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Pourquoi un forum 
local de la coopération 
francophone ?
L’ouverture du Pays Marennes Oléron au thème 
de la Francophonie est envisagée comme un 
ancrage dans son histoire (Champlain, voies 
maritimes, accueil touristique…) et comme une 
opportunité offerte à ses habitants de s’ouvrir 
à l’international et à d’autres cultures en 
s’affranchissant de la barrière linguistique.

Depuis 2013, différents acteurs du territoire 
s’investissent dans des projets de coopération 
développés par le Pays Marennes Oléron.

Cette deuxième édition du Forum propose 
de faire un état des lieux et de mettre 
en lumière l’ensemble des actions de 
coopération menées sur le territoire Marennes 
Oléron, de continuer à mobiliser les acteurs 
socio-économiques et associatifs sur 
les opportunités de ce type et de mener 
une réflexion collective sur l’intérêt de 
la coopération Francophone pour les 
territoires ruraux de Nouvelle-Aquitaine.

Les temps du forum
 La journée s’organise autour de trois formats 
d’échanges différents :

•  Une table-ronde pour montrer les enjeux de 
la coopération en France et en région Nouvelle-
Aquitaine et comprendre, grâce à des témoins 
internationaux, les réalités de la Francophonie 
dans le monde.

•  Des récits et témoignages locaux sur 
les liens de notre territoire à l’international 
à travers les jumelages, les dispositifs de 
mobilité internationale jeunesse et les actions 
de solidarité menées par des associations du 
Pays Marennes Oléron.

•  Des ateliers thématiques pour illustrer la 
coopération sur des sujets précis et déterminer 
ensemble les leviers à actionner pour favoriser 
leur développement.

Le Pays Marennes Oléron organise 
une journée de rencontre entre acteurs 
locaux, régionaux et internationaux sur 
la coopération francophone, en parallèle 
du Festival des Cultures Francophones de 
Marennes (du 8 au 11 novembre 2018).



 9h00 :  Accueil

 9h30 :  Ouverture officielle

 9h30 – 11h30 :  Pourquoi faire de la coopération francophone ?

Table-ronde animée par Ivan Kabacoff, journaliste à TV5Monde, 
présentateur de l’émission Destination Francophonie

Anne Gérard, élue en charge de la Francophonie, Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine

Herménégilde Chiasson, Artiste acadien ex lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick

 11h45 – 12h30 :  Témoignages : expériences à l’étranger des 
habitants, quels outils ? Quels apports ?

Jeunesse, mobilité et employabilité : Témoignage des saisonniers de 
retour du Québec en lien avec l’association France-Québec et la mission 
locale

Jeunesse, solidarité et crowfunding : Gang Of Greenwood, Oléron : Envoi 
de planches de surf au Cap Vert

Echange interculturel, histoire et évolution coopération : Retour sur 
l’histoire des jumelages locaux, 

 12h30 – 14h00 :  Déjeuner buffet de produits locaux offert par le Pays 
Marennes Oléron

 14h00 – 15h15 :  Ateliers simultanés

(1)  La valorisation du tourisme de mémoire lié à la Francophonie

Marion Guenette, Animatrice LEADER du GAL Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton

Jonathan Stanic, Directeur du Musée de l’émigration française au Canada 
de Tourouvre-au-Perche

Claude Ader Martin, Journaliste et membre de l’Association Aquitaine 
Québec et Amérique du nord Francophone (AQAF)

(2)  La coopération décentralisée, outils et méthodes pour les 
collectivités locales

CARO/Tanzanie (tourisme) :  
Bruno Bessaguet, Vice-président de la Communauté d’Agglomération de 
Rochefort Océan
Laurent Dumas, Responsable opération grand site à la Communauté 
d’Agglomération de Rochefort  
Pays Marennes Oléron/île d’Orléans (paysage) :

Marianne Rulier, Chargée de mission SCOT Pays Marennes Oléron 
Charente Maritime/Guinée (Saliculture)
Sébastien Rodts, Charente Maritime Coopération

 Lundi 5 novembre : 

Le Pays Marennes Oléron 
et l’Inspection Académique 
de la circonscription de 
Bourcefranc-le-chapus 
organisent une Formation 
pour les enseignants du 
primaire sur :

Comment sensibiliser les 
élèves à l’appartenance 
francophone ? Comment 
appréhender utilement 
l’espace francophone  
et la question de la 
Francophonie dans les 
projets pédagogiques ?

Intervenant :  
Bernard Cerquiglini, 
linguiste, recteur de l’AUF 
(Agence universitaire de 
la Francophonie) de 2007 à 
2015.

Programme



 

Infos utiles
LIEU DU FORUM :    Maison des initiatives et des Services,  

 22-24 rue Dubois Meynardie - 17320, Marennes

CONTACT :  Sylvaine Courant, s.courant@marennes-oleron.com
 + 33 (0)5 46 47 49 71

INSCRIPTION : 
Par retour du bulletin ci-joint à cette adresse  
et sur la page Facebook « La Francophonie en Pays Marennes Oléron »

Programme  15h30 – 16h45 :  Ateliers simultanés 

(3)  Accueil en résidences d’artistes francophones : partage 
d’expérience et réseau régional

Bernard Bureau, Contes en Oléron

Antoine Lamblin, Attaché territorial culture et coopération au Pays 
Marennes Oléron  
Edouard Mornaud, Directeur Centre Intermondes de La Rochelle

(4) Coopération entre zones de pêche et de cultures marines

Délégation de pêcheurs de Caraquet, Nouveau-Brunswick, Canada 
Délégation d’ostréiculteurs et de pêcheurs de Florianópolis, Brésil

Marianne Perez, Directrice du Centre de formation professionnelle et 
de promotion des adultes (CFPPA) du lycée de la mer à Bourcefranc-le-
Chapus  
Pascale Baudet, Mytilicultrice à Bourcefranc-le-chapus

L’accueil des délégations pêche et cultures marines est cofinancé par 
le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche, et la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

 16h45 – 17h00 :  Clôture de la journée


