
    
 
 
 

Stage pour des jeunes activistes de la société civile syrienne 

 « Participation démocratique et citoyenneté active » 
Paris, 18 au 27 avril 2016 

 

 
 
 

Programme 
 
 
Ce stage de formation à la vie associative est organisé par le Réseau Euromed 
France (REF), plateforme de 40 organisations de la société civile française, engagées 
en région euro-méditerranéenne, la Ligue syrienne pour la citoyenneté (LSC), 
ONG syrienne basée actuellement à Beyrouth, et la Fondation René Seydoux, 
organisation dédiée aux échanges culturels en Méditerranée, en collaboration avec 
Solidarité Laïque (Paris), l’iReMMO, Institut de recherches et d’études Méditerranée 
Moyen Orient (Paris) et Radio Campus Paris.  
 
Destiné à de jeunes activistes de la société civile syrienne, ce stage est le premier 
organisé dans le cadre d’un programme franco-syrien d’échanges lancé en 2015 
entre le REF et la Ligue syrienne pour la citoyenneté (LSC). D’un commun accord, 
les deux organisations partenaires ont décidé de privilégier le renforcement des 
capacités de la société civile syrienne et le soutien aux initiatives citoyennes sur 
le thème de la participation démocratique et de la citoyenneté active. 
 
A travers des moments d’échange et de formation au profit des jeunes femmes et 
jeunes hommes, militantes et militants associatifs syriens, ce stage vise à : 
 

- comprendre le sens de la citoyenneté et de la démocratie participative ; 
- découvrir des pratiques qui, en France, facilitent et valorisent l’exercice de 

la citoyenneté ; 
- apporter les compétences nécessaires en termes de communication pour 

donner une plus grande visibilité aux actions des organisations de la société 
civile et aux initiatives citoyennes; 

- encourager la collaboration entre associations indépendantes syriennes et 
françaises. 
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Le programme du stage comprend : 
 
 
Une session dédiée à une approche historique de la conquête de la 
démocratie et des évolutions de la participation citoyenne. 
Cette session vise à revenir sur les étapes marquantes de la création d’un espace 
démocratique et citoyen en France et en Europe. Il s’agira de rappeler les contextes 
socio-historiques de l’avènement des démocraties représentatives, des luttes qui 
l’ont permis et des acteurs qui y ont pris part. Ce temps de débat sera également 
l’occasion de faire le point sur les enjeux de la construction démocratique au 
Moyen-Orient. Animée par Michel Winock, historien, Ziad Majed, politologue et 
Lilian Halls French de l’Initiative Féministe Euromed, cette session placera les 
rencontres et visites de terrain dans leur contexte historique et politique. 
 
Adresse : iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris, métro Maubert Mutualité, ligne 10. 
 
 
Un atelier pratique sur la prise de parole et la communication audiovisuelle. 
Cet atelier pratique aura lieu en deux temps et sur deux jours.  
La première partie se focalise sur la prise de parole dans les médias et tente de 
renforcer les capacités individuelles en répondant aux questions suivantes : 
Comment se présenter ? Comment répondre à des interviews ?  
 
La deuxième partie est dédiée à la communication autour des activités menées par 
les organisations associatives : comment produire et transmettre de l’information 
quand on est une association ? Comment rendre compte, donner de la visibilité aux 
programmes et activités de son association ? Comment communiquer avec les 
médias sur le plan local, régional et international ? 
 
Ces deux ateliers sont animés par Karl Schembri, conseiller media Moyen-Orient 
pour le Norwegian Refugee Council, Amman. 
 
Adresse : Radio Campus Paris, Maison des initiatives étudiantes, 50 rue des 
Tournelles, 75003 Paris. Métro Bastille (lignes 1, 5, 8) ou Saint-Paul (ligne 1). 
 
 
Une session autour de l’art, la culture et la citoyenneté.  
Animée par Marc Mercier, directeur des Instants vidéo numériques et poétiques 
(Marseille), cette séance est l’occasion d’une discussion autour des pratiques 
artistiques et culturelles comme actions qui favorisent l’exercice de la citoyenneté. 
Des vidéos seront projetées pour illustrer le thème. 
 
Adresse : MIJE, 6 rue de Fourcy, 75004 Paris. Métro Saint Paul (ligne 1). 
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Une rencontre exceptionnelle à l’iReMMO entre la délégation syrienne et 
un public de militants et de chercheurs. 
L’objectif de ce temps privilégié est de donner la parole à la délégation des jeunes 
syriens. Hassan Abbas, président de la Ligue Syrienne pour la Citoyenneté, 
animera cette rencontre. Un moment de débat avec la salle aura lieu après les 
interventions. La rencontre ne sera pas ouverte au grand public. 
 
Adresse : iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris/ Métro Maubert-mutualité, 
ligne 10 
 
 
Plusieurs rencontres avec des acteurs engagés pour la citoyenneté et 
découverte d’expériences du secteur associatif et de la vie locale : 
 
 
Le Conseil municipal des jeunes de Bondy, cet organe vise à encourager la 
paryicipation des jeunes de 16 à 20 ans à la vie de la commune et à émettre des 
avis sur des projets les concernant. Outre une sensibilisation aux problématiques 
locales, le conseil incite les jeunes à interpeller les élus et à développer leurs 
propres projets. Rencontre avec des jeunes membres du conseil, des jeunes 
associatifs de Bondy et des représentants du Pôle démocratie locale autour d’un 
dîner à la Mairie de Bondy. 
 
Adresse : Hôtel de ville, Esplanade Claude-Fuzier, 93143 Bondy. 
 
 
Le Bondy Blog, rencontre avec un média en ligne, indépendant et associatif, qui 
vise à faire entendre la voix des jeunes habitants de Bondy et à donner une autre 
image des quartiers populaires. Nordine Nabili, directeur du Bondy Blog, 
accueillera le groupe dans ses locaux à l’occasion de la conférence de rédaction. 
 
Adresse : Bondy Blog, 37 rue Roger Salengro, 93143 Bondy. 
 
 
Radio Campus Paris, radio associative et locale des étudiants et des jeunes de 
Paris et sa région. Hugo Garros, chargé de développement et de l’administration, 
accueillera les jeunes syriens dans les bureaux de la radio, où ils participeront à 
l’enregistrement d’une émission.  
 
Adresse : Radio Campus Paris, Maison des Initiatives Étudiantes de Paris, 50 rue 
des Tournelles, 75003 Paris. Métro Chemin vert (ligne 8), Bastille (lignes 1, 5, 8) 
ou Saint-Paul (ligne 1). 
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La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ; rencontre avec Michel Tubiana, 
président d’honneur de la Ligue, autour de l’histoire de la LDH et des luttes pour 
les droits civiques. 
 
Adresse : Ligue des Droits de l’Homme, 138 rue Marcadet, 75018 Paris 
 
 
La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) ; échange avec 
Stéphane Fouéré, vice-président de la fédération, chargé de droits et libertés et 
des relations internationales. La rencontre portera sur l’implication des parents 
d’élèves dans la vie scolaire (le fonctionnement de l’école, les problèmes 
concrets, les questions éducatives, …). 
 
Adresse : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves, 108 avenue Ledru-Rollin, 
75011 Paris 
 
 
Rencontre avec des représentants syndicaux : SNUipp-FSU (Syndicat 
national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles et PEGC/Fédération 
syndicale unitaire), UNSA Education (Union nationale des syndicats autonomes - 
Education) et CGT-Force Ouvrière, syndicats membres de Solidarité Laïque. 
Echange autour de l’histoire du syndicalisme en France avec ses différentes 
sensibilités, la question des mobilisations syndicales en faveur du droit du travail 
notamment dans le domaine de l’éducation mais aussi sur les relations 
internationales. 
 
Adresse : Solidarité Laïque, 22 rue Corvisart, 75013 Paris, Métro Glacière, ligne 6. 
 
 
Arab Reform Initiative (ARI) ; rencontre avec Salam Kawakibi, directeur adjoint 
de l’ARI qui est un consortium d’instituts d’analyse politique, engagés dans le 
changement démocratique des pays arabes. 
 
Adresse : Arab Reform Initiative, 54 rue Taitbout, Paris 75009. Métro Notre-
Dame-de-Lorette, ligne 12. 
 
 
Plusieurs temps de découvertes culturelles et touristiques. 
Des activités culturelles seront proposées aux participants. Une visite du musée du 
Louvre, et notamment des collections des antiquités syriennes, sera organisée. 
Une journée libre est prévue pour permettre la découverte de la ville de Paris. 
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Stage « Participation démocratique» du 18 au 27 avril 2016 – Paris 

PROGRAMME 
 

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26 merc 
27 

Arrivée 
à Paris 

 

10h00 – 13h00 

Lieu : iReMMO 

Approche historique de 
la conquête de la 

citoyenneté 

avec  
Michel Winock,  

Lilian Halls French,  
Ziad Majed 

10h00 – 17h30 

Lieu : Radio Campus Paris 

 Atelier 1 : 

Prise de parole dans les 
médias 

avec  
Karl Schembri  

 

 

10h00 – 16h00 

Lieu : Radio Campus Paris 

 Atelier 2 : 

Communication autour 
des activités menées par 

les organisations 
associatives 

avec 
 Karl Schembri  

9h30 – 11h00 

Lieu : Ligue des droits de 
l’Homme 

 

Rencontre  
Ligue des droits de 

l’Homme  

avec 

Michel Tubiana 

Visite  
Musée du Louvre 

 
Journée libre 

10h00-12h30 

Lieu : MIJE 

 

Art, culture et 
citoyenneté 

avec 
 Marc Mercier  

 

Temps libre 

départ 
de Paris 

11h15-11h30  

pause café 

11h30-11h40  

pause café 

11h30 – 11h40  

pause café 

Temps libre 

11h00 – 11h15  

pause café  
11h30-12h15 
déjeuner à la 

Fondation René 
Seydoux 

 

11h30 – 13h00 

suite 

11h40 – 13h00 

suite 

11h40 – 13h00 

suite 

11h15 – 12h15  

suite 

13h30  

déjeuner 
MIJE 

13h30 - 14h30 

déjeuner MIJE 
13h00 - 14h30 

déjeuner  

13h00 - 14h30 

déjeuner  

12h30 - 14h00 

déjeuner  
déjeuner libre déjeuner libre 

12h30-14h00 

déjeuner MIJE 

12h30-14h30 

Rencontre 
iReMMO 

 Temps libre 
14h30 – 17h30 

suite 

14h30 – 16h00 

suite 

 
15h00-17h00 

 

Lieu : Solidarité Laïque 

Rencontre  
Syndicats 

 
Temps libre Journée libre 

 
 

14h30-16h00 
 

Lieu : FCPE 

Rencontre FCPE 
 

avec  
Stéphane 
Fouéré 

15h30 – 17h00 

Lieu : ARI 

 
Rencontre  

Arab Reform 
Initiative 

 
avec  

Salam Kawakibi 

lieu : 
MIJE 

17h30-
19h00 
réunion 
interne 

LSC 

Départ à Bondy 17h15 

18h30 – 20h15 

Rencontre Bondy Blog 

avec Nordine Nabili 
Temps libre 

16h30 – 19h30 

Rencontre  

Radio Campus Paris  
avec Hugo Garros  

Participation à l’émission 
« La Matinale de 19h » 

Temps libre Temps libre 

Temps libre 

19h30 
accueil 

et 
dîner  

20h30 
dîner Mairie de Bondy 
Conseil municipal des 

jeunes  
Pôle démocratie locale 

20h30 
dîner MIJE 

20h30  
dîner MIJE 

19h00 
dîner MIJE 

20h30 
dîner MIJE 

20h30 
dîner MIJE 

20h30 
dîner MIJE 

19h30  
dîner et remise 

attestations 
 

 
retour à la MIJE  22h30 

Soirée libre Soirée libre Soirée libre Sortie culturelle  
20h30 Soirée libre Soirée libre Soirée libre Soirée libre  

 


