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Départ de Toulouse le 5 juillet, événements à Mostar du 12 au 22, retour à 
Toulouse le 25 juillet 
 
 

 
Vue panoramique de la passerelle à l’emplacement du Stari Most, Mostar juillet 2002, Ph. N.Grabundzija 
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Lacina 6 - 88000 Mostar – Bosna i Hercegovina. 

www.mifoc.org  - mifoc@mifoc.org - Tel/Fax ++387 36 552 039/552 185 
___________________________________________________________________________ 

7th Edition of Mostar Intercultural Festival 
Call for Applications 

 
Date of festival : July 12 – July 22, 2003 
Departure from Toulouse with convoy : July 5th (this date may change) 
Return in Toulouse : 25th (this date may change) 
  
 
MIFOC (Mostar Intercultural Festival Organizing Committee) is a non-partisan, non-profit, non-
government, volunteer federation of associations working on creations, development and 
manifestation of cultural, social and economic alternatives, as well as providing space and support 
to all those who wish to creatively express themselves and take part in changes on local and wider 
level, under the idea “another world is possible.”   
MIFOC is  Alternativni Institut, Skart Art, Mladi Most (Mostar, BiH),  

RAI (Barcelona, Spa),  
Drugi Most (Grenoble, Fra), Guernica ADPE (Toulouse, Fra),  
CRAMS (Monticello, Ita)  
and many informal groups and individuals.  

 
More information on MIFOC, its projects and initiatives at www.mifoc.org 
 
 
Intro 
MIF is a multi-media festival of performances, exhibitions, happenings, music, sound and 
visual installations, video and cinema, urban interventions, animation, workshops, 
solidarity and engagement with the aim of supporting the infiltration of cultural, artistic and 
socially engaged activities in the urban life and creating the ground for meetings of young artists 
and activists. 
Its aims are both artistic performances and exchanges. Exchange means to create, to provide, to 
support, to discover and to promote the common aims and convictions. Consequently the festival is 
from and to everyone; all the people who will decide to give time, tools, work and part of their lives 
to the idea of the MIF. 
We don’t provide the performance space to artists only, but to engaged art also. 
MIF presents alternative ways of art and expression and gives an opportunity to local young artists 
and activists to express their ideas and a different vision of the world.... 
In the past six years, more than 600 artists, from ten European countries, took part in this festival. 
 
 

Mostar Intercultural Festival 2003 
7th edition of MIF will present the need for creative space in Mostar (see after MIF 2003 concept 
for further information).  
The festival will have its central location in Santiceva street (former division line), and a task to use 
the creative potential to intervene in and transform the destroyed and neglected part of town 
turning it into a creative and artistic laboratory. Locating the festival in this place symbolically 
represents the civic and cultural reconstruction of the city.  
 



 

  

Application Criteria 
 
We invite artists and activists to apply with their ideas and projects in accordance with the theme 
«space» (lack of space /  need for space).  
 

• Exhibitions and happenings  
 
Exhibitions and happenings sector has the wish to gather artists from different fields to exchange 
skills and experiences, in order to create a common space. We invite you on a residence, to 
intervene actively and collectively in our two “zones”: 
No-weapon zone: We are looking for artists and activists who want to state a strong sign of non-
violence and anti-militarism, to find creative solutions for peaceful communication and exchange. 
Sexual identity/ies- zone: We are particularly looking for artists working in the field of gender 
issues. Our goal is to question role models based on biological genders, to cross borders which 
are not given by nature but made by us and to stress the fact that we are first of all human beings 
and not only “men” or “women”. 
 
Apart from this also exhibitions and happenings, such as pictures, installations, site-specific 
projects, multimedia performances, … working on different topics related to the aims of the Mostar 
Intercultural Festival are welcome! 
 
If you need more information, feel free to contact us: izlozbemif@no-log.org ! 
 

• Theater and street spectacles 
 
Performing arts and dance, with the accent on, but not exclusively, use of space, importance of 
space, security of the space and identification with it.  
All sorts of street spectacles (juggling, circus, marching bands etc.) that can provide direct link with 
the audience and bring the art to the streets. 
We are also searching for performing artists working in the field of gender issues and human 
relations. 
 

• Music 
 
Concerts, free sessions, sound installations and DJ-ing, of all music styles welcome.  
We are also looking for musicians ready to experiment and create together with other artists during 
the festival as well as give music support to street spectacles, video, exhibitions and happenings 
and urban interventions. 
 

• Video and cinema 
 
The cinema and video sector aim to propose a mix of different approaches of film production. To 
support this aim, the cinema sector presents recent long length international features in 35mm in 
open-air screenings, as a dream and emotion provider for any generations. The selection of these 
movies will be done by mifoc. 
In the same time, the video sector is a collective space of expression for every artists who wish to 
present their works by the video media, so presentation and/or retrospectives of short films 
(animation, experimental, documentary, activists movies, etc…) in video (VHS, DV or CD only) for 
indoor and/or outdoor screenings. We invite artists to join for the video nights, which are dedicated 
only to video works, (pictures and sound together as a complete art) or for various happenings, 
which are connecting exhibitions concerts and performances, (pictures being a support and a link 
with concrete movement of performers, live music, picture installation, civil society zones, etc.) 



 

  

 
• Workshops 

 
Active, productive, constructive and educational workshops, using recycled, natural or other 
materials with the aim to share and teach skills, create collective exhibitions and creatively 
transform the central location and the street.  
 

• Actions and interventions 
 
We invite everyone to create together urban interventions daily during the festival, manifest the 
cultural and civic action and create the visual image of the festival. In this aim we will organize 
thematic street actions, media presentations and round tables. 
 
 
 
 
Selection 
 
A full application should contain: 

- presentation materials (CDs, pictures, video or any materials you have that can show us 
about your work) 

- filled out application form with complete and correct information 
- technical sheet (where possible= 

 
 
Please send your e-application to mifoc@mifoc.org, and all presentation materials (photos, CDs, 
video tapes...) to: MIFOC U.G., Lacina 6, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina  
 
Application deadline: April 1st, 2003 
You will be notified of the selection on April 15th, 2003 
 
 
 
 
The selection criteria are based on artistic value, human engagement, technical and 
material needs.  
 
 
We also put advantage on artists that can stay all along the festival and on projects which 
enable collaboration with artists and people. 
 
 
Since the festival is of non-commercial character, and access to all events are free of 
charge, we expect the volunteer approach of artists and activists. 
 
 
The organization will take care of your travel costs (bus or car only), provide a catering 
service during the festival and contribute to materials for work and accommodation at the 
local schools.  



 

  

 
 

 
 

 
1er Avril 2003 date limite d’envoie des projets, 

rédigés en anglais à mifoc@mifoc.org 
 

15 avril 2003: réponse définitive du MIFOC 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

MIF concept 2003 
 
 
 
 
 
 
The proposed concept for MIF 2003 is an attempt to answer to 
the technical and organizational problems that happen during 
the festival. It is also an attempt to define our real needs and 
capabilities and to redefine and set up the new goals of MIF 
and MIFOC. 
Since MIF is the biggest and strongest common project with 
the recognized quality and reputation, we think that MIF as 
such needs to be used as a tool for promoting and reaching 
our aims. 

 
We tried to define the basic goals and ideas of MIF and 

MIFOC that must not be forgotten (intercultural action, 
presenting and spreading the alternative, multidisplinary 
approach, accessibility, exchange of people and ideas, 
tolerance building, sustainability and minimum budget, 
education and skill acquiring...) as well as the problems which 
often appear and we try to avoid (technical problems due to 
moving the events a lot, problems of transport, big number of 
participants from France and Spain...) 
 
 
 
 

 
The loss of public space for events and the presentation 

of the festival becomes bigger and bigger problem every year. 
Also, there appears a need for the space for the all year work 
of MIFOC and other organizations / projects of young people 
and others, which represent the alternative / different culture of 
this town, or they would represent it if they would have an 
opportunity. Within MIFOC aims and needs defined, important 
place is given to securing the place for these activities and by 
that ensuring the durable existence and more active presence. 
 
That is the reason why we decided that the concept of 7th 
edition of MIF (as the strongest and biggest project)  
needs to be directed at the problem of lack of space for 
youth as well as presenting the real need for space that  
exists in Mostar. 
 

We think that we need to invite or select the artists (of 
course leaving enough space for the sector concepts) in 
accordance with the theme – lack of space /  need for space- 
and in that way to act towards this goal. We also want to invite 
more artists and creative people from former Yugoslavia and 
Mostar. In this way we should be able to present what we do, 
what we want to do, what does it mean for the 
community/society, to stress this need for the space, as well as 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

  

to show our competence and capabilities in this domain of 
work. We want to show that we are also a part of this society, 
to motivate the young people to a more active participation and 
to unite the work and strength of different 
individulas/projects/organizations which act in this town. 
 

But also, there are activities to be held outside of the 
central zone (workshops with children, street spectacles, after 
parties...) which will promote the festival in the city and attract 
the visitors to the central zone. We also find that we need to 
organize the events in Siroki Brijeg and Nevesinje, as well as 
send musicians and other artists to play in other towns in BiH 
like Travnik (Alter Art) and Banja Luka (UNS Geto), where we 
have already established good relations and where exists a 
capacity for organizing a cultural event. That way we have the 
opportunity to send a message, build cooperation, support and 
help, and raise the knowledge about MIF on BiH level. 

 
 

 
For central place we propose the Santiceva street, by 

using the site of RKUD Abrasevic, Disko 088, School 6 and the 
passage between Disko 088 and Abrasevic, like a VIP 
passage, or a place for a tent or kitchen. We would ask Disko 
088 and Abrasevic one month before, so that we have enough 
time to prepare the place. 
 

Santiceva street was chosen because it is in the central 
zone and the former division line, which gives a special accent 
to the entire idea of tolerance, reconciliation, but also to the 
creative potential to transform the destroyed and abandoned 
part of town in the artistic and creatively decorated space. 
Abrasevic before the war was a cultural association and it suits 
our needs and idea, so it is the first one of the list of the places 
we want to invest. It is located in the district zone, in the 
competence of the administration with which we already built 
contacts, and it is not largely inhabited so we would not disturb 
the population. Its location is also neutral so it is accessible to 
the people from so called «both parts of town.» 
 
  Since all the sites are close to each other, it facilitates 
the communication and logistic actions. Abrasevic site can 
welcome concerts, exhibitions, cinema projections, bigger 
theater performances, workshops, but also the bar, stand, info 
centar, press conferences... Disko 088 can welcome 
workshops, exhibitions, smaller theater performances, video 
projections...  
 
 
 
 
 

During the festival we need to put the accent on the 
work of young people (especially local ones) and workshops, 
which need to be concrete and transparent, to manifest the 
cultural as well as civil society action (for example cleaning 
actions...).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

 
It would be good if we could proclaim different zones 

during the festival, like ecological zone (after cleaning actions), 
creative zone (workshops and street decoration), antiwar zone, 
no-border zone...depending on the concepts of the sectors in in 
accordance with the theme of the need for space. 
 

Through these actions, followed by press conferences 
and reports, we could clarify to the public, authorities, active 
young people, potential donors and media, our goals and the 
problem of the lack of space for young people. 
 

Media campaign during the festival needs to be based 
on interculturalism, openess, accessibility, tolerance, dialogue 
development on all levels, human relations, active work on the 
fields of culture and civil society, direct actions and effects. We 
need to stress the needs of this group of people, but also those 
of other people and the society, to stress the real needs and 
the responsabilities of the authorites regarding the problems 
and needs of young people. Two or three persons should work 
on this campaign during the festival permanently. 
 

 
 
 
 
 

The festival should be the final point of the six month 
campaign for getting the space for the center. We 
hope that until then we can attract the attention of 
potential donors, make good contacts with the city 
administration, study the legal procedures and get 
the support of relevant subjects for this project.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

Organisation en France 
 
Pour la septième année, l’association Guernica A.D.P.E. de Toulouse, participe à l’organisation du 
Festival Interculturel de Mostar.  
 
Pour le festival votre interlocuteur principal et privilégié sera la personne responsable de 
votre secteur artistique sur Mostar (mifoc@mifoc.org). Il vous appartient de prendre contact 
avec elle pour organiser votre projet et de faire suivre à une des associations françaises. 
 
Les associations françaises membres du Mifoc sont Guernica ADPE (guernica.adpe@no-log.org) 
et Drugi Most (Grenoble, drugimost@no-log.org). Elles sont là aussi pour vous conseiller lors de la 
période de préparation et pour organiser le transport entre la France et Mostar. 
 
Ainsi, afin de ne pas être déroutés, perdus, déçus, en arrivant à Mostar, et surtout en en repartant, 
l’expérience prouve qu’il est essentiel pour nous tous de nous rencontrer et d’échanger avant le 
festival entre organisateurs et participants d’ici et d’ailleurs. Pour cela, nous organiserons sur 
Toulouse : 

• Nous organiserons sur Toulouse des réunions générales : information, évolution de la 
situation socio-politique à Mostar, programmation, logistique, hébergement.  
• Un voyage préparatoire à Mostar pour prendre un premier contact avec les gens du 
MIFOC, la ville, les lieux. Nous demanderons à ce qu’un membre de chaque équipe 
artistique puisse, dans la mesure du possible, s’y rendre. 
• Il y aura aussi des réunions pour que les participants puissent se rencontrer, échanger 
et se joindre aux équipes organisatrices dans leur travail préparatoire. 

 
L’association Guernica ADPE propose aux participants de la documentation, des analyses, des 
historiques, des cartes, des bibliographies, des vidéos, des revues de presse, etc. 
 
 
Nous vous conseillons de nous contacter au plus vite et de bien prendre connaissance de 
ce dossier Il est une des pièces maîtresses pour la construction de votre projet.  
Votre projet doit être impérativement rempli avec le modèle qui est joint. Ce modèle permet 
une synthèse, mais rien ne vous empêche de nous communiquer un document plus 
complet.  
Nous vous demandons également les dates et lieux ou votre travail peut être vu, et tout 
document nous permettant d’en prendre connaissance. 

 
Pour information, lors des dernières années, les artistes français suivants (entre autres) sont partis 
à Mostar avec Guernica et Drugi Most: 

• Musique : Monkomarok, Polytropes, les Hurlements de Léo, Les Ogres de Barback 
(chapiteau Latcho Drom), Vrack, Plod, Miss Goulash, Mr Hiii, Les Georgettes Michaux… 

• Musique électronique : Voodooz crkl , HSK, KDB… 
• Arts Plastiques : collectif Mix’Art Myrys, Force Urbaine (graff), la Poussée d’Art Chimère,  
• Spectacles : Révalité, La Mandarine, Grushi Tom, Cies du Lido 
• Photo : Krista Sené, Lionel Bonaventure, Antoine Ageron 

 
 
 
 

Pour nous contacter cf. les coordonnées inscrites sur le dossier. 
Pour plus d’informations sur le projet, les précédentes éditions du 

festival et l’association : 
http://membres.lycos.fr/guernicaadpe 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un engagement citoyen 
 
Guernica, Association pour la Démocratie et la Paix en Ex-Yougoslavie, a été créée en mars 1993, par des étudiants 
toulousains. Son nom est une référence à l�agression de ce village par les avions de la légion Condor, le 26 avril 1937, 
pendant la guerre d�Espagne dont la mémoire reste particulièrement vive à Toulouse.  
 
 
Pendant la guerre en Yougoslavie, de très nombreux mouvements de citoyens dénonçant l�impuissance de la communauté 
internationale se forment dans toute l�Europe. En France, ils se rassemblent dans le collectif citoyens-citoyennes pour la 
Bosnie-Herzégovine qui édite une revue de liaison et tient régulièrement des assises afin d�élaborer une stratégie commune 
de pression sur les pouvoirs publics. Ces mouvements exigent que cessent les violations massives des Droits de l�Humain, 
les crimes de guerre, les crimes contre l�Humanité. Ils fournissent une analyse des causes et du déroulement du conflit et 
désignent clairement les agresseurs, principalement les armées et milices nationalistes serbes et croates. A l�époque, ce 
discours tranche avec les propos « politiques » et diplomatiques consensuels qui tentent de justifier l�inaction de la 
communauté internationale. 
 
 
La fin de la guerre survient à l�automne 1995 à la suite des accords de Dayton. Ces accords  entérinent la partition de la 
Bosnie-Herzégovine entre les communautés croates, bosniaques « Musulmanes », et serbes. Au prix d�une construction 
institutionnelle très complexe, ils permettent aux nationalistes qui ont mis en œuvre la purification ethnique de bloquer toute 
évolution politique et d’orienter le vote en terme communautaire. 
 
 
Dans ce contexte, Guernica décide de réorienter son action en direction de la société civile de Bosnie-Herzégovine. Elle 
participe à des convois humanitaires dans la ville de Gora�de (décembre 95) et organise à Toulouse une rencontre entre les 
étudiants bosniaques et croates de Mostar (avril 96). Dès lors, elle fait le pari que le soutien à la culture et à l�expression 
artistique sous toutes ses formes peut enrayer les logiques séparatistes que les partis nationalistes mettent en �uvre 
depuis 12 ans. 
 
 
A partir de 1998, la tension alimentée par les exactions des nationalistes serbes au Kosovo ravive son inquiétude pour le 
sort de la population civile. Instruits par le précédent bosniaque, deux membres de l�association se rendent à Pristina au 
Kosovo en février 1999 pour recueillir des témoignages et des photos auprès des organisations de défense des droits de 
l�Homme dans le but d�alerter l�opinion publique française. 
 



 
Les Hurlements de Léo en concert sous le chapiteau Latcho Drom, Mostar, juillet 2001. Photo Mathilde Bellini. 

 
Srebrenica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srebrenica. Le plus important massacre commis en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale. Six mois avant la 
signature des accords de Dayton (décembre 1995) qui mirent fin au conflit armé en Bosnie-Herzégovine. 
 
La ville, située au nord-est de la Bosnie-Herzégovine et sa région sont alors une « zone de sécurité », placée sous la 
protection des Nations Unies. C�est pourtant dans le plus grand silence que ses représentants sur place ont laissé 
progresser les troupes bosno-serbes de Ratko Mladic et laissé faire, dès le 11 juillet 1995, l�exécution sommaire de 
quelques 7000 bosniaques. 7000 personnes qui, après avoir été désarmées furent livrées à leurs bourreaux.  
 
Sept ans plus tard, les proches des disparus attendent encore que justice soit rendue et que lumière soit faite sur la 
responsabilité des Etats membres de l�ONU et de leurs exécutants sur le terrain, comme l�était à l�époque le général 
français Bernard Janvier, commandant en chef de la Forpronu en ex-Yougoslavie. 
 
Un silence coupable entoure toujours le drame de Srebrenica. S�il est certain que l�ONU a failli dans ses missions et s�est 
rendue complice de crime contre l�humanité, il n�a encore jamais été question de rendre justice aux victimes et à leur famille. 
C�est pour ces raisons que Guernica travaille aujourd�hui sur les possibilités d�une action en justice afin que ces zones 
d�ombres et bien d�autres soient levées. 
 

 
Le MIFOC 

 
Le MIFOC (Comité d�Organisation du Festival Interculturel de Mostar) a été créé 

en février 2000 et est enregistré en tant qu�ONG en Bosnie-Herzégovine. Il 
regroupe aujourd�hui sept organisations : Alternativni Institut, Mladi Most, Šk+…art 

de Mostar, RAI de Barcelone, CRAMS de Monticello (Italie), Drugi Most de 
Grenoble et Guernica ADPE. Il est la plate-forme permettant le développement 

d�un réseau européen artistique et citoyen. 
 

Agir sur le terrain culturel : le Festival Interculturel de Mostar 
 
Depuis 1997, nous avons donc décidé de concentrer nos efforts sur la ville de 
Mostar. Elle symbolise les déchirures qui traversent la société bosnienne et la fragilité 
de la paix « froide » qui prévaut désormais.  
Le Festival Interculturel de Mostar se tient, chaque année, au mois de juillet. Son 
accès est entièrement gratuit et toutes les personnes mobilisées y travaillent 
bénévolement. Cet événement est pour nous l�occasion de dynamiser une vie 
culturelle aujourd�hui en friche, souvent manipulée à des fins nationalistes. 
Pendant deux semaines, Mostar devient un lieu de rencontre et d�échange pour des 
créateurs venant de toute l�ex-Yougoslavie et d�Europe de l�Ouest grâce à une 
programmation musicale, plastique, théâtrale, cinématographique et d�animations 
pour les enfants. 
Le festival est organisé dans des lieux symboliques le plus souvent touchés par la guerre et aujourd�hui laissés à l�abandon. 
Il s�agit de les nettoyer, de les remettre en état afin que la population se les réapproprie. Une partie de la programmation du 
FIM est itinérante dans et autour de Mostar pour aller à la rencontre des habitants et répondre à la problématique de 
l�enclavement des populations. 
Le festival interculturel traduit cette volonté réaffirmée d�inventer de nouvelles formes d�engagement citoyen. 

    
Commémoration du massacre de Srebrenica, Potoćari, juillet 2001. Photo L.Bonaventure.

 
Exposition de Branka Zgonjanin (Belgrade, Yougoslavie

Mostar, juillet 2001. Ph. L.Bonaventure



 
Rencontres « du monde aux balkans »   

Rencontres avec la culture contemporaine et la citoyenneté en ex-Yougoslavie. 
 
Cette manifestation a été mise en place, pour la première fois en 2001, en collaboration 
étroite avec Drugi Most et le MIFOC pour instaurer la réciprocité des échanges avec les 
artistes ex-yougoslaves. Elle a lieu, annuellement, les 2 dernières semaines de 
novembre, d�abord à Grenoble, puis à Toulouse.  
 
Découvertes 
Durant quinze jours, présenter des artistes ex-Yougoslaves aux côtés d�artistes 
locaux ; créer des passerelles, entre les artistes d�ex-Yougoslavie eux-mêmes et entre 
ex-yougoslaves et français. Ces instants de culture sont liés aux questionnements 
politiques, sociaux, culturels posés par cette région de l�Europe. 
 
Transversalités 
La programmation est, par essence, pluridisciplinaire. Elle mêle musique, poésie, 
performances, cinéma, expositions photographiques et plastiques, animations 
socioculturelles et conférences.  
 
Interculturalité 

Ces manifestations sont avant tout le résultat d�actions interculturelles. Tout au long des événements, la programmation, 
l�organisation, la logistique, le public et chacune des représentations, mêlent des équipes mixtes, parlant tour à tour 
français, anglais, serbe, croate, macédonien, bosniaque, italien, catalan ou castillan� 
 
Lors de la première édition, nous avons accueilli des artistes de Mostar, concrétisant ainsi les échanges entamés lors du 
festival. La programmation de la seconde édition a réuni des artistes de Serbie, Macédoine, Croatie et Bosnie-Herzégovine. 
Elles ont rassemblées, chaque année, plus de 3000 personnes, dans chacune des deux villes. A Toulouse, nous avons 
investi différents lieux pour toucher différents publics (Mix�Art Myrys, le Bijou, le TNT, le Centre culturel Alban Minville, le 
Salon Bocal ou le restaurant le Pré Vert à Ramonville,�). 
 
Ces rencontres sont donc un moyen de diffuser des artistes qui ont beaucoup de mal à se faire connaître, de débattre de 
cette situation culturelle difficile, mais également de sujets plus politiques (en 2001, une conférence sur Srebrenica et la 
justice internationale). En effet, la culture contemporaine alternative d�ex-Yougoslavie est représentative de la résistance de 
jeunes artistes à la propagande nationaliste, et de leur volonté de participer, quelle que soit leur appartenance 
communautaire, à la reconstruction morale de la région. Leur créativité artistique, musicale, plastique, théâtrale�, est en soi 
une forme de renouvellement critique de la société.  

 

Informer et sensibiliser 
 

Depuis sa création, une des principales vocations de l�association consiste à relayer et diffuser une information qui parvient 
mal, et souvent incomplète, sur la situation en ex-Yougoslavie. 
Dans les premiers temps, nous traitions de la situation pendant le conflit , des enjeux et des forces en présence ; depuis 
1995, nous diffusons des informations sur l�état réel de l�économie et de la politique, l�avancement de la reconstruction, et 
l�état moral des habitants. 
 
Aujourd�hui, notre volonté est d�attirer l�attention sur le fait que rien n�est encore définitivement réglé : Quelle paix ont 
instauré les accords de Dayton ? Quelle politique économique, au vu de la puissance des mafias locales ? Comment lutter 
contre les nationalismes et reconstruire une vie culturelle, là où l�on a séparé un peuple en trois entités ? 
Guernica se veut donc émetteur, informateur d�un après guerre difficile. Pour cela, plusieurs moyens d�action :  

- des missions citoyennes pendant lesquelles des membres de l�association vont sur place et rencontrent des 
acteurs de la vie politique et culturelle et des membres de la société civile. 

- une gazette d’information qui présente le résultat des missions citoyennes et des articles de la presse locale. 
- des expositions présentant le travail des photographes qui participent aux festivals ou aux missions citoyennes 

et qui donnent leur propre vision des pays traversés. 
- des conférences menées par des spécialistes de la question (universitaires, chercheurs, avocats�) 
- des projections de films suivies de débats, en collaboration avec certains cinémas toulousains. 
- des tables d’information présentes pendant chacun des événements, soirées de soutien, et pendant diverses 

manifestations citoyennes régionales. 
 
La documentation que possède Guernica est désormais très riche et les supports très variés : revues, vidéos, affiches, 
ouvrages d�historiens�.Grâce à ce fond abondant, nous allons prochainement proposer un projet d�information sur l�ex-
Yougoslavie, aux collèges et lycées. 

affiche Walter Sené. 

        
Lirije Osmani, avocate au Kosove, Prishtina, Filip David, membre fondateur du Cercle de Belgrade, avril 2001. Photos Krista Sené. 



 
Un réseau associatif 

 
Le monde associatif constitue la base de l'initiative populaire que les partis politiques n'ont plus depuis des dizaines 
d'année. Cette base est autonome, incontrôlable dans son ensemble, libre, démocratique, créatrice, autocritique, idéaliste, 
pragmatique, éphémère et en perpétuelle renaissance� 
Notre action s�inscrit dans ce milieu associatif auquel nous sommes très attachés. 
 
Il s�agit de se mettre en réseau, de s�enrichir de l�expérience de chacun pour proposer des événements forts et cohérents. 
 
A Toulouse, notre principal partenaire est l�association Mix�Art Myrys. Installé, depuis plus de deux ans dans l�ancienne 
préfecture, rue de Metz, ce collectif se veut lieu d�accueil et de création, aussi bien pour des ateliers amateurs que pour des 
artistes professionnels, en dehors des structures traditionnelles, souvent peu abordables. Elle offre aussi à certaines 
associations la possibilité d�avoir un lieu de travail et de réunion. Notre bureau s�y trouve, nombre de nos événements se 
déroulent là-bas et deux groupes d�artistes sont déjà partis à Mostar, avec des spectacles créés spécialement pour 
l�occasion. 
 
Le COUAC, Collectif Urgence des Acteurs Culturels, hébergé à Mix�Art Myrys, est une association fédérative dont nous 
partageons les préoccupations et les actions. Guernica a participé à la « Mascarade », organisée en 2000 dans les rues de 
Toulouse. 
 
Terres Nomades (association d�échanges culturels) a mené le projet d�élaboration d�un film d�animation entre des enfants 
de Mostar et du quartier de la Faourette à Toulouse avec les associations Cumulo Nimbus et Sport et Loisirs. 
 
En France, l�association est  en relation avec les associations travaillant encore sur l�ex-Yougoslavie (Association Sarajevo, 
Europe Alternative, Espace d�un Instant, Réseau justice International pour Srebrenica,�) 
 
Enfin, l�activité de Guernica est coordonnée avec Drugi Most, un autre pont vers les Balkans, de Grenoble et le MIFOC  
véritable réseau associatif international pour l�organisation du Festival. C�est avec Drugi Most qu�a commencé l�aventure du 
Festival Interculturel de Mostar, et un peu plus tard, celle des rencontres « du Monde aux Balkans ».  
 
               

 
 

 
 
                                                                                                                                                  
Guernica ADPE est une association loi 1901 qui emploie un salarié permanent, et fonctionne grâce au bénévolat de ses 
membres. 
Aujourd�hui, nous avons besoin de monde pour continuer le travail entrepris et aller plus loin. 
 
 
L’adhésion permet de participer aux réunions hebdomadaires, d�être informé régulièrement des activités de l�association 
et de la situation en ex-Yougoslavie. Mais adhérer reste un acte de soutien, très important, aux engagements et aux projets 
de l�association. 
 
 
Comment adhérer ? 

sur place pendant un événement Guernica, à la table d�information 
par courrier en envoyant un chèque à l�ordre de Guernica ADPE, en précisant vos coordonnées complètes 

avec l�adresse électronique s�il y a lieu. 
 
Adhésion simple : 8 € 
Adhésion de soutien : à partir de 15 € 
 
N�hésitez pas à nous faire part de vos remarques et réflexions par courrier, téléphone ou e-mail :  

 
 

Guernica A.D.P.E. 
Adresse bureau :       Adresse courrier : 
c/o Mix�Art Myrys, Atelier 226       c/o CASC 
33, rue de Metz       10 bis, rue du colonel Driant 
31000 Toulouse             31400 Toulouse 

Francuska 
 

Tel : 00 33 (0)6.15.30.78.39 
Tel/Fax : 00 33 (0)5.61.22.97.83 

 
guernica.adpe@no-log.org 

ou en visitant notre site Internet : http://membres.lycos.fr/guernicaadpe 
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