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Bienvenue à toutes et à tous à cette soirée organisée par POK. 
 
C'est étrange d'appeler un projet POK, n'est-ce pas?  
Si c'est un acronyme, il est particulièrement difficile d'en trouver la signification. 
 
S'il y en a parmi vous qui continuent de chercher un mot à chaque initiale, je les invite à arrêter de se 
torturer les méninges.  
 
POK est un mot à part entière qui n'a pas moins de 5 significations dans 5 langues différentes. C'est 
un mot international, un mot multiculturel. Et ce titre épouse parfaitement le projet. 
 
Il y a bien des façons différentes de valoriser toutes les cultures présentes dans nos villes et nos 
Métropole; en faire du commun et du plaisir partagé est l'essence même de "Convergences 
Culturelles". 
 
L’originalité du projet POK tient en une idée simple : chacune et chacun d'entre nous est porteur 
d'Histoire et de Patrimoine. Grande Histoire et petite Histoire dit-on parfois, mais finalement ne 
forment-elles pas un tout ? 
 
Certes, tout le monde n’est pas artiste, tout le monde n’est pas historien ni même spécialiste du 
patrimoine mais l’Histoire et la culture ne se font pas sans les femmes et les hommes. 
 
En se penchant sur nos souvenirs, ceux de nos parents et de nos grands parents, de notre ville, de 
notre région, du pays ou l’on est né, n’avons nous pas des histoires à raconter, des gestes à 
reproduire, une culture populaire qui nous a été transmise ? 
 
Et puisque tout cela nous a été transmis, autant ne pas le garder pour nous, autant le faire partager 
pour continuer de le transmettre. 
 
Voilà la riche matière première du projet POK, ce patrimoine immatériel qui est l'objet de ses collectes.  
 
Il n'est pas forcément utile d'aller très loin pour découvrir d'autre cultures, d'autres Histoires que la 
sienne. 
 
Voisins, parents d'élèves habitants du même quartier, nous avons tout à gagner à nous parler plus et 
à nous écouter plus. 
 
Avec toutes nos différences, nous avons finalement beaucoup de points communs, ceux qui divisent 
pour mieux régner en essayant par exemple de figer « l’identité nationale » doivent être mis en échec. 
 
"S'ouvrir les uns aux autres, c'est construire une société plus ouverte, donc plus juste, plus solidaire et 
plus vraie." : c'est par ces mots que nous accueille POK sur son site internet et je ne pourrais trouver 
de meilleurs mots pour conclure. 
 
Je vous propose maintenant d'ouvrir la soirée par une conférence intitulé "collecte et récits de vie". 
Cette table ronde sera suivie par un spectacle participatif "Les temps forts de la vie." 
 
Merci.  
 
 
 
 


