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La Maison de l’International … en format
numérique !
Vous ne venez plus à la Maison de l’International... Pas de problème … Elle vient à
vous ! Suivez la page Facebook pour ne rater aucune exposition, conférence, webradio, … Une publication par jour, pour que
l’international se poursuive en ces temps
confinés !
Des expos que vous adorez, aux jeudis de
l’international que vous avez ratés, la programmation de la Maison de l’International continue ! Rendez-vous sur la page Facebook pour voir et revoir
tout notre contenu. Parmi les premières publications :
« Quatre mille lieues sur Terre », les jeunes
étudiants partis au Népal pour un projet à fois social et sportif, vous dévoile les photos de leur trekking ! Après avoir passé 6 mois dans une école au
Népal à enseigner la science de manière ludique
aux enfants, ces étudiants de Grenoble INP ont traversé le pays à pied !
Radio Beyti : peu avant le confinement,

l’association Beyti avait amené des enfants à
Saint-Bruno ; écoutez la restitution en format podcast !
Les dessins de presse, que vous avez vu exposés en mai 2019 à la Maison de l’International
en partenariat avec le Centre d’Information Europe
Direct, reviennent en format numérique !
Et bien d’autres surprises vous attendent
… ! Abonnez-vous !
Rendez-vous ici : https://www.facebook.com/maisoninternationalegrenoble/
Et suivez la programmation de la Ville de Grenoble : #FETECOMMECHEZVOUS

Nos villes partenaires face
au Covid-19
Le virus Covid-19 touche désormais 187
pays et territoires. En tant que ville internationale, Grenoble a pris des nouvelles de ses
villes jumelles et de coopération, comment
le virus les atteint, et les mesures prises par
les autorités locales et nationales.
L’occasion aussi d’échanges de bonnes pratiques ! Tour d’horizon de quelques unes
Au 26 mars 2020, telle était la situation :
• Phoenix: L’État d’Arizona est moins touché
que le reste des États-Unis (notamment la
côte Est et la Californie). Au 25 mars, 401
cas étaient recensés. La moitié des employés de la mairie télétravaillent, et la Ville
déplore le décès d’un fonctionnaire.
• Sévan : Aucun cas n’a été recensé pour
l’instant. Bien que le pays n’ait « que » 290
cas recensés, et 1 décès, le gouvernement
a déclaré l’état d’urgence depuis bientôt
deux semaines.
• Ouagadougou : 127 personnes sont infectées, dont plusieurs ministres. La Ville
de Ouagadougou a suspendu un grand
nombre d’activités, notamment tous les regroupements de public. 36 marchés sont
fermés. Tous les établissements d’éducation sont fermés sur le territoire national.
Un plan de riposte à l’épidémie a été mis
en place.
• Essen : la ville déplore 5 décès, et les habitants sont amenés à télétravailler. Des
plateformes sont mises en place pour la
diffusion d’information, notamment sur les
aides aux petites entreprises. Les établissements scolaires, universitaires, les magasins, les restaurants sont fermés jusqu’au
19 avril.
• Oxford : La ville est confinée et compte 86
cas. Oxford met toute son énergie dans la
bonne prise en charge des sans-abris : des
chambres d’hôtel ont été mises à disposition pour accueillir 100 personnes dormant
dans la rue. Elle a mis en place une cartographie des initiatives citoyennes comme
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pour Grenoble. La plupart des activités
événementielles sont suspendues jusqu’à
fin novembre.
Innsbruck : 1 530 cas confirmés au 26 mars.
La ville est en état d’urgence, la circulation
des personnes est réduite au minimum. Les
stations de ski ont également fermé.
Halle : 104 cas ont été recensés, et seulement un décès. Les établissements scolaires
sont fermés jusqu’au 19 avril, de même que
les magasins, restaurants et cinémas. Il n’y
a par contre ni confinement, ni couvre-feu.
Les personnes ne peuvent circuler à plus
de deux, et la distanciation sociale est de
1,5m.
Corato : 44 décès dans les Pouilles. La région est moins touchée que dans le nord,
mais le virus circule néanmoins de plus en
plus.
Bethléem : 84 cas recensés, l’état d’urgence
est déclaré depuis un mois, le confinement
général est en vigueur depuis le 22 mars.
Sfax : 7 cas, 1 décès. La population est
confinée. La ville connaît aussi une pénurie de masques et de gants, mais soutient
des initiatives fortes envers les populations
migrantes.
Suzhou : la ville chinoise a été une des premières touchées après Wuhan. Grenoble et
Suzhou ont annulé les premiers échanges
de coopération dès janvier. Désormais
Suzhou rouvre les universités et écoles.
Tsukuba : quelques cas, et la prudence est
de mise, comme pour tout le Japon, avec
des mesures moins coercitives.

Restauration du Centre de
Santé de Gagarine
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Grenoble et Sévan, en Arménie,
Grenoble a soutenu le projet de restauration d’un centre de santé d’une commune
rattachée à Sévan, Gagarine.

Petite ville de 1 400 habitants, Gagarine est une ancienne cité ouvrière soviétique.
À la chute de l’URSS, les sites industriels ferment, et tout est laissé à l’abandon et en proie
au délabrement. L’objectif de cette restauration réalisée dans le cadre de la coopération
Grenoble-Sevan par l’ONG grenobloise Aide
Médicale et Développement (AMD) est donc
d’améliorer l’accès aux soins primaires pour
les habitants de cette commune.
Ce centre de santé accueille en permanence trois infirmières et une aide-soignante.

Un médecin, ainsi qu’un pédiatre, se rendent
au centre une fois par mois.
Composé de trois pièces, ce centre fait
environ 100m². Les rénovations ont été de
taille : adduction d’eau, création d’une fosse
septique, rénovation des sanitaires, des carrelages, des menuiseries et des peintures.
AMD a également permis l’acquisition
de radiateurs, de mobiliers, et de matériel médical, notamment des tonomètres, phonondoscopes, et glucomètres.

Le sport et la montagne,
vecteur de coopération
Dans le cadre de sa coopération décentralisée avec la Ville de Bethléem, la Ville de
Grenoble a soutenu un projet tourné vers
la nature et le sport. De Bethléem à Grenoble, le projet a bien voyagé !

La Palestine offre un potentiel important pour développer des activités de randonnée. Marcher en Palestine est une expérience
unique pour découvrir les sites historiques,
de magnifiques paysages et comprendre une
culture d’une richesse séculaire. Or, cette activité était en grande partie le privilège des
touristes qui découvraient un patrimoine naturel et archéologique très souvent méconnu
des Palestiniens eux-mêmes. En 2013, ce défi
va être relevé par l’association PAMSD, association palestinienne pour le développement
des sports de montagne, créée par deux Palestiniens convaincus que le sport peut contribuer à renforcer l’harmonie d’une communauté - jeunes, hommes et femmes, chrétiens et
musulmans – et être vecteur de paix. En partenariat avec l’association grenobloise SGAP
et la FFCAM (Fédération des Clubs Alpins de
Montagne) sur le volet formation, ce projet va
s’inscrire dans le cadre de la coopération Grenoble-Bethléem, déjà en cours depuis 2009,
avec de nombreux soutiens financiers et notamment du Ministère français de l’Europe et
des Affaires Etrangères.
Résultats ? Déjà neuf jeunes de Bethléem ont
obtenu le brevet fédéral d’initiateur de randonnées et on constate depuis quelques années un intérêt croissant des Palestiniens pour
cette discipline, avec de nombreux bénéfices :
joie de pratiquer ce sport, redécouverte du
territoire, diminution du stress lié à à la situation géopolitique.

A la suite de cela, les jeunes de Bethléem
ont manifesté l’envie de développer l’escalade
chez eux, discipline qu’ils ont découvert lors
d’une formation en France. Sport quasi inexistant en Palestine, le territoire montagneux y
est propice et les Palestiniens y ont vu un nouveau moyen de s’approprier leur territoire. Des
jeunes initiateurs d’escalade ont donc été formés, un mur artificiel d’escalade de bloc a été
construit à Bethléem et des falaises à proximité
équipées pour garantir une activité sportive en
toute sécurité. En septembre 2019, quelques
membres de la PAMSD, invités par la Ville de
Grenoble, présentaient une très belle exposition ainsi qu’un film réalisé par l’un d’eux, intitulé « Un rêve devenu réalité », retraçant les
différentes étapes de ce projet.
De plus en plus de Palestiniens continuent de découvrir le goût de la marche, le
bénéfice de la nature et de l’effort, et leur patrimoine culturel et naturel. Aussi, la troisième
phase de ce projet – en cours aujourd’hui
jusqu’en 2021- a pour objectif de renforcer ces
effets en développant de nouveaux sentiers de
randonnées destinés à connecter Bethléem à
cinq de ses villages environnants et à les remettre en valeur.
Malheureusement, depuis Mars 2020, le
coronavirus a mis en suspens le projet, pourtant inscrit dans les activités de l’année « Béthléem, capitale culturelle du monde arabe
2020 ».

Graines de citoyens
monde, 7e édition

du

Dans le cadre de la coopération décentralisée avec les villes de Bethléem et de Ouagadougou, la Ville de Grenoble renouvelle
pour l’année 2019-2020 le projet « Graines
de Citoyens du monde », porté par l’association Tétraktys.

Ce projet met en lien trois classes : une
à Grenoble, une à Ouagadougou, une à Bethléem. Par le biais de lettres, de vidéos, de photos, les élèves échangent, se questionnent les
uns les autres, apprennent ensemble à devenir
des citoyens du monde.
Cette année, le projet s’articule autour
de deux thématiques : la nature et la culture en
ville. Cela amène les élèves à devenir acteurs de
leur territoire qu’ils peuvent alors appréhender
différemment tout en leur permettant de découvrir celui de leurs partenaires.

- La déconstruction des préjugés en développant les savoirs sur les villes,
- Pour cette édition, l’usage des TIC sera renforcée et les partenaires s’efforcent de réaliser les
actions dans la mesure des possibilités réduites
du fait de la fermeture des établissements scolaires sur chacun des territoires !

Sur chacun des trois territoires, l’association Tétraktys a mis en place deux sorties en
lien avec la thématique et trois animations pour
apprendre aux jeunes les cultures des autres
territoires, et de nourrir une réflexion sur la
Ce projet a trois objectifs :
culture et la nature en ville : randonnée sur les
- L’éducation à la citoyenneté mondiale et à la Sentiers d’Abraham pour Bethléem, sortie dans
solidarité internationale,
le parc urbain pour Ouagadougou …

Essen, Capitale Verte
Européenne 2017
Notre ville jumelle allemande, Essen, a été
capitale verte européenne pour sa reconversion post-industrielle réussie. En 2019,
Essen a apporté son soutien à Grenoble.

Vous qui ne voyez un jumelage que
comme des échanges scolaires ou sportifs, détrompez-vous ! La coopération internationale,
c’est aussi le partage d’expériences, d’expertises, de bonnes pratiques.
Voyez ici Essen comme un soutien de
Grenoble dans sa candidature à devenir Capitale verte européenne 2022 : la Ville a montré
son soutien tout en partageant son expérience.
Durant l’année 2019, plusieurs rencontres ont
eu lieu entre Grenoble et Essen au sujet du label ‘Capitale Verte’. Le camp de jeune organisé
chaque année par Essen avait également pour

ce thème-là en 2019 !
Lors de sa venue à Grenoble, la Ville de
Essen a déclaré que Grenoble avait les caractéristiques pour devenir une Capitale Verte Européenne, et a également encouragé la Ville à
entrer dans cette dynamique de concours, en
participant d’ailleurs activement aux deux dernières Biennales des villes en transition.
Un coup de pouce dans la démarche de
Grenoble à devenir Capitale Verte Européenne
2022, et une consolidation de nos liens avec
une ville jumelle !

