
Séminaire

Organisé par
En partenariat avec

Le vendredi 30 Novembre 2012 à Grenoble
De 14h30 à 18h00 à l’espace MC2

 du changement
« Jeunesse actrice

en méditerranée »

Cités Unies France fédère depuis 1975 les collectivités territoriales qui ont une action internationale. 
Association regroupant des élus de tous partis politiques, elle est l’inspiratrice des lois et des 
règlements qui ont fait de l’action internationale une compétence à part entière des collectivités.

C’est à la fois une fédération d’élus locaux, le partenaire conventionné du ministère des Affaires 
étrangères pour la coopération décentralisée et l’animateur par thèmes et par pays de cette 
coopération. C’est aussi la partie française de l’organisation mondiale des pouvoirs locaux : Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) dont le siège est à Barcelone et dont le président est le maire 
d’Istanbul. 

Le président de Cités Unies France est Michel Delebarre, ancien ministre d’État et sénateur-maire 
de Dunkerque.

www.cites-unies-france.org 

Groupe-thématique Jeunesse

Cités Unies France a crée en 2000 un groupe thématique jeunesse. Il est présidé par Hélène Vincent, 
maire-adjointe de Grenoble en charge de la jeunesse. C’est un espace d’échanges qui permet aux 
acteurs de la jeunesse et de l’international de se rencontrer, de se concerter et de partager les 
stratégies, les outils et les initiatives mises en œuvre sur d’autres territoires, en France mais aussi 
à l’étranger. 

La spécificité de ce groupe est de rassembler des acteurs de différentes natures : collectivités 
territoriales (élus et agents RI et jeunesse), associations (de solidarité internationale et d’éducation 
populaire), institutions (ministère des Affaires étrangères, ministère de la Jeunesse, AFPEJA/INJEP, 
etc.). 

Pour mener ces actions, Cités Unies France a une convention de partenariat avec le ministère des 
Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire, et de la Vie associative. Cette dernière s’articule 
autour de deux actions principales qui visent à favoriser l’implication et la mobilisation des jeunes 
dans l’action internationale des collectivités territoriales et assurer la concertation et les échanges de 
pratiques entre collectivités territoriales françaises et avec leurs partenaires locaux et étrangers.



14h15 : Accueil des participants

14h30 / 15h00 : Ouverture 

15h00 / 16h10 : Quelles attentes ici et là-bas en matière d’échanges ?

17h30 / 17h40 : Pause

18h00 : Cocktail

17h40 / 18h00 : Conclusions et Recommandations 

16h20 / 17h30 : Quelle place pour les jeunes, ici et là-bas,  
              dans la construction de politiques publiques ?

16h10 / 16h20 : Pause

Hélène Vincent, maire adjointe en charge de la jeunesse à la ville de Grenoble et présidente 
du groupe Jeunesse de Cités Unies France

- Projection d’un documentaire « REV’olutions de la jeunesse Med » réalisé par Cités Unies 
France

Documentaire autour des problématiques partagées par les jeunes méditerranéens.       
Témoignages groupés et individuels : Regards croisés dans un contexte post-révolution, 
espoirs, désillusions et attentes. 

Nathalie Galesne , Rédactrice en chef du site Internet « Babelmed » un magazine on line des 
cultures méditerranéennes. Elle a coordonné le projet d’enquête, « Jeunes méditerranéens» 
en 2010  qui donne la parole aux jeunes des deux rives.

Il s’agira de réfléchir, à partir d’approches et d’expériences innovantes, aux évolutions à apporter 
aux pratiques de coopération et d’échanges dans le but d’une meilleure prise en compte des 
attentes des jeunes.

Animateur :  Hélène Vincent

Intervenants : 

- Interventions en binôme de Férial Boudoudou étudiante à Grenoble et Rayen Fekhfekh étudiant 
à Sfax (Tunisie) - tous deux ont participé au projet regards croisés de la ville de Grenoble.

- Khirdin Grid, auto-entrepreneur, a participé à différents projets d’échanges.

- Latifa Chay, maire-adjointe déléguée à la culture, à la jeunesse et aux relations internationales, 
Ville de Romans-sur-Isère.

- Nicolas Precas, conseiller en charge de la jeunesse et du développement territorial, DDCS de 
l’Isère.

Questions et débat avec la salle

Sur la base d’un partage d’expériences et de pratiques, il s’agira de s’interroger sur l’espace 
donné aux jeunes dans les politiques publiques qui leur sont destinées et de valoriser des 
initiatives où les jeunes sont acteurs de leur propre développement et du développement de 
leur territoire et participent à la définition des orientations des politiques publiques.

Intervenants : 

- Ayoub Ghaffari, Secrétaire général de l’association Initiatives Urbaines à Casablanca au 
Maroc et membre du Programme Concerté Maroc

- Djamel Benia, Directeur de l’ADICE (Roubaix)

- Sarah Boukaala, Conseillère régionale déléguée à la jeunesse, Conseil régional Rhône-
Alpes

- Jean-François Miralles, Directeur de l’Association Cap-Berriat (Grenoble)

Questions et débat avec la salle

Séquence consacrée à la construction d’une feuille de route et à la rédaction d’une 
déclaration.

Comment renouveler nos pratiques au vue de la nouvelle donne en Méditerranée ? quels 
sont les axes d’intervention à privilégier ?

Programme


