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Retour sur le 2ème dialogue transnational
France-Italie, organisé à Grenoble par le Centre
d’information Europe Direct
La Commission européenne a décidé de
mettre en place, en vue des élections européennes de mai 2019, dix dialogues transnationaux portés par des Centres d’information Europe Direct.
Grenoble participe au dialogue transnational Auvergne-Rhône-Alpes - Italie du Nord.
La 2ème rencontre (sur les trois prévues) a
eu lieu le 22 mars 2019 à Grenoble.

L’objectif principal de ces dialogues est de faire
prendre conscience de la dimension européenne
des territoires et des citoyens en animant le débat et la discussion sur les questions européennes.
Pour cela, chaque centre d’information Europe Direct travaille avec un groupe de 10-20 personnes
sur leur territoire, réalise des ateliers de préparation puis participe à trois évènements. L’idée est
que ce groupe reste le même sur tout le projet afin
d’avoir un réel travail de fond. À Grenoble, l’accent
a été mis sur les primo/jeune votants (lien avec
l’AAAMI – Association pour l’Accompagnement
de Mobilités Internationales, le lycée Argouges,
l’IFTS – Institut de Formation en Travail Social) tout
comme en Auvergne mais par exemple, pour Lyon,
des retraités ont participé et pour Italie, la sphère
privée (entrepreneurs, CCI…) est également représentée.
Pour le dialogue Auvergne-Rhône-Alpes - Italie
du Nord, le premier évènement a eu lieu le 1er
octobre dernier à Chambéry sur le thème « Que
fait l’UE sur nos territoires ? ». Le 22 mars dernier,
c’est donc la deuxième rencontre qui s’est tenue,
sur le sujet « Quelle Europe voulons-nous ? ». 140
participants se sont réunis au World Trade Center

de Grenoble pour une journée d’échange autour
de « l’Europe qu’ils veulent ». Cette journée a été
divisée en session plénière pour l’introduction et
les conclusions, et en ateliers pour les échanges.
Chaque participant avait au préalable choisi un
groupe parmi les 4 proposés pour débattre. Quatre
groupes ont donc travaillé sur différents thèmes :
Investir davantage sur les questions globales (migration et défense) ou sur la solidarité
interne et la redistribution des richesses (fonds de
cohésion et agriculture) ?
Investir davantage dans le renforcement de
la résilience de la zone euro ou dans la mobilité
des jeunes ?
Investir davantage dans la solidarité interne et la redistribution des richesses (fonds de
cohésion et agriculture) ou dans la compétitivité
et les technologies de pointe (recherche et marché
unique numérique) ?
Conditionnalité des fonds de l’UE : les fonds
de l’UE doivent-ils être subordonnés uniquement à
l’efficience, à l’efficacité et à la cohérence globale
ou également à des valeurs plus larges telles que la
démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux ?

Concert : Musiques balte et scandinave par un quatuor
du Conservatoire à la Maison de l’International

Le Jeudi 11 avril, venez découvrir ou redécouvrir les musiques balte et scandinave.
A 18h30 à la Maison de l’International, un
quatuor de chanteuses issues du Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble
interprétera des chants de Norvège, d’Estonie, de Suède et de Finlande.

Les glaciers alpins n’ont plus de secrets pour
vous ? Dépaysement assuré avec ce départ
pour la péninsule scandinave et les plaines
sauvages des pays baltes. En Suède, en Finlande ou en Estonie, rien n’est plus naturel
que de chanter ensemble. Au 19e siècle déjà,
le public parisien était fasciné par des chœurs
d’étudiants venus de là-bas à l’occasion des
expositions universelles. Et l’auditeur d’être
émerveillé aujourd’hui encore par une musique à l’image d’incroyables paysages, aussi
inouïe que les héros et les créatures des mers

et des montages de l’illustre Kalevala.
Le jeudi 11 avril, vous pourrez donc assister au
concert d’un quatuor a capella composé de
Sabine Albert-Crescence, Chrystèle Chovelon,
Maud Hamon-Loisance et Sophie Magne. Le
quator interprétera tour à tour des chants de
Norvège, d’Estonie, de Suède et de Finlande.
Rendez-vous à la Maison de l’International à
18h30.

Grenoble sera mise à l’honneur à Phoenix

Du 10 au 13 avril, Fabien Malbet se rendra
à Phoenix (Etats-Unis) à l’occasion d’une
grande soirée internationale organisée par
le comité des villes jumelles de Phoenix.
La soirée mettra en avant Grenoble et les
nombreux projets de coopération menés
entre les deux villes.

Située en Arizona au Sud-Ouest des EtatsUnis, Phoenix est une ville à l’économie dynamique qui doit son essor à l’aérospatiale,
la microélectronique et l’aluminium. Vivier de
chercheurs et d’étudiants, vie culturelle riche,
la clémence de son climat et la beauté des paysages alentours en font un centre résidentiel
et touristique. Jumelées depuis 1990, Phoenix
et Grenoble entretiennent une coopération
centrée sur les échanges entre artistes, jeunes
et étudiants.

les treize projets menés entre les deux villes sur
l’année 2018-2019, parmi lesquels une exposition de photographies « Visions de Grenoble
en Arizona », des échanges de street-art, un
festival de films français, des échanges d’étudiants, des échanges entre musiciens entre les
Conservatoires de Phoenix et Grenoble, mais
également des échanges sportifs.
Fabien Malbet, adjoint au Maire en charge
de l’Ecole et du Patrimoine Scolaire, sera présent à Phoenix pour participer à cette grande
rencontre, mais aussi aller à la rencontre des
Le 12 avril 2019, une grande soirée internatio- nombreux acteurs éducatifs jumelés avec Grenale réunira toutes les villes jumelles de Phoe- noble, du primaire à l’université, en passant
nix. Cette année, la Ville à l’honneur sera Gre- par le collège et le lycée !
noble ! L’occasion sera donnée de revenir sur

Mois du Canada - Conférence-débat sur le
multiculturalisme canadien
à la Maison de l’International
En partenariat avec le Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble et dans le cadre
du Mois du Canada, une conférence-débat
aura lieu à la Maison de l’International sur
le thème « Le multiculturalisme canadien
en question : discours, conflictualités et
pratiques- L’exemple montréalais. » jeudi 18 avril 2019. Avec Marie-Laure Poulot,
maître de conférences à l’Université Montpellier 3 et spécialiste des problématiques
patrimoniales et la diversité culturelle dans
les espaces publics urbains au Canada et en
Europe.
Cette conférence sera l’occasion d’analyser les
évolutions de la politique canadienne et québécoise de la diversité (multiculturalisme et interculturalisme) et ses impacts dans la ville de
Montréal en termes d’aménagement (multicultural planning, toponymie, commémoration et
patrimonialisation de la diversité). Si Montréal
concentre moins d’immigrants que Toronto ou
Vancouver, elle affiche la plus grande diversité
de pays d’origine, du fait de la stratégie québécoise en faveur des immigrants francophones.
Ainsi la métropole montréalaise est un espace
où se cristallisent de nombreux enjeux et tensions d’autant que s’y pose aussi la question
de l’articulation entre projet national québécois et ouverture à l’altérité (charte des valeurs
québécoises, accommodements raisonnables,
etc.)

des lieux montréalais à l’échelle intra-urbaine
afin d’analyser comment ces espaces montrent
ou non la prise en compte institutionnelle de
la situation de multiculturalité, notamment en
termes de mise en visibilité de la différence.
Le boulevard Saint-Laurent, qui sépare l’île de
Montréal du nord au sud, constituera une de
ses études de cas : cet axe majeur de structuration de la ville de Montréal représente à la fois
une coupure qui a longtemps symbolisé les «
deux solitudes » (MacLennan, 1945) – avec les
quartiers francophones à l’est et les quartiers
anglophones à l’ouest – et une couture, lieu de
passage et de brassage privilégié par les migrants comme zone d’installation. Ce rôle de «
corridor de l’immigration » a contribué à son
inscription à titre d’arrondissement historique
au patrimoine canadien en 1996, inscription
hautement symbolique mais aussi source de
Marie-Laure Poulot s’attachera notamment à tensions.

Rencontre avec Jacopo Iacoboni sur le mouvement 5
étoiles à la Maison du tourisme

L’Association Democratici Europei di Grenoble organise une rencontre avec Jacopo
Iacoboni, journaliste de la Stampa et auteur du livre best-seller L’Esperimento sur le
Mouvement 5 étoiles. La rencontre aura lieu
le samedi 13 avril 2019 à 15h30 à l’Amphithéâtre de la Maison du Tourisme (14, rue de
la République, Grenoble).

Jacopo Iacoboni est journaliste à La Stampa de
Turin, troisième plus grand quotidien italien. Il
viendra présenter son livre L’Esperimento, un
livre-enquête sur l’ascension du Mouvement
“5 étoiles» en Italie, l’un des partis actuellement au pouvoir. Iacoboni s’est penché notamment sur les relations entre ce mouvement
et les autres partis européens qui s’opposent
à l’Union européenne, en analysant leur utilisation des réseaux sociaux. La compréhension
de la nature de ce parti est essentielle pour appréhender les enjeux des prochaines élections
européennes, qui s’annoncent décisives pour
notre continent. La présentation du livre sera
suivie d’un débat avec le public. L’événement

sera en français (M. Iacoboni aura une interprète). Son livre sera également disponible à
la vente.
Cet évènement est organisé par l’association
Democratici Europei di Grenoble, association
née en 2013 qui a pour but de stimuler le débat autour des thématiques liées à l’avenir de
l’Union européenne, à travers l’organisation de
conférences, spectacles, animations et débats
ouverts à la population grenobloise (italienne,
française ou d’une autre nationalité) désireuse
d’approfondir la culture et la politique italienne
et ses liens avec la France et les autres pays européens.

Participez à la cagnotte en ligne du projet de
Kinés du Monde au Mali

Vous avez jusqu’au 15 avril pour soutenir en
ligne le projet de Marion et Clément, deux
kinésithérapeutes exerçant à Grenoble
et Chambéry, souhaitant partir faire une
mission exploratoire à Bamako dans le but
d’effectuer un état des lieux de la rééducation.

Marion et Clément sont deux kinésithérapeutes
qui exercent sur Grenoble et Chambéry depuis
plus de 10 ans. Membres de l’association Kinés
du Monde, ils agissent localement au quotidien pour des soins solidaires. Imprégnés de
plusieurs expériences en Haïti, en Côte d’Ivoire,
en République Démocratique du Congo avec
aussi Handicap International, ils ont décidé de
devenir porteur de projets au Mali. En tant que
sportifs et professionnels de santé, ils veulent
lutter contre le diabète par le biais de la rééducation et de l’activité physique. Ils se sont
ainsi rapprochés de l’O.N.G. Santé Diabète qui
intervient auprès des patients diabétiques au
Mali depuis 10 ans. Un projet fruit du Pôle de
solidarité internationale, où les deux associations ont leur bureau !

Appuyée sur leurs expériences et leurs réseaux, leur mission exploratoire permettra de
faire un état des lieux de la rééducation à Bamako. Au cours des 8 jours, ils ont notamment
programmé des rencontres au Ministère de la
Santé et à l’Ecole de Kiné de Bamako, ainsi que
des visites dans les divers hôpitaux et centres
de rééducation. En fonction des besoins perçus, cette mission déboucherait sur un projet
de promotion de la rééducation dédié aux patients diabétiques. L’axe majeur emploierait
l’activité physique comme un moyen de prévention. Les contacts sont pris, c’est votre soutien qui va leur permettre de les rencontrer !
Lien de la cagnotte en ligne : https://www.
leetchi.com/c/kines-diabete-mali
Pour plus d’informations : www.kines-dumonde.org

