
 

 

 

 

 

Stage pour des jeunes activistes de la société ́ civile syrienne « Etat de droit et participation 
citoyenne » 

Paris, 6 au 15 juillet 2018 

Programme  

 

Ce stage sur la citoyenneté́ est organisé par le REF - Re ́seau Euromed France, plateforme de 35 
organisations de la société civile française, engagées en région euro-méditerranéenne, la Ligue 
syrienne pour la citoyenneté ́ (L4C), ONG syrienne basée actuellement a ̀ Beyrouth, en partenariat avec 
l’iReMMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen Orient (Paris).  

Destiné à de jeunes activistes de la société́ civile syrienne, ce stage est organisé́ dans le cadre d’un 
programme franco-syrien d'échanges lancé en 2015 entre le REF et la Ligue syrienne pour la 
citoyenneté́ (L4C). D’un commun accord, les deux organisations partenaires ont décidé́ de privilégier 
le renforcement des capacités de la société́ civile syrienne sur le thème de la participation à la 
citoyenneté ́ active dans le cadre de l'Etat de droit.  

A travers des moments d’échange et de rencontre 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,  
• Encourager la collaboration entre associations indépendantes syriennes et françaises.  

Le programme du stage comprend 6 journées thématiques :  

Samedi 7 juillet - Journée « Constitution et démocratie »  

Le matin, une séance sera consacrée à l'élaboration de la loi fondamentale et à sa fonction dans un 
Etat de droit en général, avec un focus sur les processus constitutionnels dans les pays arabes. 
Interviendront Jean-Paul Chagnollaud, politologue et juriste, spécialiste du Moyen Orient, et Aïcha Aït 
M’hand, juriste, ancienne présidente du Réseau Euromed Maroc et vice-présidente de l’AFEM.  

Adresse : iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris. Métro : Maubert Mutualité́, ligne 10.  

Après-midi : visite culturelle de Paris.  

Dimanche 8 juillet – Journée libre  

Lundi 9 juillet - Journée « Citoyenneté ́ »  



Le matin, une séance sera consacrée à la notion de citoyenneté : qu’est que la citoyenneté́ ? Comment 
est née l'idée de la citoyenneté́ ? Comment se traduit-elle dans les sociétés contemporaines ? 
Interviendra Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, ancien président 
de Euromed Droits  

Adresse : iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris. Métro : Maubert Mutualité́, ligne 10.  

 

L'après-midi, deux rencontres seront organisées avec des représentants d'organisations et 
d'associations montreuilloises investies dans les processus de démocratie locale et d'expression 
citoyenne. Le groupe rencontrera : 
 

- La structure Lez'Arts dans les Murs, structure spécialisée dans la mise en valeur d'espaces 
communs et dans la sensibilisation à la préservation de l'environnement.   

Adresse : 69 rue Pierre de Montreuil – 93100 Montreuil 
 

- Hani Hommos, artiste égyptien spécialisé dans la marionnette comme vecteur d'expression 
artistique et politique.  

 
Mardi 10 juillet – Journée « Laïcité ́ »  
 
Le matin, une visite de l’Observatoire de la laïcité permettra au groupe de rencontrer et d'échanger 
avec Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire autour de cette notion, de son histoire et de son 
application en France. Un membre de l'association Coexister participera et pourra intervenir sur la 
cohabitation inter-confessionnelle.   
 
Adresse : 101 rue de Grenelle – 75007 Paris.  
 
 
La soirée du mardi sera dédiée à une rencontre exceptionnelle a ̀ l’iReMMO entre la délégation 
syrienne et un public d’activistes et de chercheurs (sur invitation). Les jeunes syriens et syriennes 
animeront une séance de témoignages sur la situation actuelle en Syrie et dans les camps de refugiés 
du Liban, suivie de questions – réponses avec le public.  

Adresse : iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris. Métro : Maubert Mutualité́, ligne 10.  

Mercredi 11 juillet – Journée « Démocratie locale »  
 
Le matin une rencontre aura lieu avec la Mairie de Montreuil, pour présenter le fonctionnement et les 
compétences d'une municipalité et de ses instances : conseil municipal, conseil des jeunes, comité de 
quartier, budget participatif. L'accent sera mis sur les mesures prises pour faciliter la démocratie 
locale. 
 
Adresse : Mairie de Montreuil – 93100 Montreuil, ligne 9 
 
En parallèle, 5 jeunes du groupe participeront à une émission en direct sur Monte Carlo Doualiya pour 
faire part de leur expérience et présenter le projet auquel ils prennent part.  
 
Adresse : Monte Carlo Doualiya, 80, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux 
 
 
L'après-midi, le groupe ira visiter le Palais du Luxembourg et découvrir le Sénat, comme lieu 
emblématique de la République et pourra ainsi échanger sur ses attributions et son rôle.  
 
Adresse : 15, rue Vaugirard – 75006 Paris  
 



 
Le soir, les participants iront à Radio Campus Paris pour découvrir le fonctionnement des radios 
associatives et pour échanger sur le rôle des médias envers la jeunesse.  
 
Adresse : 50, rue des Tournelles – 75004 Paris  
 
Jeudi 12 juillet – Journée « Médias et citoyenneté »  
 
Le groupe participera, le matin, à la conférence de rédaction du journal Médiapart, puis l'équipe du 
journal et les participants pourront discuter de l'importance de l'indépendance de l'information, du 
journalisme d'investigation. Un point sur la situation en Syrie sera effectué avec la rédaction 
internationale.  
 
Adresse : 8, passage Brulon – 75012 Paris 
 
Une rencontre avec Reporters Sans Frontière aura lieu l'après-midi.  
 
Adresse : 47 rue Vivienne – 75 002 Paris 
 
 
Vendredi 13 juillet – Journée « Culture et accès à la citoyenneté »  
 
Le matin, Claudine Dussolier, spécialiste de coopération artistique et culturelle en Méditerranée, 
interviendra auprès du groupe pour une session d'information sur le rôle de la culture et de la liberté 
d'expression dans la participation citoyenne.  
 
Adresse : iReMMO, 7 rue des Carmes - 75005 Paris 
 
L'après-midi, le groupe pourra rencontrer l'équipe du Louvre chargée de la démocratisation culturelle 
du musée et de son rayonnement extérieur. Les questions d'accès à l'art en milieu carcéral ou pour 
des publics handicapés seront plus particulièrement développées. La journée se finira par une visite 
du musée et de ses collections numériques.  
 
Adresse : Rue de Rivoli – 75001 Paris 
 
 
 
 
Samedi 14 juillet  
 
Les participants pourront participer au défilé de la fête nationale française et profiter de la journée 
pour explorer la capitale avant de se réunir pour un dîner d'adieu et pour assister au feu d'artifice.  
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