La place des jeunes dans l’espace public : Echange de
professionnel.le.s français.e.s, allemand.e.s et marocain.ne.s
Du 02 au 07 décembre 2017 à Tanger (Maroc)
L'Union Peuple et Culture propose avec ses partenaires Interkulturelles Netzwerk e.V.
et l'association Chiafae que des professionnel.le.s de France, du Maroc et d’Allemagne
échangent et co-construisent ensemble une réflexion sur la place des jeunes dans nos
villes et campagnes.
Objectifs
-

Réfléchir ensemble à la place des jeunes en France, au Maroc et en Allemagne
dans l’espace public
Découvrir le fonctionnement des structures de jeunesse au Maroc
Faire une expérience d’apprentissage interculturel
Construire un réseau de professionnel.le.s franco-germano-marocain
Visiter des structures pour construire un regard croisé

Description :
On peut lire beaucoup de choses sur la radicalisation dans les médias et le discours
politique. La situation en Europe mais également dans le monde est violente. Lutter
contre la radicalisation semble être la priorité principale des gouvernements. Cette
priorité n’est pas une mince affaire et ne pourra être réglée rapidement. Ainsi, une
démarche de réflexion sur le long terme est essentielle afin de laisser la place à la
société civile d’atteindre cet objectif. Le postulat de ce projet est de penser que la
société civile ne peut pas lutter directement contre la radicalisation mais elle peut agir
sur l’essence du phénomène.
L’éducation populaire joue un rôle dans cette action. Au niveau local, elle a le pouvoir
et l’expertise d’expliciter certains conflits. L’environnement de l’individu peut avoir des
conséquences sur ses comportements. Ainsi est né ce projet.
Profil des participant.e.s
Ce projet est prévu pour des femmes et hommes, professionnel.le.s du travail de
jeunesse et de politique de la ville : éducateur.trice, travailleur.se social.e, issu.e de
structure publique ou privée.
Conditions
Les frais de participation sont de 300€, ils comprennent l’hébergement et la
restauration. Les frais de voyage sont remboursés selon une grille tarifaire.
Nous contacter pour plus de précisions :
Maxime Boitieux boitieux@peuple-et-culture.org
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