
 

Avec le soutien de :  
 

Jeunes des 2 rives  

 pour une citoyenneté ouverte sur le monde 

Séminaire de lancement 

Agadir – Hôtel Allegro - Du 15 au 19 janvier 2020 

 

Le programme Jeunes des 2 rives  

« Jeunes des 2 Rives » (J2R) est un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, 

soutenue par l’Agence Française de Développement et le CGET, dont l’objectif global est de contribuer 

au renforcement du pouvoir d’agir et de l’engagement citoyen des jeunes de France, du Maroc, de 

Tunisie et d’Algérie, particulièrement ceux les plus exposés aux inégalités sociales, économiques et 

territoriales.  

  

En soutenant les jeunes du bassin méditerranéen dans leurs engagements solidaires, et en les invitant 

à agir ensemble, le programme vise à améliorer leur compréhension des enjeux de la solidarité et du 

vivre-ensemble, à susciter et développer leur esprit critique et à faire l’apprentissage d’une 

citoyenneté ouverte sur le Monde. 

Il vise enfin à produire des enseignements, des méthodes et approches innovantes en matière de 

promotion de l’engagement citoyen chez les jeunes, en offrant l’opportunité aux différents acteurs 

qu’il mobilise de partager leurs diagnostics et leur savoir-faire, et de construire des approches 

éducatives mutualisées et transférables.  

Il s’appuie sur une dynamique transnationale, mobilisant différents acteurs de la jeunesse, et se 

développe autour de trois axes :  

 

1. Le renforcement des capacités des éducateurs à animer des dynamiques d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). 

2. Le soutien aux dynamiques d’échange interculturel et solidaire entre les jeunes de France, du 

Maroc, de Tunisie et d’Algérie. 

3. La production de connaissances et d’éléments de méthodes novateurs concernant la jeunesse 

dans le champ de l’ECSI. 

 

Il prend la suite d’une première phase pilote, de deux ans (2017-2019), qui a permis, dans une 

dimension expérimentale et un périmètre restreint, d’initier la dynamique et de produire de premiers 

enseignements. Cette nouvelle phase (2019-2022), s’inscrit désormais dans une logique de 

changement d’échelle, en intégrant de nouveaux acteurs et de nouveaux territoires, et mobilise 

désormais plus de 180 acteurs éducatifs répartis en France, au Maroc, en Tunisie et en Algérie, en 

s’appuyant sur des dynamiques régionales. 
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Une gestion en consortium 

Le programme est mené par un consortium d’organisations de la société civile intervenant dans les 

secteurs de l’éducation et de la solidarité internationale, en France mais aussi dans les pays du bassin 

méditerranéen. Initié et coordonné dans sa phase pilote par Migrations & Développement, 

l’association a transmis la fonction de chef de file à Solidarité Laïque, qui coordonne le programme et 

anime le consortium, composé des structures suivantes :  

• Ligue de l’enseignement, fédération des Bouches du Rhône 

• ANRAS Solidarités 

• Migrations & Développement 

• Etudiants & Développement 

  

Le séminaire transnational 

Ce séminaire vise à construire une véritable dynamique collective transnationale, en réunissant près 

de 150 participants, dont une centaine d’acteurs éducatifs (animateurs, éducateurs, jeunes leaders, 

structures éducatives, partenaires techniques et institutionnels) mobilisés autour du programme sur 

l’ensemble des espaces identifiés (France, Maroc, Tunisie et Algérie).  

Animé par l’équipe de coordination transnationale du projet, il développe trois objectifs :  

➔ Favoriser l’interconnaissance des acteurs du programme et leur appropriation du programme 

➔ Partager, analyser et capitaliser les différentes approches éducatives des quatre espaces 

➔ Co-construire des initiatives d’échanges interculturels et d’engagement citoyen entre les 

jeunes des trois espaces.  

Il s’agira durant trois jours de construire une organisation collective autour des enjeux et des 

perspectives du programme, à partir des activités à développer.  

Point de départ du programme, ce séminaire donnera l’opportunité aux participants d’apprendre à se 

connaitre, à leur donner l’envie d’agir et de réfléchir ensemble, et d’échanger autour de leurs savoir-

faire. 

  

Conditions de séjour  

Le séminaire et les participants seront accueillis à l’hôtel Allegro d’Agadir. Grand établissement 

touristique (4 *), situé en plein cœur d’Agadir et de sa corniche de bord de mer, il dispose de toutes 

les commodités : cliquez ici pour plus d’informations 

Les participants y seront hébergés en pension complète, et en chambre double durant la totalité du 

séminaire.   Des navettes seront assurées pour les transferts entre l’aéroport et l’hôtel. 

https://www.barcelo.com/fr/allegro-hotels/hotels/maroc/agadir/allegro-agadir/?utm_source=Google&utm_medium=Organic&utm_campaign=my_business&utm_content=h426
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Programme prévisionnel du séminaire  

Mercredi 15 

janvier 

Jeudi 16 janvier Vendredi 17 janvier Samedi 18 janvier Dimanche 

19 janvier 

 

Accueil et 

installation 

des 

participants 

- Allocution d’ouverture  

 

- Présentation du 

programme J2R et de 

ses acteurs 

 

- Ateliers de 

transmission : échanges 

et témoignages 

 

- Interconnaissance des 

acteurs 

- Partage des 

enseignements de la 

phase pilote et des axes 

de travail 

- Echanges sur la 

problématique de 

recherche 

- Ateliers de co- 

construction du 

programme 

(communication, web TV, 

ateliers réflexifs, groupe 

pédagogique, formation…) 

- Regards croisés : 

pratiques d’échanges 

interculturels et 

solidaires 

 

- Fabrique à initiatives : 

identification des actions 

de jeunes 

(programmation 2020) 

 

- Clôture du séminaire 

 

 

Départ des 

participants  

- - Soirée 

libre 

 

- Pièce de théâtre de la 

Cie marocaine 

Dramedia 

- Projection du film de 

Mehdi Lallaoui : le 

pays de Yamina 

- Soirée festive  

 


