les technologies d'aujourd'hui, nous connaissons encore bien mal cet
autre, qu'il vive proche de nous en France ou à des milliers de kilomètres dans des pays que
nous considèrons encore trop souvent comme exotiques.
Dans ce contexte, si ArkéoTopia est une toute jeune association, ses frontières ne s'arrêtent
pas au 7ème arrondissement mais s'étendent partout là où elle peut être utile.
Pour en savoir plus sur l'association contact@arkeotopia.org
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