
 

Dans le cadre de nos activités et en lien avec l’actualité, nous organisons le 

22 mai 2015 à Montpellier 

un séminaire autour du co-développement et du vivre ensemble intitulé : 

 

Vivre et construire ensemble la République d'aujourd'hui 

  

  

 

 

 Le contexte 
 

Aujourd’hui, plus que jamais, les tensions actuelles de notre société et la montée des  

radicalisations posent la question du vivre ensemble.  

Dans ce contexte de crise sociale, identitaire et économique, les valeurs fondamentales de 

liberté, égalité, fraternité, conditions indispensables à la cohésion sociale, sont-elles en-

core effectives ? Au-delà des discours convenus, comment se traduisent dans les actes les  

principes  fondateurs de la République?  

La France est une et indivisible, elle s’appuie sur une démocratie garantissant la pluralité 

des expressions, qu'en est-il vraiment ?  

Quelle est la responsabilité des médias dans le traitement de l’information ?  
 

 Les objectifs 
 

Nous souhaitons interpeller les perceptions sociétales qui mettent à mal le vivre ensemble, 

porter une réflexion sur les outils à mettre en place pour un mieux vivre ensemble.  

La cohésion sociale n’aura lieu que dans la synergie des singularités, réel défi de notre  

société actuelle. 

L’enjeu est de confronter et de mutualiser les expériences et les savoir-faire afin d’étendre 

nos forces de propositions et d’actions. Nous ambitionnons de valoriser les initiatives qui 

manquent de visibilité.  

Dans une dynamique d’enrichissement réciproque et constructive, ce séminaire permettra à 

chacun d’apporter son expertise et de tirer profit de celle d’autrui. 



Le Matin… 

    9H00:  Accueil des participants 

9H15 : Présentation du COSIM-LR   par M. Abdelhak HARRAGA 

      : Présentation de ICIRA  par M. Salah ELKACHACH 

9H30: Table ronde avec la participation de: 

M. Michel MIAILLE :  Président de la Ligue de l'enseignement 

M. Mohamed BOUKLITE : Président de l’Université Populaire 

M. Akli ALLIOUAT : Directeur de Kaina TV  

M. Abobikrine DIOP :  Président du COSIM PACA  

M. Slimane TIRRERA: Coordinateur de la Maison des Potes  

       Modérateur: Moussa EL KAHAL / Juriste             

11H30 : Présentation de projets de co-développement 

Cheikh LO / Promotion de l’éducation au Sénégal 

Fabien ROUDIL / Coopération décentralisée au Bénin. 

L’après-midi… 

14H00 : Les Ateliers Forums  

1. Quelle économie sociale et solidaire pour un mieux vivre ensemble ? 

2. Comment la culture peut-elle favoriser le vivre ensemble ? 

3. Comment vivre ensemble la citoyenneté ? 

16H00 : Apéritif, restitution et clôture de la journée 

LE PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date :   Vendredi 22 mai à de 9h à 18h 

Lieu :    Domaine de la Providence, 1784, avenue de Toulouse  -  34 070 Montpellier 

Contacts :   cosim.regionlr@gmail.com     Tél.  04 67 10 02 17 

Ce séminaire est organisé par : 

Le COSIM-LR, Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations,  qui  intervient dans des projets de  

développement solidaire, pour l’enrichissement de la société d’accueil et des pays d’origine. 

L’ICIRA, Institut de Coopération Internationale pour la Recherche Appliquée, qui soutient les porteurs de projets et œuvre pour le  

développement économique et social en France, en Europe, au Maghreb et dans divers pays d’Afrique. 
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