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La Maison de
l’international sort du
confinement
Avec toutes les mesures sanitaires en
place, la Maison de l’International est désormais prête à vous accueillir tout au long
du mois de juin !

La Maison de l’international rouvre ses portes
ce mardi 2 juin, aux horaires habituels! Du lundi au jeudi de 14 à 18h, et le vendredi de 13 à
17h.
Si les animations prévues au mois de juin ont
été reportées, seront ouvertes au public trois
expositions :
- Géopol’art : en partenariat avec Spacejunk,
GEM et Univeria, des street-artistes offrent leur
vision du thème « (R)évolutions numériques ?
» sur l’usage du numérique au quotidien, aujourd’hui et demain, notamment dans les relations internationales
- L’eau s’affiche : dans le cadre de la Nuit de
l’Eau, en collaboration avec UNICEF Dauphiné
Savoie et Univeria, une collection d’affiches
pour sensibiliser à la richesse limitée qu’est
l’eau dans le monde
- Lettres pour l’Arménie : en partenariat avec

le Département de l’Isère et la Compagnie
Hallet Eghayan, une magnifique exposition de
photographies de Henriette Ponchon de Saint
André autour de la découverte de la danse
contemporaine par des enfants de Sevan en
Arménie.
La Maison de l’international, c’est aussi son
Pôle accueil et son Centre d’information Europe Direct, qui vous renseigneront sur tout ce
qui concerne l’international à Grenoble.
C’est enfin le Bureau des consuls : dès le 3 juin,
des consulats viendront tenir leur permanence.
Italie, Espagne, Allemagne…ils vous attendent,
uniquement sur rendez-vous.
Une programmation virtuelle se poursuit au
quotidien sur la page Facebook de la Maison
de l’international tout au long du mois de juin.
N’hésitez pas à la partager…et à l’enrichir :
mi@grenoble.fr

Formation « Eau et assainissement » : partie remise
Le 9 juin 2020 devait se tenir la journée «
Eau et assainissement dans les projets de
solidarité internationale » à Grenoble ; elle
est évidemment reportée ultérieurement !

Cette journée se comportera en deux temps :
un moment d’information thématique d’abord,
puis des rendez-vous personnalisés. La date
sera fixée et communiquée ultérieurement.
Mais en attendant, des rendez-vous à distance
vous sont dédiés !
Vous travaillez avec vos partenaires à la
conception d’un projet de solidarité internationale qui prévoit la réalisation d’actions dans
le domaine de l’eau et de l’assainissement ?
Vous commencez votre recherche de financement pour la réalisation d’un projet d’accès à
l’eau et/ou à l’assainissement ?
Votre demande de financement est prête, mais
vous aimeriez bénéficier d’un regard avant de
la déposer ?

Le programme Solidarité-Eau (pS-EAU), la Ville
de Grenoble, le Pôle de solidarité internationale et RESACOOP peuvent vous accompagner
dans votre action internationale ! Des rendez-vous individuels sont mis en place dès la
fin du mois de mai pour répondre à vos interrogations. Attention, vous n’avez que jusqu’au
10 juin pour vous inscrire, et les places sont
limitées !
Pour toute information complémentaire, et
pour remplir votre formulaire d’inscription,
rendez-vous ici : http://www.resacoop.org/
un-rendez-vous-pour-votre-action-sur-l-eauet-l-0

Du Gombo à Grenoble
Le Gombo est un légume typique de la cuisine africaine, et se retrouve dans les assiettes du monde entier. Grâce au projet
Gombo France, il sera demain dans celle
des grenoblois !

Aliment méconnu en France, le gombo peut se
consommer cuit, cru, ou déshydraté. Riche en
vitamine, ses vertus sur le corps humain sont
nombreuses. Toutefois, il n’est pas cultivé en
France, car il n’est pas ancré dans notre culture.
Pour qu’un gombo arrive jusqu’à Grenoble, il
vient donc d’Asie (ou d’Afrique), passe par Paris, avant d’être acheminé jusqu’en Isère. Cette
plante tropicale peut pousser dans les régions
clémentes de France – il arrive donc!
Le projet Gombo France est une installation
agricole de production biologique de gombo
à Moirans. Dans une logique de solidarité internationale, l’association en charge du projet,
IMPRODETT (Initiatives Multisectorielles pour
la Promotion des Dynamiques Economiques et

des Technologies au Tchad), prévoit la formation de migrants pour travailler dans l’exploitation agricole.
Les avantages sont donc multiples : l’insertion
professionnelle des migrants, la facilitation
d’un circuit court sur un produit fortement
consommé par les populations d’origine africaine sur le territoire grenoblois (mais aussi
d’origine asiatique, moyen-orientale, ou antillaise), mais aussi la dissémination de ce légume si méconnu en France !
Pour plus d’informations, ou pour soutenir ce
projet : https://www.kocoriko.fr/fr/projects/
gombo-france?fbclid=IwAR023xL0amY9LgxDU6CKteKjyo9zps6xOaH-hQEYof_4onPqlj7Z0X5FYZ8

Le festival de Géopolitique
en numérique
Le festival de Géopolitique édition 2020 a
dû être basculé en format numérique suite
à son annulation à cause du risque sanitaire. Retour sur un des webinaires

Comme nombre d’événements prévus en
2020, le festival de géopolitique de Grenoble
s’est replié sur un format numérique. Et cela
lui apporte une nouvelle dimension ! En effet,
le thème de cette année est « (R)évolutions
numériques » : la forme et le fond s’unissent !
La Maison de l’international devait accueillir
une conférence sur la place du numérique
dans l’Humanitaire, avec comme intervenants
Johan LEFEBVRE CHEVALLIER, Regional Director, Middle East chez Relief International
et Xavier du Crest de Villeneuve, Directeur
France chez Handicap International. Cette
conférence a eu lieu à distance, et grâce au
numérique.
Action qui fascine mais qui demeure méconnue, l’humanitaire a sa place dans ce festival

dans la mesure où il est à la fois sujet et objet de la géopolitique : interventions dans les
territoires en crise, en reconstruction, voire
en guerre, cibles de différents enjeux de
pouvoirs, … Comme de nombreux champs
d’action, l’humanitaire s’est approprié le numérique pour faciliter sa communication, et
améliorer son efficacité. Mais ce n’est pas sans
poser beaucoup de questions, notamment
éthiques !
Pour revoir la conférence, suivez le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=CXtVMO4657Q
Pour visiter le festival 100 % virtuel, rendez-vous ici : https://www.festivalgeopolitique.com/

Grenoble-Bethléem : les
villes du vivre-ensemble !
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Grenoble et Bethléem, un projet
reçoit le soutien de l’Agence française de
Développement !

« Grenoble et Bethléem : deux villes du
vivre-ensemble, le patrimoine au service de la
cohésion sociale » : telle est la promesse de
la réponse de Grenoble et Béthléem à l’appel
à projet FICOL de l’AFD. Le projet durera trois
ans, et aura comme objet le renforcement des
compétences de la Ville de Bethléem dans les
domaines de la préservation et de la promotion du patrimoine, afin d’en faire un outil vecteur de cohésion sociale pour les habitants de
Bethléem. Pendant ces trois ans, tout ce qui
sera mis en place aura comme objectif d’améliorer la connaissance du patrimoine palesti-

nien, de renforcer la gouvernance locale des
citoyens dans les domaines de la préservation
et la promotion du patrimoine bethléemite,
mais aussi de sensibiliser à la diversité culturelle palestinienne.
Ce projet, aidé par l’Agence Française de Développement, est l’occasion de valoriser ses acteurs sur le territoire en matière de patrimoine
à l’international. Grâce à ce soutien financier
important, de très nombreuses actions seront
menées dont nous ne manquerons pas de
vous tenir informés.

Le Lord Mayor de Oxford
prolongé
Du fait de la pandémie de coronavirus, la
cérémonie de passation de mandats pour la
Mairie de Oxford a été reportée à novembre
2020.

En Angleterre, les mandats de Lord Maire,
d’adjoint au Maire et de Shérif ont une durée
de un an et sont attribués à des membres du
conseil municipal. La cérémonie pour clore
les mandats écoulés et accueillir les nouveaux
membres à leurs fonctions se déroule chaque
année en mai. En 2020, pour des raisons évidentes, le conseil municipal a décidé de la re-

pousser au 30 novembre. L’actuel maire, Craig
Simmons (que vous avez pu voir dans la vidéo
de soutien des maires de nos villes jumelles) a
donc vu son mandat être prolongé de 6 mois :
son successeur, Mark Lygo, fera lui aussi un total de 18 mois en tant que Maire d’Oxford pour
retomber sur les dates originelles.
Une situation inédite en Angleterre !

