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ÉDITO
Les 12 et 13 février derniers, dans le cadre de la coopération
entre l’Essonne et Wuhan, le Département a accueilli
un groupe d’écoliers et de collégiens chinois, qui ont pu
découvrir le territoire et rencontrer de jeunes Essonniens.
Cette visite fait écho au récent jumelage mis en place entre
le collège Alfred Weiler de Montgeron, qui offre depuis de
nombreuses années une filière d’apprentissage du chinois
à ses élèves, et un collège de Wuhan. Un jumelage qui
s’appuiera sur l’équipement numérique mis à disposition par
le Département pour développer des échanges à distance,
et se poursuivra avec l’organisation de séjours linguistiques
ici et là-bas.

Convaincus des bienfaits de ces rencontres avec d’autres
cultures et de ces expériences à l’étranger dans les
parcours de vie de nos jeunes, nous travaillons à développer
les jumelages entre collèges et à favoriser la mobilité
internationale des jeunes dans le cadre de nos partenariats
de coopération décentralisée.
François Durovray
Président du
Département de
l‘Essonne

Aurélie Gros

Cette ouverture sur le monde des jeunes Essonniens, que
ce soit au travers de l’enseignement de langues étrangères
ou de projets d’insertion sociale ou professionnelle,
est l’un des objectifs poursuivis par le Département dans le
cadre sa politique d’action internationale.

Vice-présidente déléguée
à la culture, au tourisme
et à l‘action extérieure

FOCUS
Signature d’un protocole d’amitié entre le Département de l’Essonne
et la Préfecture d’Ibaraki au Japon
Initié dans les années quatre-vingt, puis mis en sommeil,
le partenariat entre le Département de l’Essonne et la
Province d’Ibaraki au Japon a été relancé, le 6 octobre
2018, par la signature d’un protocole d’amitié entre les
deux collectivités à l’occasion d’une mission menée à
Ibaraki par Aurélie Gros, Vice-présidente du Département
déléguée à la culture, au tourisme et à l’action extérieure.

Deux
territoires aux
nombreuses
similitudes
et partageant
un lien fort
au peintre
Léonard
Foujita

L’Essonne et Ibaraki présentent
beaucoup de similitudes : ce sont
des territoires périphériques de
capitale (Ibaraki est situé à 50 km
au nord de Tokyo), bénéficiant
de la présence d’une importante
activité en matière de recherche
et d’industrie, et d‘une activité
agricole très significative.

Sur la base de ces enjeux partagés, la coopération entre les
deux collectivités s’inscrit dans les domaines de la culture,
du tourisme, du développement territorial et de la jeunesse.
Ce partenariat a d’ores et déjà connu en octobre 2018
une première concrétisation sur le territoire d’Ibaraki,
avec la participation du Département de l’Essonne
à l’exposition « 160e anniversaire des relations
franco-japonaises et 50e anniversaire de la mort de
Foujita - Les Joyeux Compagnons de Tsugouharu
Foujita », portée par le Musée Nichido de Kasama.

Par ailleurs, Ibaraki partage avec
l’Essonne une relation particulière
au peintre Léonard Foujita. Celuici a en effet vécu la fin de sa vie
dans le département, à Villiers-leBâcle où l’on peut aujourd’hui visiter sa Maison-atelier. Sa
dernière épouse, Kimiyo, était quant à elle originaire d’Ibaraki.
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IMAGE
Edition 2019 de l’EM Fest, parrainée par l‘artiste malien Salif Keita
Avec la création en 2017 de l’EM Fest, Essonne Mali
Festival, le Département a souhaité donner une visibilité à
la coopération avec le Mali en Essonne, valoriser les arts du
Mali et promouvoir la culture en tant que vecteur de rencontre
et de connaissance.

Il témoigne aussi de l’intérêt porté par le public essonnien à
ce partage d‘imaginaires avec le Mali.
Merci à tous pour cette belle mobilisation, donnons-nous
d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition !

Au cœur des échanges entre le Mali et l’Essonne, la culture
a en effet toujours occupé une place privilégiée : du fait
de la richesse culturelle du Mali et de l’engagement fort
du Département en faveur de sa politique culturelle, du
fait aussi du rôle central de la culture comme médium de
partage, d’intégration, et de lutte contre les exclusions, les
extrémismes et les phénomènes de radicalisation.
L’édition 2019 du festival, parrainée par l‘artiste malien Salif
Keita, a réuni un public de près de 7 500 personnes, à travers
68 événements organisés dans tout le département et une
programmation riche, diversifiée, entre concerts, danse,
contes, projections, expositions, ateliers et conférences.
Ce succès tient à l’engagement de l’ensemble des partenaires,
acteurs essonniens de la culture et de la coopération (réseau
Essonne, Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel).

ACTUS
18 avril : réunion thématique « Pourquoi et
comment valoriser mon projet de
coopération internationale en Essonne ? »

5 juin : formation «Monter des
projets au croisement de la solidarité
internationale et de la culture»

Cette réunion est destinée à accompagner les porteurs
de projets à l’international dans la mise en œuvre de leurs
actions de restitution en Essonne (cibler une thématique,
un type d’animation, un public, un lieu …) en proposant des
outils innovants d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale.
Elle se tiendra à l’Hôtel du Département, à Evry, le jeudi 18
avril de 18h à 21h.

Cette formation, animée par le Centre de Recherche
et d’Information pour le Développement (CRID), se
tiendra Tour Malte, à Evry, le mercredi 5 juin 2019.

L’inscription à cette réunion se fait par mail à l’adresse
suivante : actioninternationale@cd-essonne.fr

L’inscription à cette réunion se fait par mail à l’adresse
suivante : actioninternationale@cd-essonne.fr

3 et 4 juillet : l‘Essonne accueille
le Gouverneur de la Préfecture d‘Ibaraki
(Japon)
Dans le cadre du protocole d’amitié signé entre le
Département de l’Essonne et la Préfecture d’Ibaraki, au
Japon, M. Kazuhiko Oigawa, Gouverneur de la Préfecture
d’Ibaraki, sera accueilli en Essonne les 3 et 4 juillet prochains.
L’objectif des rencontres et visites sera de décliner les
priorités et actions du partenariat pour les trois années
à venir.
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