Jeudi 17 Septembre 2015
Rencontre autour du projet Agitateur de Citoyenneté
Européenne (ACE)Présents :
Capon Dorinne ; IUT Digne les bains
Cheron Guilene ; Conseil de développement du Pays dignois
Cheylan Jean Paul ; UPRO
Clauzel Marie ; IUT Digne les bains
Collomb Caroline ; CCAS
Coulon Céline ; Collège Gassendi
Enderlé Patrick ; GRETA04
Esposito Julie ; Conseil de développement di Pays dignois
Etcheverry Henry ; Ligue de l’enseignement
Fossaert Pascal ; AFOC
Hurbert Claude ; Eurocircle
Ngô-Van Yann ; GRETA04
Pape Mélodie ; Euroscope
Rousseau Anais ; IUT Digne les bains
Stetco Andreea ; Eurocircle
Tassy Isabelle ; Conseil de développement du Pays dignois
Tellier Lucie ; IUT Digne les bains
Turrel Delphine ; Collège Gassendi

Objectifs de la rencontre :
- Présenter et échanger avec les acteurs du territoire sur ce projet
- Présenter et échanger sur les pistes d’actions
- Permettre à tous de faire des propositions d’animation et de bénéficier de celle mise
en place dans le cadre de ce projet.
1/ Contexte :
Eurocircle et le Conseil de développement du Pays dignois travaillent ensemble pour mettre
en place un cycle d’évènements visant à renforcer la citoyenneté européenne. Ce projet est

soutenu par le Conseil Régional dans le cadre de l’appel à projet qu’il a lancé sur la citoyenneté
européenne en mai dernier.
Les objectifs généraux du projet sont:
- Renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union européenne
- Sensibiliser les habitants à la construction européenne et au fonctionnement des
institutions européennes
- Promouvoir une identité européenne et renforcer le sentiment d’appartenance à l’UE
L’idée de ce projet est de rendre plus ludique les questions de citoyenneté européenne.
2/ Présentation de l’avancée du projet :
Créer une dynamique locale en faveur de citoyenneté et citoyenneté européenne, l’idée est
de mettre en place un cycle d’événements qui démarrerait en novembre et s’achèverait en
mai, avec la mise en place d’une fête de l’Europe, à Digne, en mai dans le cadre de cité solidaire
en mai.
Ce projet en est au stade de la mise en œuvre des premières actions prévues pour le mois de
décembre et de la planification des actions pour la période de janvier à mai 2016.
Pour cela nous rassemblons les propositions d’initiatives et attentes des acteurs du territoire
présents à la réunion.
La communication numérique et papier sortira autour du 10 novembre.
Afin de favoriser l’intergénérationnel et de mieux toucher la cible jeune, le Conseil de
développement à proposer à deux classes un projet tuteuré en lien avec le projet. Un groupe
d’étudiant de L3 travaillera à « comment sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne ? »
et un groupe de L2 à « Comment lever les freins au départ à l’étranger ? » Mise en œuvre de
l’outil d’éducation non formelle, bibliothèque humaine. »
Temps forts déjà identifiés :
 Mardi 1 décembre (Temps grand public )
temps 1 : Dialogue interculturel, Mobilité et Citoyenneté Européenne
Au Centre Culturel René-Char 45, Avenue du 8 Mai 1945, 04000 Digne-les-Bains
18h-18h30 : Accueil et showcase Radio Babel Marseille
18h30-19h45 : Animations grand public autour de la question : êtes-vous citoyen européen ?!
Kafé langues (italien, anglais, allemands avec des volontaires européens)
19h45-20h30 : Cocktail de citoyenneté t collation, showcase Radio Babel Marseille
20h30 : le film (Bon plan: 1h30/, réalisateur : Jérôme Lévy, Santiago Amigorena )

Après le film Mur des commentaires, qu’est- ce que cette première soirée a suscité ?
Cette soirée sera coordonnée par le groupe d’étudiante en L3.
 Mercredi 2 décembre (Temps plus dédiés aux professionnels de l’animation)
Temps 2 : Aller à la rencontre
Salle Perchot-Avenue des thermes 04000 Digne-les-Bains
10h 16h : Formation à l’animation d’une bibliothèque humaine*en présence de volontaires
européens, un repas partagé entre 12h30et 13h30 (Cette formation est ouverte à tous les
professionnels de l’animation, et aux personnes en formation sur inscription à bibliothèque
humaine animée par Eurocircle. (temps plus dédiés aux professionnels de l’animation)
Institut Universitaire de Technologie
18h 20h
Présentation d’un bref documentaire (10mn) sur les « gens du voyage » à Digne.
Projection du film : Mémoires Tzigane, l’autre Génocide de Juliette Jourdan, Idit Bloch, 70 ms,
un temps d’échanges en présence d’acteurs locaux animé par Cheylan Jean-Paul, administrateur du
Conseil de développement du Pays dignois et Président de l’Université Populaire Rurale Ouverte.

-

en référence au livre « Raconte-moi la loubiere » FX emery.



Mardi 08 décembre 2015 (reste à confirmer)

16h : Réunion des acteurs du territoire, initiatives pour la fête de l’Europe

-

A partir de décembre : Mise en place des animations autour de la citoyenneté auprès
des publics jeunes (Lycéens, collégiens, centre sociaux).
Prendre contact avec Delphine Monrozies auprès de relaisappui.eurocircle@gmail.com
-

-

Premier trimestre 2016 : travail avec les Conseils Municipaux Jeunes
Février : temps festif autour du carnaval « le moment de prendre la peau d’un autre
personnage ? »
Mercredi 18 Mai – Centre ancien Digne-les-Bains : animation dans les rues – promotion
UE,
Vendredi 19 Mai – Médiathèque Digne : Journée animation UE à destination des
scolaires (jeunes publics – scolaires à mobiliser) lecture de contes d’Europe par des
volontaires européens.
Samedi 21 Mai – Place Général De Gaulle : Cité solidaire en Mai fête les initiatives
locales, l’Europe et la citoyenneté.
Permettre une mise en avant des productions réalisées pendant l’année dans le cadre
d’une expo à la médiathèque en mai et pendant la journée festive du 21/05/2016.

3/ Communication
La communication du projet ACE est assurée par Eurocircle et le Conseil de développement
du Pays dignois, nous aurons besoin de tous les acteurs du territoire pour la relayer les
actualités et RDV du projet.
Elle paraitra en 3 temps : 3 flyers (version électronique et version papier) pour les activités et
périodes :




De novembre à décembre 2015
De janvier à avril 2016
Et dernier point communication mai 2016

La communication sera relayée sur notre site internet et celui de ACE spécifique et bien sur
les sites internet des partenaires du territoire en capacité de la faire.
Des web trotteurs reporteurs (jeunes en apprentissage sur les média citoyens de chez urban
prod ) seront présents pour chaque temps fort. Ils réaliseront des petits teaser ( 3mn ) pour
mettre en évidence les échanges, les objectifs et avoir des retours de participants.
Le site ne sera mis en place que début décembre pour la valorisation du 1 er et 2 décembre.
Le site et les médias sociaux en lien avec ACE pourront relayer vos actions et activités en lien
avec la citoyenneté.
La radio mistral dédiera des plages au projet.
3/ Tour de table et échanges :
La « Caravane de la légalité », projet porté par la Ligue de l’Enseignement: s’arrête à Digne le
5 novembre au lycée Gilles de Gennes. Ce projet est monté en partenariat avec les partenaires
italien de la Ligue de l’enseignement.
Est-ce que l’on peut imaginer une restitution ? Une captation vidéo ?
Pourquoi pas.
Idée : faire venir les collégiens italiens participants à un échange avec des 3éme du Collèges
Gassendi. Des carnets de voyage des élèves ayant participé à ces échanges ont été réalisé dans
le passé.
→ Céline et Delphine vont faire le lien avec leur collègue, enseignante d’italien.
Idée : intervenir pendant les temps méridiens ou pendant la journée avec les 3éme le 13 mai
(journée blanche pour les 3éme)
Remarque : sur une cible collégiens les interventions de doivent pas dépasser une heure.

Idée : mettre en place une radio, id de diffusion de parole de citoyen via les enceintes dans le
kiosque à musique pour le 21 mai – placer des chaises longues dans le kiosque. Qui peut porter
cette inititive ?
Le Lycée Beau de Rochas a des projets de mobilité avec l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie.
→Possibilité d’animer une animation entre midi et deux dans le grand hall, ce serait
intéressant d’essayer de toucher d’autres cibles que les élèves participants à des projets de
mobilité.
L’UPRO, donne notamment des cours de français langue étrangère à des primo arrivant.
→ il serait intéressant de travailler avec eux, notamment dans le cadre de la bibliothèque
humaine
Au GRETA, il y a des stagiaires dans les métiers de l’animation.
→ Il serait intéressant de prévoir une formation leur permettant de participer à l’animation
d’un jeu à taille humaine sur la citoyenneté.
→ Public potentiel pour la bibliothèque humaine (formation du 2 décembre)
Le CCAS travaille avec les habitants du quartier du Pigeonnier de Digne.
→ Une animation à leur destination est envisageable.
A Digne-les-Bains et dans les alentours, il y a beaucoup de jeunes en service civique. Il serait
intéressant de valoriser leur engagement lors de la fête du 21 Mai.
→Julie prend contact avec Sandrine Corriol de la DDCSPP et Jean-François Blanc de la Ligue de
l’enseignement pour échanger sur cette idée.
Idée : pour lever les freins à mettre en place un forum de la mobilité qui serait couplé
d’animation. La date de cet événement dépend du public que l’on souhaite toucher.
→ Mettre en place un temps de travail spécifique sur ce sujet. A ce temps de travail pourra
être associé les acteurs n’ayant pas pu assister à cette rencontre (mission locale, BIF,…)
Remarque : Il existe un recueil de jeux réalisé par l’UE, tous égo, tous différents.

Eurocircle reste à disposition des acteurs du territoire pour mettre en place avec vous et
auprès de vos publics des temps de formation ou de modules sur la citoyenneté, le dialogue
interculturel et l’Europe et ces institutions.
Proposition :
- Mettre en place un temps de travail spécifique à la mise en place d’un forum de la
mobilité
- Rédiger une liste et détailler des animations que nous sommes en capacité de
proposer, la faire passer sous forme de questionnaire avant de recenser les personnes
intéressées par une intervention
- Tenir informé par email les participants à la rencontre de l’avancée du projet.

