Ateliers créatifs interculturels
« Et si l'Union européenne n'existait pas ? »
Echange de jeunes de 18 à 30 ans de France, d'Allemagne et de Macédoine
15-25 mars 2013 – Bonn/Cologne puis Strasbourg
28 septembre - 6 octobre 2013 – Tetovo (Macédoine)
Cet échange en trois sessions regroupe des participants de France, d'Allemagne et de Macédoine pour une
recherche créative sur l'identité de l'Union européenne et sa légitimité au regard du contexte actuel.
Il s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans engagés dans des associations de jeunesse, et plus généralement
à des étudiants en sciences politiques et sociales, en études européennes / internationales et en arts.
La participation aux trois sessions est obligatoire.
Objectifs
• Discuter, réfléchir et échanger sur la politique européenne actuelle de la France, de l'Allemagne et
des pays du sud-est de l'Europe
• Explorer les réalités des pays représentés à travers différents outils créatifs (photo, vidéo,
multimédia)
• Présenter des créations sur un blog et sous forme d'exposition à Tetovo en Macédoine à l'occasion
de la célébration des 50 ans de l'amitié franco-allemande
• Transmettre des méthodes et des pratiques à des jeunes multiplicateurs susceptibles de développer
des projets d'échanges interculturels
Eléments du programme
• Visite d'institutions européennes et internationales (ONU, Conseil de l'Europe, Centre européen pour
la Jeunesse), rencontre avec des représentants de ces institutions.
• Visite de structures artistiques (Kulturklüngel à Cologne, Centre européen d'Actions artistiques à
Strasbourg)
• Décryptage des villes de Bonn, Cologne et de Strasbourg
• Utilisation de nouveaux médias et d'outils artistiques pour retranscrire les recherches et les
découvertes vécues pendant l'échange
• Initiation à des techniques d'animations linguistiques et de méthodes interculturelles
Frais de participation :
300 € pour les phases à Bonn/Cologne et à Strasbourg
200 € pour la phase à Tetovo (Macédoine)
Sont compris les frais d'hébergement, de nourriture, de transports locaux, les frais pédagogiques et de
traduction, les frais administratifs.
Prise en charge partielle des frais de voyage (nous consulter pour plus d'informations).
Contact :
Nina Guillerme
Secteur international de l'Union Peuple et Culture
guillerme@peuple-et-culture.org
www.netzpec.eu
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