APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT

JEUNES
DES 2 RIVES

Un programme
pour une
citoyenneté ouverte
sur le monde.
ENCOURAGEONS LA JEUNESSE À ÊTRE
VECTEUR DE PAIX, DE TOLÉRANCE
ET DE VIVRE-ENSEMBLE.

ÉDUQUER
à la citoyenneté
internationale
Le programme Jeunes des 2 Rives (J2R) est un projet
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui
entend renforcer le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement
de jeunes de France, du Maroc et de Tunisie, notamment
parmi les jeunes qui subissent le plus les inégalités sociales et
territoriales. En améliorant la compréhension des enjeux de
développement et du vivre-ensemble, en développant l’esprit
critique et en faisant la promotion de la citoyenneté, il vise à
prévenir toutes formes de repli sur soi et de radicalités pouvant
aller jusqu’à l’engagement dans l’extrémisme violent.
Il s’articule autour de quatre axes.

REPÈRES POUR UN
PROGRAMME INNOVANT

2017-2019

PHASE PILOTE :
Provence Alpes-côte d’Azur, Maroc,
Tunisie. Porté par Migrations &
Développement.
Avec Anras, Trame de vie, Ligue
de l’enseignement, Étudiants et
développement et Solidarité Laïque.

JUILLET 2018

DEMANDE DE FINANCEMENT
à l’AFD et appel à projet auprès des
partenaires et membres.

2019- 2021

PHASE DE CONSOLIDATION :
déploiement national en France,
Maroc, Tunisie, Algérie et à de
nouveaux partenaires. Solidarité
Laïque chef de file.
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Accompagner
les encadrants

Il s’agit de sensibiliser et de former les encadrants (éducateurs
spécialisés, animateurs jeunesse) à une approche positive en
matière de prévention des replis sur soi et des radicalités.
Cette approche innovante s’appuie sur l’idée que l’engagement des jeunes à l’international, en les invitant à s’ouvrir sur le
monde, à le comprendre, à le questionner et à se questionner
soi-même, permet de prévenir les conduites à risques.
Les encadrants se retrouvent en ateliers pour travailler sur
ces questions d’interculturalité, d’éveil de l’esprit critique, de
la construction du débat, de l’acceptation des différences. La
traduction concrète de ces réflexions peut prendre différentes
formes auprès des jeunes comme des discussions philosophiques ou des ateliers de journalisme citoyen.
En complément de ces temps de formation, d’autres sont réservés au partage d’expérience et à l’analyse des pratiques
professionnelles au travers de séminaires. Des rencontres autour
de thématiques touchant les jeunes et leur appréhension de la
citoyenneté sont organisées par exemple sur l’histoire de l’immigration, de la colonisation et de la décolonisation ou la laïcité.

Chantier de restauration
d’une bergerie dans une ferme
pédagogique d’Arbâa Sahel
et découverte des pratiques
d’agro-écologie par les jeunes
Marocains et jeunes Français.

« Jeunes des 2 Rives est un
programme qui donne des clés
aux jeunes Tunisiens maintenant
et pour les années à venir pour
être des relais, sur le terrain,
de la citoyenneté. Travailler
autrement sur la prévention et
utiliser l’animation jeunesse
pour développer la citoyenneté
portera ses fruits, j’en suis sûre.
Car, en construisant des citoyens
actifs, on prévient l’extrémisme
violent. »
AHLEM BOUSSERWEL,
directrice exécutive du PCPA
Tunisie « Soyons Actif Active »

« Ces échanges entre jeunes,
pendant lesquels les jeunes
Français viennent et découvrent
comment vivent leurs
homologues marocains (et
réciproquement), dans quelles
conditions, sont, je pense, très
importants. Ils permettent
d’amorcer tout le travail sur
l’interculturalité, ses valeurs
et ses principes. Parallèlement
à cela, notre processus de
rencontres et de diagnostics
des besoins des associations
marocaines sur le terrain est
aussi essentiel pour apporter un
accompagnement adéquat et pour
mettre en synergie l’expertise de
chacun. Les deux volets de notre
action sont complémentaires et
étroitement liés. »
MOHAMED MANSOUR,
responsable du pôle Gouvernance
et animation du territoire, Maroc,
Migrations & Développement

Chantier de rénovation
du jardin et de l’aire de
jeu d’une pouponnière
à Larache, au Maroc.

UN PROJET PENSÉ SUR DEUX RIVES,
DANS LA RÉCIPROCITÉ, POUR QUE LA
RENCONTRE INTERCULTURELLE INVITE
LES JEUNES À INTERROGER ENSEMBLE,
LES VALEURS QUI LES RASSEMBLENT.

Complexe de jeunesse de
Nabeul en Tunisie qui a accueilli,
le temps d’un week-end,
les participants à l’échange
interculturel.

2

Pour et par
les jeunes

Atelier de
formation
d’encadrants
Tunisiens.

Le programme J2R soutient les projets des jeunes en matière de
solidarité internationale. En un an d’existence, plusieurs chantiers solidaires et échanges interculturels ont été menés dans
le cadre du programme entre les trois territoires. L’originalité de
ces actions dans le cadre de J2R réside dans l’accompagnement apporté à la préparation de ces échanges interculturels.
Une réflexion est amorcée en amont du voyage pour penser la
solidarité internationale, la mondialisation, les rapports internationaux mais aussi la position des jeunes ici et là-bas.
Cela leur permet d’agir et de s’ouvrir sur leur propre environnement, leurs quartiers, leurs territoires mais également
de comprendre le sens de leur engagement et le monde qui
les entourent.

« Jeunes des 2 Rives est un
programme qui apporte de
vrais avantages en matière de
mutualisation. Il donne un cadre
et un espace d’expression qui
permettent aux animateurs de se
parler, de se rencontrer. C’est aussi
un programme très enrichissant en
amont des échanges interculturels.
Il permet de penser la solidarité de
manière plus globale, dans le cadre
de l’échange bien évidemment
mais aussi localement, à l’échelle
du quartier. C’est une approche à
plus long terme. »
CHLOÉ BERNARD,
référente Actions solidarité
internationale / Europe
et conseil citoyen, Ligue
de l’enseignement 13

« Nous croyons à l’impact des
chantiers de solidarité sur le
changement de comportement
des jeunes. Cela leur permet de
découvrir des cultures différentes,
de développer des valeurs comme
la tolérance, de se rapprocher de
l’autre et de l’accepter. Et puis sur
un chantier de solidarité, on se
rend compte que l’on peut faire
quelque chose pour son quartier,
cela développe chez eux l’envie
d’agir. »
NACEUR MEHDAOUI,
animateur du club culturel
Ali-Belhouane de Tunis

« Le programme a permis
de mobilier les acteurs
institutionnels du pays. On
aborde ensemble la manière de
mettre en œuvre concrètement
le respect des droits humains,
comme par exemple le droit des
personnes handicapées. Je pense
qu’il est important que cette
expérience pilote soit étendue. Il
faut capitaliser sur ses résultats,
diffuser ces méthodes innovantes
et ces nouvelles approches pour
créer un effet boule de neige. »
ILYES GAIDI,
membre de l’association Tunisian
forum for youth empowerment
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Penser la
citoyenneté
du local à
l’international
L’un des aspects majeurs du programme réside dans la capitalisation. La démarche mise en place vise à produire
des savoir-faire et références pédagogiques à partir des
enseignements et de l’analyse tirés des actions du projet et
des pratiques de ses acteurs. Piloté par une psychosociologue, cette démarche est animée par un groupe de travail
transnational, composé d’acteurs professionnels des membres
du programme. Ce groupe de travail analyse les processus
d’éducation à la citoyenneté, notamment chez les jeunes qui
subissent le plus les inégalités sociales et territoriales, et qui
sont les plus vulnérables face aux phénomènes de radicalisation et de repli sur soi. Il approfondit la recherche sur la
solidarité internationale en tant que levier dans ce processus,
et ses déclinaisons pédagogiques.

Une dynamique
transnationale
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Le programme se caractérise par son aspect transnational.
Il ne s’agit pas seulement de promouvoir des échanges de
solidarité internationale classiques mais bien de créer une
dynamique partagée autour de la citoyenneté entres les
acteurs jeunesse de ces trois espaces, mais aussi entre
les jeunes eux-mêmes. Il donne à interroger les représentations respectives de la citoyenneté locale et internationale, et
comment elle se vit.

Stage de formation au
journalisme citoyen
des jeunes Français et
Tunisiens.

« On a parlé vrai, on n’était pas
toujours d’accord mais on s’est
posé les bonnes questions. Et
depuis, je n’hésite plus à soulever
des sujets sensibles auprès de
mes amis. »
FATIMA,
18 ans, habitante des quartiers
nord de Marseille après avoir
participé à des débats et
rencontres innterculturelles
pendant le programme
d’échange avec le Maroc

EN RÉSUMÉ LES ACTIONS
DU PROGRAMME J2R
+ Accompagnement des
encadrants jeunesse

de France, du Maroc et de Tunisie,
dans leur pratiques d’éducation
à la citoyenneté, au vivre-ensemble,
à la tolérance au travers de :
• formations,
• échanges de pratiques
professionnelles,
• recherche-action.

+ Soutien des projets de
solidarité internationale
des jeunes

avec un accompagnement
méthodologique dans la mise
en œuvre des projets d’échanges
interculturels et solidaires en
France, au Maroc et en Tunisie.

+ Capitalisation de savoirs
et de savoir-faire

avec l’organisation de séminaires
transnationaux d’échanges
de pratiques et la production
scientifique de connaissances
et de méthodes.

« ÉTENDRE ET
DÉVELOPPER
LE PROGRAMME
J2R »
Au printemps 2019,
le programme, initié
par Migrations &
Développement entrera
dans une phase de
généralisation à
l’ensemble du territoire
national et sera piloté
par Solidarité Laïque.
ROLAND BIACHE, son
délégué général revient
sur les enjeux de cette
généralisation.

Quels sont les enjeux de
l’extension du programme
Jeunes des 2 Rives ?
Le programme J2R permet de conjuguer
diversité culturelle et laïcité avec cette
idée, en toile de fond, que la richesse
culturelle du monde, c’est sa diversité
en dialogue. Cela correspond complètement à l’ADN de Solidarité Laïque et à
son objet statutaire : lutter en France et
dans le Monde contre toutes les formes
d’injustice et d’exclusion.
La précaution des partenaires dès l’origine a été de penser le programme en
deux phases : une première, expérimentale, en région PACA (Provence Alpes
Côte d’Azur) puis, une seconde sur le
territoire national, enrichie des leçons
tirées au fur et à mesure de l’avancée
de la phase 1. Cette précaution prise,
de déployer le projet en deux étapes,
semblait évidente aux partenaires car
l’adéquation aux situations locales de
proximité est un élément déterminant de
la réussite du projet.

REJOIGNEZ-NOUS
ET ACCOMPAGNEZ
LA MOBILISATION
DES JEUNES DES
DEUX RIVES
POUR UNE CITOYENNETÉ SOLIDAIRE ET ACTIVE
DANS UN MONDE PLUS OUVERT ET PLUS JUSTE.

Les initiatives qui ont eu cours depuis
le démarrage du programme montrent
une appétence de nombreux jeunes à
prendre les choses en mains, désespérant des politiques qui ont été mises en
œuvre depuis près de 40 ans.
L’extension du programme devrait permettre à la fois de lutter (modestement)
contre les inégalités territoriales qui
croissent dans notre pays et d’échanger
sur les pratiques des uns et des autres.
Car si l’approche est locale, la confrontation des points de vue à l’échelon
national est un facteur clé qui permet
d’engranger du savoir, de le partager,
y compris à l’international. Ce partage
concerne pour l’instant le Maroc et la
Tunisie mais devrait à termes, concerner d’autres pays de la zone sud de la
Méditerranée (Algérie, Liban).

Que diriez-vous à vos futurs
partenaires pour qu’ils
rejoignent le programme ?
Rien qu’ils ne sachent déjà car la lecture de la situation est connue depuis
longtemps. Nous considérons qu’il est
indispensable d’aborder la complexité
de nos sociétés en travaillant sur leurs
mémoires. Je pense par exemple au
rôle de la colonisation et aux effets de
la décolonisation sur les jeunes générations. Il s’agit d’assumer l’Histoire de
notre pays, de considérer la diversité
culturelle de façon dynamique et évolutive en intégrant la question des mobilités humaines. Tout cela s’appuie sur
la dignité des personnes, notamment
par la prise en compte effective de la
parole des jeunes, et doit permettre une
réappropriation de l’espace commun
au service de l’intérêt général. C’est un
beau défi.

Guilhem ARNAL
Responsable Tunisie
06 81 74 82 46
garnal@solidarite-laique.org

LES PREMIERS
PARTENAIRES

TRAME DE VIE
LES SOUTIENS
FINANCIERS
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Raphaëlle RABEMANANJARA
Chargée de mission jeunesse
06 48 51 07 78
rrabe@solidarite-laique.org

CONCEPTION-RÉALISATION :

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT,
CONTACTER :

