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Les actions 2018 de Peuple et Culture en Ile-de-France  
pour favoriser la participation et la mobilité de tous les jeunes  

Actions menées avec le soutien de la DRJSCS Ile-de-France dans le cadre de l’appel à projets « Politique de la ville »  

 

Animation du réseau « Diversité et participation » - Un réseau franco-
allemand pour l’échange de bonnes pratiques au niveau local et régional  

Le Réseau franco-allemand Diversité et Participation réunit des actrices et acteurs du travail de jeunesse de 
France et d’Allemagne dans le but favoriser la mobilité internationale.  

Il a été crée en 2006 à la suite de deux événements intervenus en France et en Allemagne : le décès tragique 
des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, alors qu’ils tentaient d’échapper à un contrôle de police ; à la 
même époque, le scandale de l’école Rütli, à Berlin, où l’équipe pédagogique avait rédigé une lettre alarmante 
sur la situation de l’établissement lançant ainsi une polémique sur le manque d’intégration présumé des jeunes 
issus de l’immigration.  

Ce Réseau réunit de nombreuses initiatives éducatives existantes sur les territoires de Paris/Ile-de-France et de 
Berlin-Brandebourg auquel il propose une plate- forme logistique et pédagogique pour réaliser ensemble des 
projets de jeunesse internationaux, en particulier en direction des jeunes les moins touché.es par les projets de 
mobilité.  

Ses membres ont ainsi organisé plus de 400 projets franco-allemands pour plus de 6000 jeunes depuis 2006. 
Ces jeunes participant.es sont autant d’ambassadrices et d’ambassadeurs du vivre ensemble et de la richesse 
de la pédagogie interculturelle. La mobilité internationale peut être un tremplin pour ces jeunes dont l’horizon 
se limite souvent aux frontières de leurs quartiers.  

Le Réseau rassemble d’autre part chaque année 60 à 80 participant.e.s pour trois jours de réflexion, de 
formation et de développement de projets de jeunesse internationaux.  

Le Centre Français de Berlin, Peuple et Culture et la Mission locale des Bords de Marne co-animent ce réseau et 
organisent ensemble des échanges de jeunes, des réunions d’information mais aussi accompagnent les porteurs 
de projets. 

Rappel des objectifs de l’action : 

! Contribuer à l’animation du réseau « Diversité et participation » entre les rencontres annuelles et aider 
à l’organisation du séminaire annuel notamment lorsqu’il a lieu en France 

! Organiser une journée de sensibilisation à la pédagogie et aux réseaux OFAJ  

! Accompagner les porteurs de projets dans leur demande de subvention et le montage de leur projet 

! Renforcer la communication et la visibilité du réseau en lien avec le Centre français de Berlin, l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la DRJSCS Ile-de-France  

 

! Contribuer à l’animation du réseau « Diversité et 
participation » entre les rencontres annuelles  

" Formation à l’animation interculturelle, juin et 
septembre 2018 : 24 personnes (dont 3 du réseau 
Diversité et Participation)  

" Formation à l’animation linguistique, Juillet 2018 : 
17 personnes (donc 2 du réseau Diversité et 
Participation) 

" 22 février 2018 et 12 juin 2018 : Maxime Boitieux 
a participé à une réunion entre la DDCS77, Brice 
Laménie (CIJ 77) et Luc Lenormand (Association 
Virvolt) afin de coordonner les actions de mobilité 
et de formation sur ce territoire.  

" 13 au 16 octobre 2018 : Peuple et Culture a invité 
2 porteurs de projets issus du réseau Dipa à sa 
réunion de coopération internationale, réunissant 
42 associations issues de 13 pays. 

 Formation animation interculturelle Serbie 
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! Aider à l’organisation du séminaire annuel notamment lorsqu’il a lieu en France 

" Réunion de préparation de la rencontre annuelle du Réseau, 7-8 juin 2018 à Torcy  

" Réunions de repérage, sessions de travail, préparation, contact avec la Mairie de Torcy et des 
partenaires, environ 3 jours de travail 

" Rencontre annuelle du réseau, préparation et animation d’un atelier sur la pédagogie de projets, 22-25 
novembre 2018 à Torcy, environ 60 personnes  

 

 

! Organiser une journée de sensibilisation à la pédagogie et aux réseaux OFAJ  

" Journées de formations à la pédagogie et réseaux OFAJ, 16 janvier 2018, 07 février et 15 mars 2019, 
35 personnes 

 

! Accompagner les porteurs de projets dans leur demande de subvention et le montage de leur 
projet  

• Accompagnement individuel de porteurs de projets, 4 fois pour l’association ACoupd’Zik (Torcy), 4 fois 
pour la Mairie de Nangis, 4 fois pour l’association CycloDéfi (Yvelines) et 2 fois pour la Maison des 
associations de Melun 

• Septembre 2018 : Peuple et Culture a mis à disposition sa salle de séminaire pour l’association Clever 
e.V. qui organisait un échange franco-allemand entre Berlin et la ville de Clichy-sous-Bois 

 

! Renforcer la communication et la visibilité du réseau en lien avec le Centre français de Berlin, 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la DRJSCS Ile-de-France  

" Maxime Boitieux contribue à la rédaction de certains contenus ainsi qu’à la visibilité du site. Le lien : 
www.di-pa.org 

" Participation à la journée « Osez l’Allemagne » 
organisée par le CIDJ, 23 janvier 2018 à Paris 

" Déjeuner avec François Cathelineau (Agence 
Phare) pour présenter le réseau Diversité et 
Participation, 24 janvier 2018 

" Réunion de coordination du Réseau avec Ludovic 
Brun, 20 février 2018 à Paris 

" 19 au 26 février 2018 : Peuple et Culture a porté 
un échange franco-germano-polonais avec des 
jeunes sourd.e.s et malentendant.e.s. Cet échange 
a été porté avec le Centre français de Berlin. Cette 
rencontre à Paris a été l’occasion de présenter le 
réseau. Le Ministre de l’Education J.M. Blanquer a 
rendu visite au groupe le 21 février 2018 
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" Un article a été publié dans une revue scientifique concernant le projet d’échange de jeunes sourd.e.s. 
L’article mentionne et présente le réseau : http://peuple-et-culture.org/spip.php?article176 

" 25 au 30 juin 2018 : Peuple et Culture a porté avec le 
Centre français de Berlin un échange de 
professionnel.le.s de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) de Seine-Saint-Denis. Cet échange a 
réuni 14 professionnel.le.s autour d’échanges de 
pratiques et de visites de structures en milieu ouvert 
et du tribunal de Bobigny. Deux échanges de jeunes 
sont prévus en 2019 : 3 au 8 juin 2019 à Berlin et 30 
septembre au 5 octobre 2019 à Pantin 

" 24 septembre 2018 : Maxime Boitieux a animé un 
atelier pour la fédération allemande Arbeit&Leben 
dans le cadre d’un voyage d’étude à Paris sur le 
thème du système politique français.  

 

 

" 13 au 19 octobre 2018 : Peuple et Culture a 
poursuivi le Forum franco-germano-albanais avec un 
groupe de franciliens. L’occasion d’échanger autour de 
sujets de société et actualités politiques choisis par les 
jeunes. 

" 5 au 12 décembre 2018 : Peuple et Culture a 
porté un échange franco-germano-marocain de 
professionnel.le.s politique de la ville / politique jeunesse 
afin de permettre d’échanger sur les pratiques et les 
fonctionnements nationaux et de s’interroger sur la 
manière dont est organisé l’espace public pour les jeunes 
dans nos trois pays. Trois participant.e.s issu.e.s de 
Seine et Marne ont participé à l’échange.  

" 21 décembre 2018 : Réunion à la Mairie du 15e 
arrondissement pour préparer un échange entre Paris et Berlin autour de la citoyenneté européenne. 

 
 
 
  
 

Professionnels de la PJJ 

Structures bénéficiaires ou impliquées en 2018 
 

• Paris : DRJSCS Ile-de-France, Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF), Fédération Régionale des MJC, Parcous le Monde, Concordia, 
Institut National des Jeunes Sourds, Unis-Cité Ile-de-France, CIDJ  

• Seine et Marne : Acoupd’zik (Torcy), Evasion Urbaine (Torcy), Virvolte, CIJ 77, BIJ Melun, Service 
Jeunesse Chelles, MJC Pontault Combault, Service jeunesse Bussy-Saint-Georges, PIJ Fontainebleau, 
Comité Jumelage Roissy-en-Brie, Lycée Ozoir-la-Ferrière, Lycée Nangis, Collège à Serris, Château de 
Brie Comte Robert, DDCS 77MJC Torcy, Service vie locale de Nangis, Service relations internationales 
de Nangis, PIJ Lésigny, Maison des associations de Melun, Ville de Torcy 

• Yvelines : CycloDéfi, Mission locale Poissy Conflans Saint Honorine 
• Val de Marne : Mission locale des Bords de Marne, Service jeunesse de Choisy-le-Roi 
• Essonne : DDCS 
• Seine-Saint-Denis : Mission locale Aulnay sous Bois, Ville de Bobigny, IUT de Bobigny, BIJ de Bobigny, 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 


