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LA CITE-NANTES EVENTS CENTER

LES ESpACES jEuNESSES : 

vous 
sensibiliser  
aux bénéfices des 
actions Internationales 
pour défendre les  
droits Humains et ainsi 
vous sentir un citoyen  
du monde entier.

>

échanger  
entre jeunes car le 
respect des Droits 
de chacun passe par 
le dialogue et l’inter 
compréhension.

>

vous  
motiver  
localement, à  
échanger, découvrir 
et comprendre le 
monde pour mieux 
agir en son sein.

>
Vous  

engager 
pour...
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Vous  
engager 

pour...
Impacts de l’expérience 
internationale
L’objectif est de saisir les effets sur les jeunes, 
sur leurs vies et de susciter le désir de vivre et 
de s’intéresser aux questions de mobilité et de 
volontariat.

Témoignages :
A partir de témoignages de différentes expériences 
(à définir : échanges de jeunes, chantiers de 
jeunes, volontariats, stages à l’international) et 
d’un focus sur une étude en cours au sujet du 
volontariat à l’international dans la Région Pays 
de la Loire avec les premiers éléments qui en 
ressortent (étude réalisée par le CRAJEP et France 
Volontaires)

Les points suivants seront abordés :
• Quels impacts dans sa vie personnelle (altérité, 
vivre ensemble, interculturel)?
• Quels impacts dans le développement de compé- 
tences transposables à la vie professionnelle ? 
• Quels possibles pour partir et accéder à la 
mobilité internationale ? lecture des différents 
dispositifs, quels leviers et freins pour partir ?
• Quels effets/impacts localement de l’accueil 
d’internationaux ?

Quatre  interventions : Témoignages sur des 
expériences de chantiers de jeunes, d’accueils
d’animateurs internationaux, d’échange de jeunes 
et de Volontariat.

Tables ronDes :

Solidarité internationale 
et engagement des jeunes  

jeunesse volontaires pour  
la Palestine
Animé et conduit par la FAL 44, CEMEA et France 
Volontaires.

Témoignages :
A partir du témoignage de 10 services civiques 
de l’agglomération Nantaise qui ont séjourné en 
Palestine pendant 10 semaines.
Témoignages d’élus palestiniens et d’élus des 
villes de l’agglomération Nantaise (Bouguenais/
Rezé/St Herblain).

Les points suivants seront abordés :
• La question des droits de l’homme en Palestine, 
analyse suite à une visite de 10 semaines du Pays 
• Quelle solidarité possible ?
• Quels liens avec cette solidarité et des 
coopérations décentralisées ?
• Quelles envies d’engagements au retour de telles 
expériences ?

Les droits de l’Homme  
en Tunisie.
Participation de jeunes tunisiens et internationaux 
à cette table ronde (avec une approche spécifique 
autour des jeunesses) – Cette table ronde est 
organisée par le Conseil Régional Pays de la Loire 
avec une participation de groupes de jeunes.

Groupe 1 : MobIlITé eT forMaTIon

Thématique : Mobilité internationale (stage, 
volontariat) sont des espaces de formation, de 
transformation.
L’objectif est de réfléchir sur les conditions 
nécessaires pour permettre que les expériences 
de mobilités soient de réels espaces de formation : 
élaboration d’un guide des « bonnes pratiques ».
 

Ouvert aux jeunes Nantais et de la Région qui ont 
une expérience personnelle, ou d’envoi/accueil 
de volontaires ou stagiaires internationaux.

Groupe 2 : DroIT De l’HuMaIn

Thématique : deux sujets sont abordés :
• Les droits de l’humain un concept universel  
ou occidental ?
• L’Europe, un espace forteresse ou un espace 
ouvert aux pays méditerranéens ?
Plusieurs supports seront utilisés : multimédias, 
débats, théâtre de l’invisible, presse (Altermonde)... 
L’objectif est entre autres de produire un film et un 
journal qui sera présenté le 23 Mai en soirée.

Ouvert à tous et toutes.

Pour participer à un des deux groupes : 
Contact et inscription CEMEA :  
02 51 86 02 60 - accueil@cemea-pdll.org

Des animations,  
espaces permanents...
• Un espace ressource : informations générales 
et exposition sur des expériences de chantiers et 
d’échanges de jeunes…, volontariat à l’international,  
exposition sur les Droits des enfants.

• Une visite de Nantes organisée autour de la 
question  « Jeunesse et droits de l’Homme : quels 
regards ici et là bas ? » (devoir de mémoire passé, 
présent, futur) : Présentation du parcours par les 
FRANCAS et l’AGEN.

Contact et inscription FRANCAS : Cédric Jolivet 
06 78 04 39 88 - cjolivet@francas-pdl.asso.fr

• 3 tables rondes : Palestine un espace d’enga- 
gement, droits de l’homme en Tunisie, Impacts 
des échanges internationaux.

• Des actions de sensibilisation : situation en 
Palestine avec installation de Check Point, 
intervention de la compagnie des «bulles de Zinc». 

• Des soirées conviviales et gustatives autour de 
la Palestine et d’autres découvertes du monde.

Le tout se passe dans le cadre du Forum Mondial 
des droits de l’Homme qui a sa programmation 
propre et conséquente : http://www.spidh.org/
Sous le titre Développement durable – Droits de 
l’Homme : même combat ? le Forum 2013 se 
propose d’interroger le concept de développement 
durable à la lumière du droit international 
des droits de l’Homme près d’un an après la 
conférence internationale de Rio+20. 

2 groupes d’échange...

2 échanges sur 3 jours 

Tables rondes 

ateliers 

espace ressources  

animations

rencontres d’associations européennes  
et internationales

DaTes eT Heures 
> voIR RécaPITULaTIF aU DoS>

>



HEURE/JoURS MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

10-12h PaRcoURS EN vILLE FRaNcaS  
de 10h à 17h

10-12h PaRcoURS EN vILLE FRaNcaS  
de 10h à 17h

12-14h acTIoN SENSIBILISaTIoN  
jeu de rôle Check-Point

acTIoN DE SENSIBILISaTIoN  
THéâTRaLE: Cie des Bulles de 
Zinc « monologue EXIL Expulsé 
pour la Rue »

14-17h

PaRcoURS EN 
VILLE FRANCAS
Participation à
l’inauguration du 
Forum

TaBLE RoNDE :  
Impacts de l’expérience  
internationale 
salle Nantes Métropôle

17-18h30 acTIoN SENSIBILISaTIoN  
jeu de rôle Check-Point

18h30-20h30

TaBLE RoNDE :
 1) Solidarité internationale et 
engagement des jeunes : jeunesse 
volontaire pour la Palestine
2) Tunisie

20h :  
SoIRéES  
CoNVIVIALES  
ET FESTIvES

SoIRéE DécoUvERTE  
DE La PaLESTINE :  
danse, repas...

SoIRéE DE cLôTURE :  
visionnage du film tourné lors  
du Forum, apéritif dînatoire.

  Parcours en ville Francas (mercredi et jeudi jeunesse à Partir de 14 ans )
  Palestine
  Impacts expériences internationales
   Tenue de l’Agora Espaces jeunesse Éducation Populaire ( tenue des stands : 

Volontariat, chantier de jeunes, échange d’animateurs-trices à l’international, 
échange de jeunes, exposition sur les Droits des enfants.Tous les jours du 
Forum de 10 à 19h)

InformatIons générales
 
Cemea  
Tél. 02 51 86 02 60 
accueil@cemea-pdll.org

maIson de l’europe à nantes-europe dIreCt 
Tél. 02 40 48 65 49  
s.dranne@maisoneurope-nantes.eu

Récapitulatif
         des actions

partenaIres


