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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
3èmes RENCONTRES NATIONALES DE LA JEUNESSE À 

L’INTERNATIONAL 
JEUDI 7 AVRIL 2011 

À Dijon, Hôtel de Région, 17 Bd de la Trémouille 

9h00 Accueil des participants au Conseil régional de Bourgogne 

Café de bienvenue offert par le Conseil régional 
 

Séance d’ouverture         9h30-10h00 
 Ouverture des Rencontres 

• Safia OTOKORÉ, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne chargée 
du développement à l’International et de la coopération décentralisée. 

• Hélène VINCENT, présidente du groupe thématique Jeunesse de Cités Unies 
France et adjointe au maire de Grenoble en charge de la jeunesse. 

 
Présentation de la Problématique des Rencontres     10h00-10h15 

 
Table ronde animée par David ELOY, rédacteur en chef de la revue Altermondes 10h00-11h00 

Objectif : Débat politique autour du volontariat comme outil au service d’une politique 
jeunesse : constats et enjeux 
 
Intervenants : 
 

• Laurent GRANDGUILLAUME, adjoint délégué à la jeunesse, à la vie 
associative et à la démocratie locale de la Ville de Dijon.  

• Latifa CHAY, adjointe déléguée à la jeunesse et aux relations internationales de 
la Ville de Romans-sur-Isère. 

• Safia OTOKORÉ, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne chargée 
du développement à l’International et de la coopération décentralisée. 

• Nisrine ZAIBI, vice-présidente en charge de la Jeunesse, Conseil régional de la 
Bourgogne. 

• Moulay JELLAL, adjoint délégué à la vie associative, Ville de Quetigny. 
 

Débat avec la salle               11h00-11h15 

 
Pause café           11h15-11h30 

 
Suite Table Ronde          11h30-12h30 
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Objectif : Stratégie et méthodologie de travail sur un territoire 
 
Intervenants : 

 
• Grégory BLIN, directeur des relations internationales – programmes européens, 

Conseil général du Nord.  
• Antonio SILVEIRA, chargé de mission à  RESACOOP-Réseau Rhône-Alpes 

d’Appui à la Coopération. 
• Timothée ROMAIN, responsable de la Pépinière d'Initiatives Jeunesse, 

association Léo Lagrange, Dijon. 
• Moulay JELLAL, adjoint délégué à la vie associative, Ville de Quetigny. 

 
 
Débat avec la salle            12h30-13h00 

 
Cocktail déjeunatoire offert sur place par le Conseil régional    13h00-14h00 

 
 

********* 
 

Atelier 1 – Le volontariat, un tremplin professionnel pour les jeunes ?   

   14h00-15h30 

 

Animateur : Lucien COUSIN, président du CLONG-volontariat, Comité de 
Liaison des ONG de Volontariat.  
Rapporteur : Romain GOETSCHY, chargé de mission mobilité internationale, 
Conseil régional de Bourgogne. 

 
Problématique de l’Atelier : 
S’il est bien vrai que les jeunes ayant eu une expérience de volontariat reconnaissent 
l’acquisition de compétences professionnelles, relationnelles, techniques et autres, est-ce pour 
autant une expérience valorisante et valorisée dans le marché du travail ? 
 
Avec la participation de:  

• Nisrine ZAIBI, vice-présidente en charge de la Jeunesse, Conseil régional de 
Bourgogne, suivi de témoignages vidéo de volontaires internationaux en 
entreprise. 

• Frédérique WILLIAME, chargée de communication France Volontaires. 
• Marie-Christine THIELEMANN, chargée de mission jeunes auprès de la 

Maison Rhénanie-Palatinat. 
 
Débat/ échanges avec la salle 
 

Atelier 2 – Le volontariat, forme d’engagement citoyen plébiscitée par les jeunes ? 
                    14h00-15h30 
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Animateur : David ELOY, rédacteur en chef de la revue Altermondes. 
Rapporteur : Nicolas WIT, directeur général adjoint, Cités Unies France. 

 
Problématique de l’Atelier : 
Il s’agit de s’interroger si le volontariat est une forme d’engagement souhaitée par les jeunes 
eux-mêmes, ou est-ce plutôt un vœu politique ? 
 
Avec la participation de :  

• Jean-Claude RICHEZ, coordonnateur de la mission observation et évaluation à 
l’INJEP. 

• Francine MEYER, responsable des missions internationales à l’Agence nationale 
du Service Civique. 

• Françoise DORÉ, déléguée nationale de Cotravaux, suivi du témoignage de 
Tanguy SEVAT, volontaire en service civique pour Cotravaux IDF.  

 
Débat/ échanges avec la salle 

 
 

Pause café          15h30-16h00 
 
Session plénière                                  16h00-17h00 
Animation : David ELOY, rédacteur en chef de la revue Altermondes.  
Recommandations des deux ateliers par les rapporteurs : 
• Romain GOETSCHY, chargé de mission mobilité internationale, Conseil régional 

de Bourgogne  
• Nicolas WIT, directeur général adjoint, Cités Unies France. 
 
Débat 
 
Séance de clôture : 
Conclusion et proposition d’une feuille de route. 
 

• Nisrine ZAIBI, vice-présidente en charge de la Jeunesse, Conseil régional de la 
Bourgogne. 

• Hélène VINCENT, présidente du groupe thématique Jeunesse de Cités Unies 
France et adjointe au maire de Grenoble en charge de la jeunesse. 


