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Restitution du campus virtuel
entre Grenoble et Bethléem
Du 26 au 30 octobre, 12 jeunes ont réalisé
un chantier de jeunes sur le thème du
patrimoine, en lien avec la coopération
Grenoble-Bethléem. Retour sur leur semaine
et leurs travaux
Dans le cadre des programmes «Grenoble et Bethléem : deux villes du vivre-ensemble, le patrimoine
au service de la cohésion sociale», soutenu par l’AFD, et « My Heritage ! My Identity ! », soutenu par
l’Union européenne, un campus virtuel s’est tenu à Grenoble et Bethléem du 26 au 30 octobre derniers.
A Grenoble, ce chantier de jeunes a été organisé par les associations iséroises Tétraktys et AFRAT, en
collaboration avec la direction des relations internationales de la ville.
Le campus virtuel a rassemblé un groupe de 12 étudiants qui ont eu l’occasion d’échanger sur de nombreux sujets tout au long de la semaine. Ils ont notamment questionné la notion de patrimoine à travers
différentes rencontres ou au sein du groupe, mais aussi avec les étudiants palestiniens vivant à Bethléem,
à l’occasion de discussions en ligne. Durant ces quelques jours, les jeunes ont participé à de nombreux
ateliers qu’ils ont pu capturer et partager avec les Palestiniens à l’aide d’outils numériques (messages,
photos, vidéos, sons).
Tout au long de ces journées ils ont découvert l’histoire, la culture et le patrimoine grenoblois à l’aide d’intervenants, de discussions mais aussi de visites : excursion dans la ville de Grenoble, visite du chantier de
la tour Perret (symbole de l’agglomération grenobloise), découverte du musée de la noix (grand séchoir
de Vinay), rencontre avec un viticulteur du Vercors… Les jeunes ont eu l’opportunité d’échanger avec de
nombreux interlocuteurs sur la pluralité du patrimoine, notamment à partir de cas concrets tels que le
patois.
Les étudiants ont également dégusté des plats locaux cuisinés avec des produits de la région lors des
pauses déjeuners quotidiennes. Pour communiquer avec les étudiants étrangers, les jeunes français ont
enregistré des sons dans le but de leur faire deviner les cadres et lieux de visites de manière ludique. C’est
avec ce type d’échanges que les deux groupes ont pu établir le contact et créer des liens malgré la distance
et le contexte de crise sanitaire mondiale.
Tous ces échanges et activités ont créé une dynamique de groupe des plus positives et ont permis un
apprentissage et un enrichissement pour les participants ! Toutes les réalisations visuelles, sonores et
graphiques seront présentées lors d’une restitution publique en fin d’année afin de partager cette semaine
riche et innovante avec le plus grand nombre !

Adhésion de la Ville de
Grenoble à l’association
SOS Méditerranée
Lors de la séance du 2 novembre 2020, le
Conseil municipal de la Ville de Grenoble a
voté l’adhésion à la plateforme de
l’association SOS Méditerranée.

Grenoble adhérera et participera à hauteur de 5000 euros en 2020 à la plateforme de l’association SOS
Méditerranée.
Cette association civile et européenne de recherche et sauvetage en haute mer regroupe des citoyens engagés et fidèles aux valeurs de solidarité. Grâce aux dons, l’association prépare et envoie des bateaux en mer
pour sauver les hommes, les femmes et les enfants qui tentent de fuir un régime oppressant, une guerre,
une détresse économique ou les conséquences du réchauffement climatique. Dès qu’il fait beau, que le ciel
est bleu et que la mer paraît calme, de nombreux bateaux partent en mer, avec un nombre impressionnant
de personnes à son bord. Le taux de mortalité en mer est très élevé entre la Libye et l’Italie.
Du 6 au 23 octobre, l’exposition à la Maison de l’International a permis à l’association, au travers de photos, de témoignages et d’explications, de présenter ses trois missions principales qui sont celles de sauver
des vies, de protéger les rescapés et de témoigner de la situation en mer.
Les fondements de l’association, qui s’appuient sur les droits fondamentaux des personnes et le principe
d’assistance à personne en danger, représentent les valeurs et principes de la Ville de Grenoble. La Ville
est impliquée depuis de nombreuses années sur les thématiques des migrations, de la défense des droits
fondamentaux pour tout.e.s et du bien-être des citoyens.ne .s.
L’adhésion à cette association traduit ces principes de solidarité et va permettre le financement d’opérations de sauvetage, opérations qui coûtent très cher et qui demandent une grande quantité de matériel, de
fuel, de soins, de réparations, etc.

Atelier doctoral sur la
thématique des
Migrations
environnementales
Le lundi 16 novembre, de 13h30 à 17h30, la
Cité de la Solidarité internationale en partenariat avec l’ONG Planète Réfugiés Droits de
l’Homme vous invitent à un atelier doctoral
en ligne autour du sujet des migrations
environnementales.
Le 16 novembre, recherche et pratique se rencontrent virtuellement autour du sujet des migrations environnementales, pour analyser ce phénomène et proposer des pistes de réflexions et des solutions opérationnelles. Des doctorants français et internationaux présenteront, en visioconférence, leurs recherches à
des juristes, sociologues, élus, citoyens, humanitaires et jeunes en formation dans le secteur de la solidarité internationale.
Ils contribueront également à ouvrir de nouvelles perspectives de projet, notamment pour des acteurs de
terrain intervenant dans des contextes de déplacements de populations liés au climat.
Les doctorants présentent leurs thèses devant un jury d’experts, le public pourra lui aussi poser des questions. Réfléchissons ensemble aux solutions de demain !
Les objectifs de ces rencontres sont de questionner la place de la science dans le développement de nouvelles actions de solidarité, de discuter des applications concrètes des travaux de recherche des doctorants
dans l’avenir et d’inspirer de nouvelles manières de répondre aux causes des migrations environnementales.
Les sujets des thèses présentées sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

(Im)mobilités et risques environnementaux dans la Pamir au Tadjikistan, par Suzy Blondin
Le HCR et l’OIM face à la protection des personnes déplacées par le changement climatique : cadres
juridiques et pratiques politiques, par Marine Denis
Comment les migrants peuvent-ils devenir des « agents adaptatifs » ? Analyse translocale des transferts politiques dans les villages de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, par Samuel Lietaer
Le système des droits fondamentaux et la gouvernance des enjeux transfrontaliers de l’Union Européenne : un continuum de crise ? Étude à travers la régulation du nexus migration/climat, par Camille
Menu
Migration climatique – une idée qui bouge, par David Durand-Delacre
Érosion des côtes au Sénégal : migrations et stratégies d’adaptation. Étude de cas dans la commune de
Gandiol, par Loïc Brüning.

•
L’atelier est organisé avec le soutien d’Annemasse Les Voirons Agglomération et en partenariat avec l’ONG
Planète Réfugiés Droits de l’Homme.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et le formulaire d’inscription en cliquant ici ! https://www.
cite-solidarite.fr/agenda/atelier-doctoral-2020

3ème édition des Journées
des Langues IDEX
Le Centre des langues IDEX vous invite à la
3ᵉ édition des journées des Langues. Cette
édition aura lieu à distance, du mardi 17 au
vendredi 27 novembre.

Conférences, débats, films, dessins animés, discussions, venez découvrir les événements des Journées
des Langues, animés par les enseignants et les étudiants de l’Université Grenoble-Alpes.
Pendant 10 jours, du 17 au 27 novembre, des visioconférences et manifestations en ligne vous sont proposés par le Centre des Langues IDEX, sur les thématiques des langues étrangères.
Le programme, chargé et ludique s’organise de cette manière :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mardi 17 novembre, de 18h à 19h : pour l’ouverture de l’événement, une conférence interactive
« Langues du monde » animé par Françoise Rose, accompagnée par un quiz ludique
Le mercredi 18 novembre, de 17h30 à 19h30, une séance de cinéma en VOST avec le film « Weit »
Le jeudi 19 novembre, de 12h45 à 13h30, une manifestation « English debate demonstration »
Le lundi 23 novembre, de 12h30 à 13h30, la présentation du projet « Understand other accents »
Le mardi 24 novembre, de 12h à 18h, un après-midi cinéma, comique et comédie
Le mardi 24 novembre, de 16h à 17h30, un festival de dessins animés du monde avec des personnages célèbres espagnols, catalans, japonais, polonais, russes et anglais, accompagné d’un jeu
interactif
Le vendredi 27 novembre, de 12h30 à 13h30, un concours photo, de chants, de poésie, de slam « Mes
yeux voient le monde »

A travers différentes œuvres du musée de Grenoble ou de celui de Valence, des étudiants expriment par
des présentations artistiques une idée, un souvenir, ou une anecdote avec l’accent de leur propre langue.
Ces vidéos seront accessibles du 17 au 27 novembre, sous le titre « Les couleurs du monde »
Des quiz sur les langues et cultures du monde ou encore sur les plats normands sont également organisés, vous pouvez y répondre en ligne sur toute la durée de l’édition des Journées des Langues.
Inscrivez-vous sans tarder et retrouvez toutes les informations sur : https://www.univ-grenoble-alpes.
fr/campus/vie-culturelle/journees-des-langues-2020-748855.kjsp?RH=1571409776551

Webinaires culture et international :
« Partenariats pour le
développement durable »
Dans le cadre du programme« Territoires
associés », l’association grenobloise Culture
et développement propose un nouveau
cycle de webinaires sur le thème des
partenariats pour le développement
durable.
Proposées par les associations « Culture et développement » et « Territoire associés, le développement par
la culture », 3 nouvelles dates de webinaires sont à retenir sous le thème du développement durable.
Le mercredi 18 novembre 2020, de 11h30 à 13h, le premier rendez-vous porte sur le « genre, la culture et
le développement ».
À partir d’expériences locales, européennes et internationales, les débats visent à approfondir, avec les
acteurs de la coopération, les synergies entre les enjeux de genre et ceux de la culture, de renforcer l’égalité
des chances femme-homme (Objectif du Développement Durable n°5) dans les actions de coopération
internationale de développement. La version francophone d’un Appel à Action lancée en 2018 par un collectif d’organisations européennes et internationales sera présentée lors des débats, cela est réalisé grâce au
soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Différents intervenants vont animer ce webinaire, et notamment Nelly Porta, directrice adjointe « Langue
française, culture et diversités », Denise Nebie, de la Commission Nationale UNESCO, Esther Ratsimbazafy Sahondramalala, maire de la commune de Fianarantsoa à Madagascar et aussi des membres des
associations ainsi que des opérateurs de la coopération à Grenoble.
•

Le jeudi 26 novembre, de 11h30 à 13h, le second webinaire s’intitule « Culture, agendas internationaux
et régionaux : le monde s’engage ». Les ODD (Objectifs du Développement Durable), le nouvel Agenda
Urbain, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et d’autres agendas régionaux reconnaissent désormais
le rôle de la culture comme moteur de développement durable. Les questions soulevées autour de ce
webinaire concernent le rôle de coordination entre ces dispositions et les contributions que peuvent
apporter les acteurs de terrain à la production de résultats, qui permettent de renforcer et conforter
cette tendance positive.

•

Le mercredi 9 décembre, de 11h30 à 13h, le dernier webinaire nommé « Orchestrer la coopération :
la musique dans la coopération au développement ». Quelle est la correspondance existante ou à développer entre les « 2 doigts de la musique », proposés par le Conseil International de la Musique et
les actions de projets de coopération au développement Nord-Sud et Sud-Sud, portés par les autorités
publiques, le secteur privé et la société civile dans la filière musique ? Retour sur 15 ans d’évolutions
avec Culture et Développement et ses partenaires.

FOCUS VILLE EN
TRANSITION :
Comblain-au-Pont
La commune de Comblain-au-Port, située en
région wallonne dans la province de Liège
en Belgique est un modèle à petit échelle
d’une ville en transition.

Portée sur le partage des savoirs, l’application au niveau local des solutions découvertes à travers le
monde ainsi que l’action de replacer l’humain au centre de la société en créant des liens entre les habitants d’un immeuble, d’un quartier, d’un village et avec la nature sont les enjeux de la commune belge
qui démontre sa volonté de transition.
Les initiatives développées à Comblain-au-Pont touchent la notion de mobilité, d’énergie, de solidarité,
d’alimentation et d’environnement.
Un programme de « slow life » a été instauré dans la ville de septembre 2019 à juin 2020. « Ralentissez,
Ralentissons ! », en association avec la commune de Comblain, une équipe a proposé divers ateliers
dans de nombreux domaines comme l’initiation sur la transition intérieure, sur les états de bien-être,
la cuisine de saison, l’anti-gaspillage, la fabrication de cosmétiques naturels, la méditation de pleine
conscience, l’art de la simplicité, l’action de prendre du temps pour soi, etc. La transition culturelle est
développée par des boites à livres placées dans la ville pour le partage et la découverte de la diversité
littéraire. Cette initiative permet à tous d’avoir accès à la culture du livre et de se rencontrer dans l’espace public.
L’alimentation est également un thème phare de la transition, des ateliers et activités autour des questions du bien-être et de la nourriture durable sont organisés, comme notamment le festival Alimenterre, des tables rondes et conférences abordant différents sujets.
D’un aspect social, un système d’échange local est développé dans la ville. Les membres du réseau
échangent entre eux des services non professionnels, des savoirs et savoirs-faire, le tout sans passer par
l’intermédiaire de la monnaie. L’échange est donc multilatéral, il n’est pas obligatoire de rendre le service offert. Dans cette même idée, un point de rencontre et d’entraide le « Repair Café » est un espace
où des réparateurs bénévoles échangent leurs connaissances pour réparer des objets et ainsi éviter le
gaspillage et la surconsommation. Les visiteurs sont associés à la réparation et deviennent ainsi co-réparateurs de leurs objets, le tout dans un espace convivial où les échanges sont réalisés autour d’un café
et d’une pâtisserie. Dans la lutte contre le gaspillage, une donnerie existe à Comblain-au-Port, il s’agit
d’un système de dons des objets utiles qui ne servent plus à ses propriétaires qui les donnent pour redevenir utiles à de nouveaux citoyens.
Économiquement parlant, la ville de Comblain-au-Port est également en transition et résiliente grâce
au « Val’heureux », une monnaie locale propre à la région Ourthe-Amblève. L’usage de cette monnaie
est un bon soutien à l’économie locale, réelle et éthique, elle s’utilise en parallèle de l’euro et stimule
ainsi une économie plus respectueuse de l’être humain et de l’environnement.
Pour l’éducation citoyenne et notamment l’éducation au monde de la finance, des soirées d’informations sont organisées avec le réseau « Financité » pour découvrir des solutions alternatives à la
politique capitaliste.

