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R.I.D.Euromed information

Une rencontre transnationale avec l'ensemble des partenaires du projet R.i.D.Euromed* a eu lieu à Rennes
en France du 2 au 6 novembre 2016.
Venant d’Allemagne, de France, du Maroc, de Pologne et de Tunisie, les structures impliquées dans le projet,
se sont retrouvées pour échanger sur le thème de la première année consacrée à Liberté de conscience.

Mercredi 2 novembre 2016

20162017

La première matinée fut en préambule dédiée aux orientations du programme R.I.D.Euromed et à leur appropriation par

chaque partenaire. Ecrire un dossier de candidature collectivement c’est une chose, être au clair sur le programme

d’actions que chacun doit prendre en charge, c’est autre chose ! Elle s’est déroulée dans les locaux de la Maison

Internationale de Rennes pilote du projet, en présence de toutes les associations partenaires : Dfi, Dom Bretanii, LTDH,

REMESS, RESO. L’après midi s’est articulée autour de la thématique de l’année « la liberté de conscience » et s'est

notamment consacrée à des ateliers en petits groupes pour préfigurer les modules de formation.
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La première année doit aboutir dans les 5 pays, à l’organisation de nombreux débats « grand public » sur la Liberté de

conscience et à la création de trois modules de formation sur ce thème. Deux de ces modules seront à l’usage des

animateurs socioéducatifs intervenants auprès des enfants et des jeunes, le troisième à destination des formateurs de

formateurs.

*R.i.D.Euromed, ce sont des rencontres en Allemagne, en France, au Maroc

et en Tunisie sur 3 années avec pour objectifs des formations, des outils

pédagogiques, des débats, des forums de discussion sur 3 thématiques :

La liberté de conscience, l'actualité Internationale, la démocratie et le pouvoir

La RT1 à Rennes, 5 jours d'expression



De gauche à droite > René Jouquand : auteur de la Charte de la

Laïcité, militant à la Ligue de l’enseignement, Ahmed Galaï,

représentant de la coordination magrébine des droits humains et ancien

président de la Ligue Tunisiennes des Droits de l’Homme qui a reçu le

prix Nobel de la paix en 2015, Mohammed Sali : animateur de la table

ronde, partenaire marocain (REMESSRADOSE) Nathalie Monnin :

membre de la Société Bretonne de Philosophie
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Cette première journée s’est clôturée en soirée par un événement ouvert au grand public
dans l'auditorium de la Maison Internationale de Rennes :

• Table ronde La liberté de conscience pour quoi faire ?

80 participants avec notamment la présence de Mr Assoumana Mallam
Issa, ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la
Modernisation Sociale au Niger, de Jocelyne Bougeard, Adjointe au
Maire de la Ville de Rennes, déléguée aux Relations internationales

Une philosophe et deux acteurs de la vie associative et politique ont animé un débat sur la Liberté de Conscience et ont fait

part de leurs expériences. Des témoignages de nos partenaires marocains et tunisiens sont venus étayer la présentation de

leur expérience.

Par le prisme de chaque intervenant, de multiples définitions de la Liberté de Conscience sont apparues. Ahmed Galaï a

rappelé les cadres internationaux et la négociation autour de la Liberté de Conscience pour la rédaction du préambule de la

constitution tunisienne, la situation actuelle en Tunisie au regard du respect de la liberté de conscience. René Jouquand

s'est exprimé sur l’histoire de la Liberté de conscience en France, son inscription dans la loi et les évolutions, le lien entre

liberté de conscience et laïcité. Nathalie Monnin a apporté une approche Kantienne de la Liberté de conscience.

« penserions nous bien si nous pensions seul ». La parole a ensuite été donnée au public pour de nombreux échanges et

témoignages.

R.I.D.Euromed information

La conférence a été couverte par la Web TV de Maurepas. Le reportage sera prochainement accessible via le site internet
du projet : https://rideeuromed.wordpress.

Mercredi 2 novembre 2016
Auditorium de la Maison Internationale de Rennes
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Jeudi 3 novembre 2016

Les six partenaires ont pris la direction de la médiathèque de Saint Malo (Pôle Culturel La Grande Passerelle) pour
une journée qui s'annonçait à la fois radieuse et studieuse.

L'équipe s'est répartie par groupe et par module. Trois groupes

organisés comme suit : Enfance : dFI, Dom Bretanii, REMESS

RADOSE; Jeunesse : MIR, RESO; Formateurs : MIR, LTDH,

REMESSRADOSE. Poursuite du travail entamé la veille. Le but

était d’avancer au maximum dans la préfiguration des modules. Ce

temps de travail a donné lieu a une mise en commun par groupe,

d’idées et ressources pour les différentes productions intellectuelles.

Quels sont les enjeux pour les enfants, dans chacun de nos pays,

relativement à la Liberté de conscience ? Si en Allemagne, le bien

être des enfants est en question, si en France, le respect de la

différence est en jeu, si en Pologne la tolérance est un enjeu, au

Maroc et en Tunisie la protection de l’enfant est la préoccupation

majeure alors …Comment intéresser tous ces enfants à la Liberté de conscience ? Ce fut l’objet des débats lors de la

création du module à destination des enfants. Les jeunes quant à eux, quel que soit le pays, avec plus ou moins d’acuité,

ont une volonté de départ ou de voyage, se posent des questions sur leur place et celle des adultes, se révoltent contre les

coutumes, sont à un âge sensible dans la construction de valeurs, font face à des contextes socioéconomiques difficiles.

C’est tout cela que le module qui leur est destiné devra prendre en compte pour qu’il puisse être le lieu d’apprentissages

historiques, géopolitiques, sur la culture de la paix, le Droit international…Le groupe veut aussi être vigilant sur la protection

des jeunes face aux manipulations idéologiques.

La journée s'est poursuivie par la préparation de la rencontre

transnationale 2 qui se déroulera en Tunisie au mois de janvier 2017.

Elle sera structurée autour d’une formation de formateurs sur la

médiation et la négociation. Les partenaires seront à bonne école

auprès des experts de la Ligue Arabe des Droits de l’Homme qui ont

eu à négocier la nouvelle constitution tunisienne. Par ailleurs les

partenaires s’engagent à avoir réalisé 50% des modules de formation

pour la deuxième rencontre transnationale… du pain sur la planche

pour les deux mois à venir. Les partenaires se sont aussi accordés un

petit moment de détente à la découverte de la cité malouine.
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Vendredi 4 novembre 2016

La journée a été consacrée dans un premier temps à la présentation du suivi administratif et financier (cadre généraux,

convention avec l’Union Européenne, rôle et responsabilité de chaque partenaire ; échéances et grands rapports, pièces

justificatives par activité, transmission de ces pièces, nomenclature…). Elle s'est poursuivie par une présentation et un

échange sur les responsabilités transversales en matière de communication et de dissémination. Cette dernière étant le

terme de l’Union Européenne pour l'expérimentation des modules de formation auprès de nos publics, capitalisation des

résultats et diffusion des travaux du consortium.

Cette troisième journée s’est clôturée en soirée par un nouvel événement ouvert au grand public
à la Maison Internationale de Rennes :

Le formateur Ahmed GALAÏ, militant, défenseur des Droits de l’Homme tunisien, fut jusqu'en octobre

2016, Viceprésident du Comité Directeur de la LTDH (Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme) est

aussi expert auprès de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme. Il a 30 ans d’expérience

professionnelle dans des équipes éducatives : éducateur spécialisé, enseignant, conseiller principal,

formateur de formateurs.

La formation soutenue par le FDVA (Fonds pour le développement de la vie

associative), a été proposée sur 2 jours :

Vendredi 4 novembre 2016 de 18h00 à 21h00 >> Maison Internationale de Rennes

Samedi 5 novembre 2016 de 10h00 à 17h00 >> Maison de Quartier Villejean

La formation était ouverte à toute personne intéressée par la prise en compte des Droits dans

le montage de projets, en particulier élus et professionnels associatifs. 25 personnes se sont

inscrites à cette formation qui affichait complet.

• Formation : Au coeur de tout projet : les Droits Humains

Les objectifs étaient de comprendre les valeurs, les normes et les principes des droits

de l’homme, familiariser les participants avec l’Approche Basée sur les Droits Humains

(ABDH)
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Samedi 5 novembre 2016

Cette formation sur les Droits Humains (démarrée la veille), a été ponctuée par un troisièmel événement
ouvert au grand public de 12h00 à 14h00 :

• Rencontre autour de l'actualité internationale : "La liberté d'expression"

A partir des dessins de presse, animée par Lionel Mériot, professeur d'HistoireGéographie en Lycée

professionnel et animateur radio, cette rencontre proposait un échange à partir d’une exposition de dessins

de presse de Nadia Khiari (Willis from Tunis) et de l’extrait du documentaire ‘‘Fini de rire’’ d’Olivier Malvoisin.

Lionel Mériot a ainsi apporté des éclairages historiques et sociologiques à partir de dessins de presse et les

discussions se sont organisées autour de ces apports, des ressentis du public et des témoignages des délégations

internationales présentes (Tunisie, Maroc, Pologne, Allemagne). 37 personnes ont participé à ce temps d'échange.

Crédits photos : Salimou Houmadi Crédits photos : Salimou Houmadi

La rencontre du 5 novembre fait partie du projet d'Université Internationale Populaire (UIP) piloté par la Maison

Internationale en partenariat avec la Maison de Quartier de Villejean et un groupe d'universitaires depuis 2014. L'UIP a

pour slogan « Ensemble par la discussion » puisque la relation public/intervenant est clairement interactive. Chacun est là

pour témoigner, échanger, partager, créer un espace de connaissances. La diversité des opinions exprimées génère un

coapprentissage entre les participants et l'animateur. Chacun peut trouver sa place et contribuer à enrichir les savoirs.

L'intervenant développe aussi ses compétences en tant que médiateur par des approches pédagogique innovantes.

En savoir + https://univesiteinternationalepopulaire.wordpress.com

Une journée et demie pour embrasser les conventions internationales qui encadrent la protection des Droits Humains et

approcher les stratégies de défense, de promotion, de conquêtes de Droits. A partir des notions de détenteurs de Droits et

de débiteurs d’obligations, Ahmed Galaï a accompagné le groupe dans la découverte des méthodes de diagnostic,

d’identification des parties prenantes, des circuits de décision, des marges, modes d’action et soutiens possibles de

populations flouées dans leurs Droits.
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Samedi 5 novembre 2016

Cette quatrième journée s’est terminée par un dîner coopératif.

Dimanche 6 novembre 2016

Ultime journée de travail pour les partenaires dans le cadre de cette première rencontre.

Le rythme de ces journées a parfois été un peu trop soutenu selon les participants, en effet très sollicités ; mais c’est ce

rythme qui nous a permis d’aller jusqu’à la préfiguration des trois modules de formation, la planification des travaux et la

répartition des taches jusqu’à la deuxième rencontre transnationale qui se tiendra à Tunis du 6 au 13 janvier 2017.

Pour les enfants, nous envisageons 6 séquences de 1h, de la présentation de la vie des enfants dans chacun de nos cinq

pays, en passant bien entendu par les acquisitions de notions afférentes à la Liberté de conscience, aux Droits de

l’Enfant, la pratique de l’expression autour de ces notions (éducation à l’image pour réaliser des photos) et la pratique du

débat plaçant l’enfant comme acteur de transformations sociales (que voudraitil améliorer dans son propre pays et que

voudraient améliorer les enfants dans les pays partenaires ?).

Pour les jeunes, nous prévoyons 4 journées de formation qui s’appuieront sur leurs savoirs et leur participation pour

cheminer vers une compréhension collective du concept de liberté de conscience. L’apport d’un référentiel précisera la

thématique et les notions afférentes, des études de cas permettront de contextualiser le concept au regard de chaque

pays partenaire pour, enfin, aboutir à des propositions collectives pour faire vivre la liberté de conscience.

Pour les formateurs, le premier travail sera celui de la construction des référentiels de compétences…

Tout un programme… rendezvous en février 2017, pour les nouvelles avancées de R.I.D Euromed !

Calendrier

Moment convivial entre partenaires du projet, administrateurs, adhérents et amis

de la Maison Internationale de Rennes

La réussite globale de cette première rencontre transnationale a donné un élan à la coconstruction de ce projet triennal.

La prochaine rencontre transnationale aura lieu en Tunisie du 6 au 13 janvier 2017 et permettra de partager les

modules imaginés.

Le prochain numéro de cette newsletter qui vise à favoriser l’interconnaissance entre les acteurs du projet R.i.dEuromed

et à informer les personnes et les organismes intéressés est prévu pour février 2017.

Conception et crédits photos : Maison Internationale de Rennes
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PARTENAIRES

Suivez l'actualité du projet sur...

https://rideeuromed.wordpress.com https://frfr.facebook.com/rideuromed https://twitter.com/ridEuromed

« Cette table ronde m'a apporté plus de questionnements qu'elle ne m'a apporté de réponses, et c'est une très bonne chose. On
en ressort enrichi » .

Valentin, participant à la table ronde du mercredi 2 novembre 2016

Ce qu'ils en ont pensé...

CONTACTS

Coordination Maison Internationale de Rennes : direction@mirrennes.fr / coopdec@mirrennes.fr

« Je trouve la démarche intéressante de parler de notions tabous dans certains pays dont le Niger. C'est ce qu'on retrouve à
travers la mise en place des arbres à palabres et j'ai la volonté d’en implanter pour créer des espaces de liberté de parole dans
mon ministère» .
Mr Assoumana Mallam Issa, ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale au Niger participant à la
table ronde du mercredi 2 novembre 2016

MIR : www.mirrennes.fr
DEFI : www.dfierlangen.de/
Dom Bretanii :dombretanii.org.pl/
LTDH : www.ltdh.tn/
REMESS : www.remess.ma/
RESO : http://reso.tn/

La Maison Internationale de Rennes et ses partenaires remercient l'ensemble des intervenants et participants de cette
rencontre, la Web TV de Maurepas, la médiathèque de Saint Malo, la Maison de Quartier de Villejean et la Ville de
Rennes.

Remerciements




