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Dans un monde en mutation, aborder le thème des "Ressources de la créativité"
suppose de repenser les savoirs collectifs autant que la qualité des expressions de
chacun.
Lors d’une rencontre scientifique à Tunis, des chercheurs, des praticiens et des artistes
analysent à travers leurs expériences et leurs visions, cette multiple créativité sociale qui
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veut bâtir le monde de demain : design éthique, aménagement participatif du territoire et
des échanges économiques, handicap, arts (danse, cinéma, audiovisuel), écritures
(roman, théâtre, blog), dans une mise en commun de l’histoire et de la langue de chacun.
Cet ouvrage propose des exemples concrets, des méthodes complémentaires ainsi qu’
une prospective démocratique des métamorphoses et des ouvertures de la créativité
(France, Tunisie mais aussi Algérie et Méditerranée). Cette créativité multiple forme
réponse aux tentatives d’intimidation des intégrismes, tant du point de vue des politiques
publiques que des actions de recherche.
Avec les témoignages de : Kmar Bendana, Imen Ben Youssef Zorgati, Daniel Bougnoux,
Anne-Lyse Chabert, Sylvie Dallet, Caroline Didier, Anne Drevon, Adel Habbassi, Elsa
Hamnane, André Jaunay, Fadhila Laouani, Jérôme Lucchini, Nicolas Maisetti, Hayla
Kekhia Meddeb, Anne-Marie Petitjean, Annie Sellem, Daniel Serceau
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sylvie Dallet, auteur, producteur, essayiste en histoire culturelle et sur les arts de
l'enregistrement (son & image), spécialiste des relations "cinéma & histoire" (guerres
révolutionnaires, colonialisme, géopolitique...), est membre du CHCSC.
La philosophie de la Collection "Éthiques de la Création" est consultable sur YouTube
(rubrique Sylvie Dallet-Harmattan).
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