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PROGRAMME 
2ème RENCONTRES JEUNESSE A L’INTERNATIONAL 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 

9h15 Accueil des participants à l’Hôtel de Ville de Montreuil 

Café de bienvenue offert par la Ville  
 
Séance d’ouverture          9h30-10h15 

9h30-10h00 Ouverture des Rencontres 
• Dominique Voynet, Sénatrice de Seine Saint Denis, Maire de la Ville de Montreuil  
• M. Jean Paul Bachy, Président de la Région Champagne Ardenne, Président de la commission 

Affaires Internationales de l’Association des Régions de France  
• Charles Josselin, vice-président du conseil général des Côtes d’Armor, membre honoraire du 

Parlement, ancien ministre, président de Cités Unies France  
• Martin Hirsch, Haut Commissaire à la Jeunesse   

 
Présentation de la Problématique des Rencontres      10h00-10h15 

→  Par des jeunes de la ville de Montreuil  

 
Table Ronde   présidée par Bertrand Gallet, directeur général de Cités Unies France

 10h15-11h15 

Objectifs :  

• Mieux connaître le point de vue des collectivités sur les dispositifs de mobilité internationale, de 

solidarité internationale et d’engagement citoyen 

• Décrypter les logiques de partenariats noués entre associatifs et collectivités territoriales 

 
Intervenants : 
 

• Marie-Pierre Rouger, Conseillère Régionale de Bretagne, présidente du groupe 
Jeunesse de CUF   

• M. Jean-Claude Mairal, vice-président de la Région Auvergne  
• M. Abdelhafid Bendada, élu Jeunesse à la Ville de Montreuil  
• M. Philippe Jashan, coordinateur des actions de coopération internationale à 

Solidarité Laïque  
Pause café–           11h15-11h30 

 
Suite Table Ronde –          11h30-12h30 

 
• M. Jean-Philippe Bayon, vice-président de la Région Rhône Alpes  
• Mme. Clotilde Tascon-Mennetrier, Vice-présidente du Conseil Général Ille et 

Vilaine  
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• M. Brahim Benzerga, adjoint à la Jeunesse, Ville de Châtellerault  
 
Débat avec la salle–          12h30-

13h00 

 
Cocktail déjeunatoire offert sur place par Cités Unies France    13h00-14h00 

 
 

********* 
 

Atelier 1 – La mobilité internationale est-elle un outil efficace d’insertion 

professionnelle ?         14h00-16h00 

 

Objectif : Analyser les conditions de réussite d’une mobilité internationale dans une optique de 

soutien à la construction d’un projet professionnel. 

Problématiques de l’Atelier : 
• Comment les dispositifs d’aide à la mobilité internationale mis en place par les 

collectivités locales favorisent-ils l’insertion professionnelle des jeunes ? 
• Comment simplifier et élargir la gamme des soutiens publics directs afin de toucher 

tous les publics de jeunes ? 
• Quels sont les acteurs qui peuvent et/ou doivent être mobilisés pour renforcer 

l’efficacité de ces dispositifs (structures éducatives, d’insertion, associatives, services de 
l’État, autres collectivités) ? 
•  
Rapporteur : Magali Torloting, chargée de mission Plate-forme d’assistance technique 
européennes de la Région Lorraine 
 
Avec la participation de:  

• Véronique Dumas, chargée de mission dispositif Eurostart, Région Ile de France  
• Un représentant de la Ville de Montreuil  
• M. Sébastien Thierry, directeur adjoint de l’agence 2E2F  
• Mme. Dromzee Le Bras Proviseur de Lycée hôtelier à Bazeilles  

 
 

Atelier 2 –La solidarité internationale, un outil d’engagement citoyen pour les jeunes 

de nos territoires. Vers quelles réciprocités ?     14h00-16h00 

 
Objectif :  

• Etudier l’impact local de l’implication des jeunes à l’international, à la fois sur le 
territoire national et chez les partenaires 

 
Problématiques de l’Atelier : 
• Comment les collectivités répondent-elles au désir d’engagement des jeunes à 
l’international et parviennent-elles à mobiliser les acteurs de leur territoire ? 
• L’implication des jeunes dans l’action internationale des collectivités est-elle positive 
pour les territoires partenaires et est-elle un outil de dynamisation des partenariats ? 
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Avec la participation de:  

• M. Hubert Julien-Lafèrriere, conseiller communautaire du Grand Lyon  
• M. Dante Monferer, représentant de la Plate-Forme France Volontaires  
• M. Franck Hovelaque, chargée de mission Relations Internationales à la Région Nord Pas 

de Calais  
• Un représentant de la ville de Montreuil  
 

Rapporteur : Chantal Bourvic, conseillère générale déléguée du Val de Marne 
 
 

Atelier 3 – L’ouverture sur le monde ne doit-elle concerner que nos jeunes élites ?   

           14h00-16h15 

 

Objectif : Identifier les meilleures pratiques d’accès à l’international  

Problématiques de l’Atelier : 
 

• Comment améliorer l’accès à la mobilité internationale des publics traditionnellement 
exclus (jeunes ruraux, jeunes avec moins d’opportunités)? 
• Comment mettre en place des dispositifs adaptés à ces publics? 
• Quels acteurs doivent être mobilisés (services de l’État, missions locales…) ?  
 
Avec la participation de: 

 
• M. Christian Larcher, Délégué national, directeur du service international, Scouts et 

Guides de France  
• M. Jean Chiris, directeur de l’Agence française du Programme Jeunesse en Action  
• M. Antonio ANIESA, Service Relations Internationales de la Ville de Nanterre 
• Mme. Sophie Bourre, Chargée de mission Conseil Général Loire-Atlantique  
 

Rapporteur : M. Antonio Aniesa, Ville de Nanterre 
Pause café            16h30-16h45 
 
Mise en commun des résultats des trois ateliers                             16h45-17h00 

Rapporteurs des ateliers : 
• Mme. Chantal Bourvic, conseillère générale déléguée du Val de Marne  
• M. Antonio Aniesa, Ville de Nanterre 
• Mme. Magali Torloting, Région Lorraine 
 

Séance de clôture           17h30-18h00 
Discours de clôture  
• Mme. Marie-Pierre Rouger, Présidente du groupe Jeunesse de Cités Unies France  
• Mme Monique Rabin, conseillère régionale des Pays de la Loire  
• M. Bertrand Gallet, directeur général de Cités Unies France  
• M. Jacques Godfrain, Président de l’AFVP  


