16es Rencontres de la coopération internationale en région Centre-Val de Loire

l’engagement

international
une chance pour les jeunes !

Samedi 5 nov
halle aux grains - blois

Plus qu’une région, un monde

www.regioncentre-valdeloire.fr

ÉDITO
Saisir les opportunités d’accéder à des échanges, s’ouvrir aux autres cultures, s’investir
pour les autres … Les jeunes éprouvent de plus en plus le désir de découvrir le monde
et de comprendre la société dans laquelle ils évoluent pour pouvoir s’y engager. Dans
le même temps, les acteurs de la coopération internationale souhaitent se renouveler
et s’ouvrir aux nouvelles générations; en un mot saisir cette énergie nouvelle apportée
par la jeunesse.
Les Rencontres régionales de la coopération et de la solidarité internationales, à
l’occasion de leur 16es édition, offriront l’occasion cette année, de dialoguer sur le
thème de l’engagement des jeunes à l’international. Au fil de la journée, les participants
pourront accéder à des témoignages de jeunes impliqués dans des actions citoyennes
ou solidaires et participer à des espaces d’échanges participatifs : une contribution
collective et créative à l’élaboration de stratégies adaptées aux besoins.
Les sujets d’interrogation ne manquent pas :
Comment concevoir l’indispensable relation entre l’international et le local ?
Comment impliquer les jeunes d’un territoire ?
Quelles conditions créer pour vivre pleinement l’aventure de l’interculturalité ?
Quelles sont les voies de l’engagement international de jeunes ?
Comment faire émerger une culture de l’engagement volontaire à l’international ?
Aussi, formulons le souhait que ces 16es Rencontres puissent apporter des réponses
utiles qui permettent à chacun d’accroitre en qualité et en quantité les occasions
offertes aux jeunes de vivre pleinement une citoyenneté du Grand Large.

Charles FOURNIER,

François Bonneau,

Vice-Président de la Région
Centre-Val-de-Loire Délégué à la Démocratie,
aux Initiatives citoyennes, au Développement
rural, à la Coopération et à l’Égalité.

Président de la Région Centre-Val de Loire

Programme
9H- 10H :

9h00 - Accueil des participants
10h00 - Ouverture de la journée par Marc Gricourt, Maire de Blois, 1er Vice-Président de la Région
Centre-Val de Loire et Charles Fournier, Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire délégué à la
Démocratie, aux Initiatives citoyennes, au Développement rural, à la Coopération et à l’Égalité

10H - 12H30 :
LA PAROLE AUX JEUNES

- animation par Jean-Claude ALLANIC, journaliste TV

• Vauc’en Sciences – Lycée Vaucanson de Tours, pour une action en faveur de la transition énergétique
au Maroc
• Lycée des Métiers Martin Nadaud  de St Pierre des Corps et l’association Opération Brésil, pour des
chantiers solidaires dans les favelas de Belo Horizonte au Brésil
• Le Foyer de Jeunes Travailleurs Elisabeth de Thuringes de Chartres, pour un échange solidaire en  Ukraine
• Les Apprentis Solidaires – CSFA AFTEC d’Orléans, pour un projet solidaire au Laos
• Le Conseil Régional des Jeunes, pour un échange européen dans le cadre de Go Europe
• Une mission de Service civique international en Inde en appui à un projet de coopération culturelle
• Un témoignage de Volontariat de Solidarité Internationale pour la Région Centre-Val de Loire
Grand témoin : Olivier Gratacap, sociologue

13H : Intervention de François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire
13H15 : BUFFET - DÉAMBULATION DES DANSEURS DE CISEAUX (PÉROU)
14H - 15H30 :
1 / CAFÉS PALABRES
LE VOLONTARIAT ICI ET LÀ-BAS : UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ
L’expérience d’une mission de volontariat, quelle que soit sa forme, attire de plus en plus de jeunes.
Plusieurs opportunités de volontariat existent avec chacune leurs spécificités. Il est donc utile de
pouvoir identifier la formule la plus adaptée au type de mission recherchée. Qui plus est, la question
de la réciprocité, à savoir l’accueil de volontaires étrangers, ouvre à de nouvelles perspectives qui
méritent d’être interrogées au même titre que les prolongements d’une mission de volontariat à la
faveur l’expertise acquise sur le terrain.

LYCÉENS EN ACTION

L’ouverture des citoyens à l’international commence dès l’école. Que ce soit durant le temps
scolaire ou par le biais de clubs dans les établissements, les actions de citoyenneté et de solidarité

internationales sont inscrites dans les missions officielles de l’enseignement agricole et de l’éducation nationale. Nombreux sont les lycées de la région qui ont fait le choix d’un tel engagement
avec le Mali, le Maroc ou le Brésil par exemple… Une entreprise éducative de cette nature mêlant
la réflexion à l’action permet entre autres de s’ouvrir aux autres cultures et d’investir les savoir-faire
des lycéens dans des projets de coopération internationale.

2 / CONFÉRENCES
• Les réfugiés, par Catherine Wihtol de Wenden, politologue, sociologue
• De la COP 21 à la COP 22 (sous réserve)

3 / PAUSE CULTURELLE
Restitution du projet Aux Arts Lycéens et Apprentis « Juste là ».
Rencontre entre deux chorégraphes et des jeunes du Lycée agricole de Beaune la Rolande et de
L’Einstein Gymnasium à Madgebourg. Le projet « Juste là » aborde les gestes de sauvetage durant la
2nde guerre mondiale sous la forme dansée.

15H45 - 17H15 :
1 / CAFÉS PALABRES
VIVRE L’INTERCULTURALITÉ

Le dialogue des cultures se situe aujourd’hui plus que jamais au centre de tout projet de société. La
mondialisation qui a su se défaire des distances, pour faciliter la communication entre les personnes,
la circulation des idées et l’émergence de dynamiques collectives ne gomme en rien la diversité des
cultures et leur saine confrontation. Dans un présent où les interactions sont de plus en plus fortes et
complexes, l’appréhension de l’interculturalité est une exigence absolue pour que la construction du
monde de demain soit une entreprise commune.

L’ENGAGEMENT À L’INTERNATIONAL : UNE VALEUR AJOUTÉE DANS UN PARCOURS
PERSONNEL
La mobilité européenne et internationale des jeunes représente une réelle opportunité. Ses bénéfices
en termes de mobilisation, d’acquisition de compétences et de savoir-être sont aujourd’hui largement
démontrés tant dans le monde professionnel que dans le monde associatif. Afin de consolider cette
reconnaissance, il importe de dresser les contours d’une stratégie de valorisation intégrant tout à la fois la
capitalisation des acquis d’une telle expérience et la promotion des vertus de la mobilité dans la sphère
professionnelle.

2 / CONFÉRENCES
• Coopérer en situation de crise (sous réserve)
• L’engagement des jeunes par Olivier Gratacap, sociologue

3 /PAUSE CULTURELLE
« Pour seul bagage », pièce de théâtre créée par la Compagnie Pace avec de jeunes comédiens en ateliers

Invitation
Merci de confirmer votre présence aux
16es Rencontres de la coopération internationale
en région Centre-Val de Loire
en retournant ce coupon

avant le 24 octobre 2016
Possibilité d’inscription en ligne sur www.regioncentre-valdeloire.fr
Nom :
Prénom :
Organisme :
Fonction :
Adresse de l’organisme :
code postal : 			

Ville :

Téléphone :
Mail :
oui
Assistera aux 16es Rencontres régionales :
Participera au déjeuner :

À quelles activités pensez-vous participer ?
De 14h00 à 15h30
Cafés palabres
Conférences
Pause culturelle

De 15h45 à 17h15
Cafés palabres
Conférences
Pause culturelle

non

CS 94117
45041 ORLÉANS Cedex 1

Direction Adjointe Coopération Internationale
Direction Europe, International et Numérique
9 rue Saint-Pierre-Lentin

Région Centre-Val de Loire
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Direction Adjointe Coopération
Internationale
Direction Europe,
International et Numérique

Tél : 02 38 70 28 14
cooperation-internationale@regioncentre.fr

Région Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre-Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 32 95
www.regioncentre-valdeloire.fr

