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ÉDITO

Liliane Lucchesi, présidente de BFC International, 
conseillère régionale déléguée à la solidarité internationale, 

aux Objectifs de développement durable (ODD)  
et à la mobilité internationale des jeunes

« Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, 
équipage d’un même navire » - Antoine de Saint-Exupéry

Vous avez entre les mains le 8e Interfaces, le périodique du ré-
seau régional multi acteurs BFC International. Ce magazine se 
veut un outil d’engagement, de sensibilisation, de plaidoyer et 
de partage d’expériences. Il est créé de manière collaborative, 
et foisonne d’exemples, tous plus passionnants les uns que les 
autres, de véritables pépites, sur l’activité qui se déploie sur 
notre Région en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale 
et de solidarité internationale.

Il s’agit d’un numéro singulier, qui est dédié principalement 
aux campagnes citoyennes et aux différentes structures qui les 
portent et les organisent en Bourgogne-Franche-Comté.

Ces campagnes (régionales, nationales, internationales) per-
mettent à chacune et à chacun, quel que soit son âge, son sexe, 
son origine, son lieu d’habitation, de devenir actrice ou acteur de 
changement sur notre territoire, pour un monde égalitaire, juste, 
équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. Elles agissent 
dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations unies (0DD).

Ainsi, le Festival des Solidarités avec par exemple la Ville d’Ar-
bois et son « Atelier fresque du Climat qui résume les méca-
nismes du dérèglement climatique tels qu’ils sont expliqués par 
le GIEC ; le Festival ALIMENTERRE qui dans la Nièvre, grâce à 
l’action de l’association Le Mouton Zébré, permet une réflexion 
sur l’agriculture en dehors du monde agricole, le festival Mi-
grants’scènes, pour lequel La Cimade a présenté à Dijon l’expo-
sition « Cabanes rêvées, ou le droit de poser ses valises »…

Cette présentation est loin d’être exhaustive, vous trouverez 
dans ce numéro d’Interfaces bien d’autres actions qui se dé-
roulent en Bourgogne-Franche-Comté, sans oublier la date des 
rencontres régionales des acteurs des campagnes citoyennes 
en Bourgogne-Franche-Comté. 

Merci à l’ensemble des acteurs pour ces témoignages, je vous 
souhaite une excellente lecture ! 
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RENCONTRE

3 mars • 5es rencontres régionales des acteurs 
des campagnes citoyennes à Dijon, organisées 
par groupe de travail régional « Campagnes ci-
toyennes ».

FORMATIONS

23 mars • Inscrire ses actions éducatives dans le 
cadre des Objectifs de développement durable 
(ODD) à Besançon.

Formation inscrite au programme académique de 
formation et co-organisée avec le réseau GRAINE 
Bourgogne-Franche-Comté.

31 mars • Formation à la méthodologie de projet de 
coopération et de solidarité internationale à Dijon.

WEBINAIRE

29 mars • Temps d’information et d’échanges 
« Organiser et financer un chantier solidaire de 
jeunes en France ou à l’international ».

CANDIDATURES

20 mars • Date limite pour candidater aux dispo-
sitifs de chantiers et d'échanges de jeunes gérés 
par le FONJEP : 

› Jeunesse Solidarité Internationale - Ville Vie 
Vacances/Solidarité Internationale (JSI-VVV/
SI) (période de réalisation entre le 1er juillet et 
le 30 septembre) ;

› Initiative pour la Solidarité (ISI) (période de 
réalisation entre fin mai et le 31 décembre).

31 mars • Date limite pour candidater à l’appel à 
projets régional « Éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale » de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté et de l’Agence Française de 
Développement (AFD).

WEBINAIRE

26 avril • Temps d’information et d’échanges 
« Partir en volontariat en Europe, ou un peu plus 
loin ! ».

FORMATION

6 avril • Concevoir un projet de coopération inter-
nationale dans le secteur de l’eau et de l’assainis-
sement, à Besançon, en partenariat avec le pS-Eau 
et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

MARS AVRIL

WEBINAIRE

24 mai • Temps d’information et d’échanges « Or-
ganiser un échange de jeunes européens avec 
Erasmus + ».

RENCONTRE

31 mai • Rencontres régionales des volontaires 
en Service Civique sur le thème de la citoyenneté 
mondiale à Dijon, co-organisées avec la Délégation 
régionale académique à la jeunesse, à l'engage-
ment et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté 
(DRAJES BFC).

Rencontres ouvertes à tous les volontaires en Ser-
vice Civique ou du Corps européen de solidarité en 
Bourgogne-Franche-Comté.

MAI

› Pour tout savoir, inscrivez-vous à notre lettre 
d’information et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Les prochains événements 
à ne pas manquer !
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Retours sur...

UNE DÉLÉGATION D’ACTEURS BOURGUIGNONS-FRANC-COMTOIS 
EN MISSION AU SÉNÉGAL

Du 16 au 24 octobre 2022, BFC International, en partena-
riat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté et avec le 
soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
a coordonné l’organisation d’une mission de terrain au 
Sénégal mobilisant une délégation d’acteurs de Bour-
gogne-Franche-Comté engagés pour la mise en oeuvre de 
projets de coopération internationale.

Cette mission avait pour objectifs de favoriser l’inter-
connaissance entre les acteurs bourguignons-franc-com-
tois et sénégalais, de favoriser l’émergence de synergies 
et la mise en place d’actions concertées ou mutualisées au 
Sénégal et en Bourgogne-Franche-Comté, mais également 
de visiter des projets soutenus par le Conseil régional et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Aux côtés de BFC International et de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté, la délégation était composée de re-
présentants de quatre associations (Club Unesco Dijon et 
environs, Foyer rural grand secteur du Clunisois, La Teran-
ga Dijon, LACIM du sénonais), de la Chambre d’agriculture 
de Saône-et-Loire et de la Région académique de Bour-
gogne-Franche-Comté. Sur place, chacun de ces acteurs 

ont été rejoints par leurs partenaires sénégalais respectifs 
(Centre d'accueil des femmes de Bakel, Association CORE-
DIA Diawara, Association OFAD NAFOORE, Association 
CAURIS, Collège de Khassim MBACKE, Interprofession du 
manioc du Sénégal (IMS), Chambre de Commerce d'Indus-
trie et d'Agriculture de Sédhiou, Association de la Promo-
tion de la Santé de Kébémer, Lycée Joseph Felix Coréa A, 
Lycée Limamou Laye de Guédiawaye).

Point d’orgue de cette mission, un séminaire de travail 
bourguignon-franc-comtois-sénégalais a été organisé par 
BFC International durant trois jours, à Dakar, aboutissant 
à la rédaction et la signature d’une note d’intention com-
mune, rappelant notamment la nécessité d’agir de façon 
concertée pour plus de cohérence et d’efficacité. Durant 
ce séminaire, plusieurs ateliers de travail ont été organi-
sés sur différentes thématiques, notamment l’éducation et 
l’accès à l’eau et à l'assainissement, ainsi que sur le faire 
ensemble. Les partenaires bourguignons-franc-comtois 
et sénégalais ont validé le principe de construire un pro-
jet commun qui pourrait être dénommé « COopérer Pour 
Réussir l’Avenir – COPRA Sénégal ».

Clôture du séminaire qui s'est déroulé du 17 au 19 octobre 2022 à Dakar
© BFC International



5

Plusieurs rencontres avec des partenaires institutionnels 
ont également eu lieu (Ambassade de France, France Vo-
lontaires Sénégal, Institut Français, Assemblée Nationale 
du Sénégal, ministère sénégalais des collectivités territo-
riales du développement et de l’aménagement des terri-
toires, ministère de l’eau et l’assainissement, délégation 
sénégalaise du programme Solidarité-Eau, etc.) 
afin de renforcer les partenariats entre 
les acteurs du Sénégal et de Bour-
gogne-Franche-Comté.

La délégation a ensuite entre-
pris des visites de terrain de 
projets conduits par des ac-
teurs de la région et soute-
nus notamment par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse : 

› À Péléw Sérères (région de 
Thiès), où le Secours Populaire Fran-
çais du Jura mène un projet sur le traite-
ment des déchets et l’accès à l’eau et à l’assai-
nissement ;

› À Méouane (région de Thiès), où la Chambre d'Agri-
culture de Saône-et-Loire mène un projet sur l’agri-
culture et l’alimentation portant spécifiquement sur la 
filière du Manioc ;

› À Diofior (région de Fatick), où l’association Y’a de 
l’électricité dans l’air mène des projets sur les thèmes 
de l’énergie et de l’éducation ;

› À Joal Fadiouth (région de Thiès), où l’association 
Grandir au Sénégal mène des projets dans les do-
maines de l’éducation et de l’accès à l’eau et à l’assai-

nissement ;

› À Dakar et Guédiawaye, où l’association 
Ciné Cyclo mène des projets dans les 

domaines de la culture et de l’ac-
cès à l’énergie, et l’Établissement 
régional d'enseignement adapté 
(EREA) Alain Fournier de Beaune 
mène des projets éducatifs et de 
formation, notamment avec le 
CEM Joseph Félix Corréa A.

Toutes les visites de terrain avaient 
pour objectif de réaliser un suivi des 

actions menées et d’échanger avec les 
partenaires et bénéficiaires sur les résul-

tats et les impacts des projets menés par les 
acteurs de Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires 
sénégalais. Plus largement, ces visites furent également 
l’occasion d’échanger sur les perspectives de ces partena-
riats et d’identifier des pistes pour améliorer la qualité et 
renforcer leur efficacité et leur complémentarité.

Réunion de travail avec France Volontaires au Sénégal, lundi 24 octobre 2022
© BFC International
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© BFC International
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COPRA NIGER : UNE DÉLÉGATION JURASSIENNE EN MISSION À 
IFÉROUANE, DANS LE MASSIF DE L'AÏR

1 En Bourgogne-Franche-Comté, le projet mobilise 6 collectivités territoriales (Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Jura, Espace Com-
munautaire Lons Agglomération, Ville du Creusot, Ville de Dijon, Ville de Lons-le-Saunier) et 5 associations (Euphorbe En Illaba kan, Association pour 
promouvoir et unifier des initiatives solidaires (APPUIS), Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Niger (CBSSN), POM Association et LACIM du sénonais). 
Au Niger, il est conduit en partenariat avec 9 collectivités territo riales (Ville de Niamey – 5e arrondissement, Commune de Tibiri, Commune de Say, Com-
mune de Tchinta baraden, Commune d’Iférouane, Commune d’Aderbissinat, Commune de Farrey, Commune de Dankassari, Commune de Tamou) et les 
associations ONAT, Euphorbe En Développement, Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Niger, LACIM Niger et Irma Kerdi.

Le projet « COopérer Pour Réussir l’Avenir au Niger » (CO-
PRA Niger) est un programme de coopération internatio-
nale mutualisé et multi-acteurs entre plu sieurs collectivités 
territoriales et associations du Niger et de Bour gogne-
Franche-Comté.

Sa finalité est de favoriser, au sein d’un cadre concerté pour 
plus de cohérence et d’efficacité, un développement du-
rable des territoires du Niger engagés en coopération avec 
la Bourgogne-Franche-Comté. Il vise deux objectifs : l’ac-
cès à une éducation de qualité et à la formation profession-
nelle, ainsi que le renfor cement de l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement. Il se matérialise par la construction ou 
la réhabilitation d’infrastructures, le renforcement des ca-
pacités des acteurs (sensibilisations, formations, échanges 
d’expériences, etc.) et des actions d’éducation à la citoyen-
neté mondiale en Bourgogne-Franche-Comté.

Coordonné par BFC International, la première phase du 
projet (2020-2022) a laissé place à une 2e phase depuis 
le 1er octobre 2022, prévue sur 36 mois pour un mon-
tant total de 1 135 000 € hors valorisations. Il bénéficie 
du soutien financier du ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères (MEAE), de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, des collectivités et associations de 
Bourgogne-Franche-Comté engagées dans le projet et de 
contributions des partenaires nigériens1.

Au cours de la 1re phase, de premiers liens ont été établis 
entre les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté et du 
Niger. La seconde phase du projet prévoit le renforcement 
de ces relations et la construction de partenariats durables 
entre les collectivités des deux pays, dans le but de favo-
riser les échanges d’expériences dans le domaine de la 
gouvernance locale. C’est dans ce cadre qu’une délégation 
jurassienne, composée de représentants du Département 
du Jura, de l’Espace Communautaire Lons Aggloméra-
tion (ECLA), de la Ville de Lons-Le-Saunier et de l’associa-
tion lédonienne POM s’est rendue au Niger et plus spé-
cifiquement dans la commune d’Iferouane dans la région 
d’Agadez, avec la coordination et l’appui de BFC Internatio-
nal, entre le 28 novembre et le 9 décembre 2022.

© BFC International

© BFC International

© BFC International
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Franck David, 1er vice-président en charge de 
l'agriculture, de l'environnement et du labora-
toire départemental d'analyses, conseiller dé-
partemental du canton d'Authume.

« Depuis 3 ans le Département du Jura participe à ce 
programme mis au point et animé par BFC Internatio-
nal. Plusieurs collectivités jurassiennes et régionales 
ainsi que des associations sont partenaires du pro-
gramme. Avec les 9 communes nigériennes parte-
naires, deux axes principaux ont été choisis : l’accès à 
l’eau et à l‘assainissement d’une part, l’éducation et 
la formation professionnelle de l’autre. 

Cette mission avait pour objectif de vérifier certains 
des investissements réalisés dans ce cadre depuis 
2 ans : réalisation de forages, de puits, d’ouvrages 
de stockage et de distribution de l’eau ainsi que 
l’extension d’un internat à Niamey qui héberge et 
éduque des enfants, orphelins pour la plupart.

Cette mission visait aussi à commencer de définir 
ce qui pourra être programmé dans la deuxième 
phase du programme COPRA sur les 3 prochaines 
années, en phase avec les priorités d’aménage-
ment et urgences exprimées par les communes. 
L’accès à l’eau en particulier devra prendre en 
compte la quantité mais aussi la qualité, gage de 
santé pour les populations et leurs animaux. D’où 
une vigilance particulière dans le domaine de l’as-
sainissement, de la protection de la ressource et du 
suivi sanitaire des eaux. 

Nos déplacements étaient strictement encadrés 
par l’armée nigérienne car nous avons parcouru 
de très grandes distances en zone sub-désertique 
qui peuvent d’ordinaire présenter des risques d’at-
taques de « coupeurs de route ». Mais à aucun mo-
ment je n’ai ressenti un sentiment d’insécurité et 
d’hostilité quand nous nous trouvions dans les vil-
lages touaregs aux côtés des habitants et des élus. 

L’accueil réservé à notre délégation française a 
été émouvant, sincère et digne, tant de la part des 
élus que de la population. De plus, l’invitation à se 
rendre dans cette région a coïncidé avec le Festival 
de l’Aïr, très grande manifestation culturelle dans 

Jean-Philippe Rameau, conseiller municipal délé-
gué à la Ville de Lons-le-Saunier et conseiller com-
munautaire délégué à l’Espace Communautaire 
Lons Agglomération (ECLA).

« Représentant de l’ECLA et de la Ville de Lons-le-
Saunier, j’ai eu la plaisir de découvrir le Niger lors 
d’une mission pilotée par BFC International, ac-
compagné du 1er vice-président du Conseil dépar-
temental du Jura, Franck David, des membres de 
l’association POM et de la directrice de l’associa-
tion APPUIS.

Outre la découverte pour moi de l’Afrique, du Ni-
ger et plus particulièrement du territoire touareg 
dans les environs d’Iferouane (au nord-ouest de 
Niamey), notre délégation a pu évaluer, sur le ter-
rain, l’impact des aides apportées par les différents 
partenaires.

Le travail remarquable de l’association POM, pré-
sente au Niger depuis 2006, a permis la réalisation 
de 54 puits qui permettent l’accès à une eau po-
table abondante et de qualité.

le massif montagneux du même nom aux portes du 
désert saharien. 

Entouré de panoramas grandioses, ce festival 
rassemblait les différentes tribus de Touaregs ve-
nues des 4 coins du pays qui concouraient revêtus 
de leurs plus beaux apparats pour eux-mêmes et 
leurs animaux. Peuple fier et courageux, les Toua-
regs m’ont impressionné tant par leur capacité 
ancestrale de résilience aux éléments extérieurs 
que par le rempart actuel qu’ils représentent face 
à la montée du terrorisme djiadiste. Leurs chants 
et leurs danses ont assuré une animation de très 
grande qualité durant les 3 jours du festival.

Mission réussie donc, à laquelle j’ai été très heu-
reux de participer et de représenter le Département 
du Jura. »
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De même, nous avons pu mesurer l’investissement de 
l’association APPUIS, basée à Virey-le-Grand (71), dans 
l'hébergement et l’éducation d’enfants orphelins pour la 
plupart, grâce à la construction et la gestion d’un internat 
situé dans la banlieue de Niamey.

Cette mission nous a permis de rencontrer de nombreux re-
présentants des institutions nigériennes : maires, députés, 
ministres, techniciens, mais également des représentants 
des institutions françaises présentes sur le terrain : centre 
culturel franco-nigérien, ambassade de France, Agence 
Française de Développement (AFD), mais surtout nous 
avons pu rencontrer les populations. Ces échanges nous ont 
permis de mesurer les besoins et les projets en cours afin 
d’envisager des collaborations futures avec nos collectivités.

On ne peut qu’être admiratif devant la résilience dont font 
preuve les Nigériens dans un contexte particulièrement 
difficile. Classé en zone rouge en grande partie, le pays 
souffre en particulier de l’absence des touristes qui per-
mettaient le développement d’activités indispensables au 
développement économique du pays.

Nous avons pu, également, découvrir la culture touareg 
lors du Festival de l’Aïr qui s’est déroulé à Iferouane et à 
Chiriet. Face à la montée du communautarisme et du radi-
calisme religieux, le peuple touareg reste fortement atta-
ché à sa culture et permet une cohabitation harmonieuse 
avec les autres peuples présents sur le territoire.

La qualité remarquable des actions menées sur le terrain 
par les associations françaises, en collaboration étroite 
avec leurs partenaires nigériens, les résultats concrets et 
les projets en cours nous incitent à poursuivre notre impli-
cation dans une politique de coopération avec ce territoire 
dans le cadre de la 2e phase du projet COPRA Niger qui se 
met en place.

La volonté affichée d’un développement raisonnable par 
les institutions nigériennes et les populations, leur ac-
cueil chaleureux et bienveillant forcent l’admiration et 
nous amènent à nous interroger sur notre mode de vie et 
nos priorités. Les Nigériens sont conscients, depuis long-
temps, de l’impact du réchauffement climatique sur leur 
vie et sur la nécessité d’aller vers une agriculture durable 
et responsable ainsi qu’un développement raisonnable 
compatible avec les enjeux environnementaux. »

© BFC International
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2022 : CÉLÉBRER LES SOLIDARITÉS 
LOCALES ET INTERNATIONALES !

À l’occasion du Festival des Solidarités 2022 qui s’est dé-
roulé au mois de novembre, diverses manifestations ont 
été organisées dans toute la Bourgogne-Franche-Comté 
pour célébrer les solidarités locales et internationales. Pour 
illustrer la diversité et la richesse de cette manifestation, 
vous donnez quelques idées pour l’édition 2023, Manon 
Martin, engagée en Service Civique au sein de BFC Inter-
national, revient pour vous sur plusieurs événements de la 
dernière édition.

ATELIER « FRESQUE DU CLIMAT » 

La fresque du climat est un outil péda-
gogique qui prend la forme d’un jeu 
collaboratif, à réaliser entre six et 
huit participants. Il a pour objectif 
de sensibiliser le public au dérègle-
ment climatique en résumant ses 

mécanismes tels qu’expliqués dans 
les derniers rapports du GIEC. Cet ate-

lier était proposé par Jeanne Boudry, élue 
au Conseil municipal de la Ville d’Arbois, le 19 novembre 
2022 à Arbois. Le groupe de sept personnes présentes ont 
réalisé cette fresque, calculé leur bilan carbone et appris 
des solutions concrètes à appliquer au quotidien. C'était un 
moment constructif d’échanges et de réflexions autour des 
enjeux environnementaux qui nous concernent toutes et 
tous. « Ce dont nous avons besoin pour les tempêtes à ve-
nir n'est donc pas la conviction que tout ira mieux demain, 
mais le courage d'ouvrir les possibles et de nous mettre en 
mouvement, indépendamment de la façon dont cela se ter-
mine ! » expliqua Jeanne pour clôturer l’activité.

RENCONTRE AVEC LA PHOTOGRAPHE NADIA 
FERROUKHI

Le temps de la soirée du 23 novembre 
2022, le CCFD-Terre Solidaire de 
Bourgogne-Franche-Comté, l’asso-
ciation CEDAMI et les membres du 
Collectif chalonnais pour la solidari-

té internationale ont invité la photo-
graphe Nadia Ferroukhi pour une pro-

jection autour de son livre Les Matriarches, 
a u Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône. 
Cet événement, auquel plus de 80 personnes ont participé, a 
été organisé en partenariat avec La Société des Amis du Mu-
sée Nicéphore Niépce et avec le Musée Nicéphore Niépce. 

Nadia Ferroukhi a présenté des micro-sociétés qui fonc-
tionnent en matrilocalité et matrilinéarité, dans lesquelles 
elle s’est rendue, au Kenya, au Mexique, aux États-Unis, en 
France, ou encore en Chine. À travers les photographies, 
ces femmes livrent leur quotidien, leurs rituels ancestraux 
issus de leurs cultures. Elles sont au coeur du fonctionne-
ment économique et social de leur matrilocale, que Nadia 
présente en précisant : « Le matriarcat, les gens imaginent 
que c’est le patriarcat, mais inversé. Or, ce n’est pas le 
cas ». Dans nos sociétés dites « modernes », ces photogra-
phies sont un témoignage riche et unique.

EXPOSITION « DES PHOTOS À L'ENVERS POUR 
REMETTRE LES IDÉES À L'ENDROIT »

À l’occasion de la journée internatio-
nale de lutte contre les violences 
faites aux femmes s’est déroulé le 
vernissage de l’exposition « Des 
photos à l’envers pour remettre 
les idées à l’endroit », à l’initiative 
du Collectif Droit des Femmes 21 en 
partenariat avec le Centre d’informa-
tion sur le droit des femmes et des familles 
(CIDFF), La Cimade 21, le Club UNESCO de Dijon et en-
virons, la Ligue de l’enseignement 21, la Ligue des Droits 
de l’Homme de Dijon, le Mouvement Le Cri, Solidarité 
Femme 21 et l’Union des Familles Laïques (UFAL) 21. 
Les photographies de Latifa Messaoudi sont une mise 
en scène inversant les représentations habituelles des 
victimes de discriminations, d’inégalités, de harcèlement 
ou de préjugés, accompagnée d’une question rhétorique 
comme « Qui est victime en grande majorité de violences 
physiques dans le couple ? ». À travers cette exposition, 
le Collectif Droit des Femmes 21 cherche à sensibiliser et 
informer le public, notamment les jeunes, à s’assurer de 
l’inscription des droits des femmes dans la loi et à veiller 
à leur application pour une égalité réelle. L’exposition fut 
présentée du 25 novembre au 3 décembre à Dijon.

EXPOSITION « CABANES RÊVÉES OU LE DROIT 
DE POSER SES VALISES »

À l’occasion du vernissage de l’ex-
position « Cabanes rêvées ou le 
droit de poser ses valises », une 
déambulation de la compagnie 
Timbo orchestral a eu lieu dans le 

© BFC International

© BFC International
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quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon, se terminant à la 
Maison-phare, lieu de l’exposition. Dans le même cadre, 
le 30 novembre fut organisée une lecture du conte BOM-
BO, conte interactif aux couleurs de l’Afrique, de et par 
Augustin Camara, auquel une cinquantaine de personnes. 
L’exposition présentait de petites cabanes réalisées dans 
le cadre d'ateliers créatifs par des personnes migrantes 
récemment arrivées en France. Chaque cabane est accom-
pagnée d’un texte expliquant l’histoire des migrations de la 
préhistoire à nos jours, permettant un voyage imaginaire 
à travers ces époques. Ces événements ont été organisés 
par La Cimade et le CCFD-Terre Solidaire, dans le cadre du 
Festival des Solidarités, du festival des Nuits d’Orients et 
du festival Migrant’Scène.

PROJECTION DU FILM LE DERNIER REFUGE

Le Comité de Jumelage Coopération de Quétigny (21), 
avec le soutien du CCFD-Terre Solidaire de Bour-
gogne-Franche-Comté, a proposé le 28 novembre 2022 

une projection du film documentaire 
Le Dernier Refuge, de Ousmane 
Zomoré Samassekou, réalisateur 
malien. Une cinquantaine de spec-
tateurs sont venus découvrir les 
rêves, les peines et les espoirs de 
personnes en exil vers l’Europe ou sur 
le chemin du retour après une tentative 
ratée. Ces migrants sont accueillis par La maison des 
Migrants à Gao, au Mali, refuge dans lequel Ousmane 
s’est fondu durant six mois afin de se « trouver une place 
comme si je faisais partie d'eux », explique-t-il. À la fin 
de la projection, un temps d’échanges a été mis en place 
par Yves Prunier de La Cimade et Jean-Michel Thomas du 
Comité de Jumelage de Coopération de Quetigny, afin de 
répondre aux interrogations du public.

LES DERNIÈRES PUBLICATIONS DE VOTRE RÉSEAU

Comme à son habitude, et dans une volonté de collecter 
et d’approfondir les connaissances disponibles au niveau 
régional, votre réseau a publié ou participé à la réalisation 
de plusieurs documents cet hiver 2022, consultables sur le 
site Internet :

Guide Échanges sur...  
Les Effets et impacts de l'Édu-
cation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale

Pendant plus d’un an, une 
vingtaine d’organisations fran-
çaises travaillant sur l’édu-
cation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale (ECSI), ont échangé 
autour de leurs expériences de mesure des ef-
fets et de l’impact de leurs actions. Le réseau BFC 
International a participé à cette communauté de 
pratiques, animée par le F3E, et a contribué à la 
rédaction de ce guide, qui constitue une capitali-
sation collective dans lequel vous trouverez diffé-
rents outils et réflexions sur la mesure des effets 
et de l’impact de l’ECSI.

Guide du participant Tandems 
Solidaires

Ce nouveau guide vise à ac-
compagner les équipes péda-
gogiques et les associations 
engagées chaque année dans 
le dispositif des Tandems So-
lidaires dans toutes les étapes 
de mise en œuvre de leur projet. Il est complémen-
taire de l'accompagnement humain assuré par 
l'équipe d'animation du dispositif. Ce guide est le 
fruit d'un travail collectif et s'appuie sur une expé-
rience de l'équipe d'animation, de partenaires et 
des Tandems eux-mêmes. Cette publication a été 
réalisé en partenariat avec le comité de pilotage du 
dispositif Tandems Solidaires composé de la Ré-
gion académique de Bourgogne-Franche-Comté, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, les Dépar-
tements du Doubs, du Jura et du Territoire de Bel-
fort, les Villes de Nevers, de Dijon, de Besançon et 
de Belfort. Il a bénéficié du soutien l'Agence Fran-
çaise de Développement (AFD) et de la Conférence 
inter-régionale des réseaux régionaux multi-ac-
teurs dans le cadre du programme RÉCITAL ODD.

Effets et 

impact de 

l’éducation à 

la citoyenneté

et à la 

solidarité 

internationale 
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E
n Bourgogne-Franche-Comté, de nom-
breuses campagnes et manifestations 
citoyennes sont organisées chaque an-
née, permettant l’organisation de cen-
taines d’événements (spectacles, confé-

rences, ateliers, animations pédagogiques, etc.) et 
mobilisant plusieurs dizaines de milliers d’acteurs 
et participants. Sous l’appellation de « festivals », 
de semaines thématiques ou sous la forme de 
manifestations culturelles plus ponctuelles, ces 
campagnes citoyennes poursuivent des objectifs 
communs : informer et mobiliser les citoyens au-
tour des grands enjeux mondiaux, en vue de les 
rendre acteurs et actrices d’une transition vers des 
modes de vie plus responsables et durables, des 
modes d’entreprendre respectueux de l’humain, 
vers plus de justice et de solidarité. 

Les campagnes citoyennes partagent également 
une approche dans la manière d’interpeller et de 
mobiliser les citoyens. Cette approche se veut 
culturelle, pédagogique, participative, conviviale 
et, selon les thématiques abordées, relève de 
l’éducation populaire, l'éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale, ou encore de l’édu-
cation à l’environnement, etc. 

Enfin, les campagnes citoyennes génèrent des dy-
namiques de mise en réseau à l’échelle d’un terri-
toire, permettant d’unir et de fédérer des acteurs 
aux statuts parfois très différents (citoyens, col-
lectifs informels, associations, collectivités territo-
riales, établissements scolaires, entreprises, etc.) 
au sein d’une dynamique commune et concertée.

Depuis 2019, une concertation régionale a émer-
gé en Bourgogne-Franche-Comté, sous la forme 
d’un groupe de travail fédérant plusieurs struc-
tures coordonnatrices et partenaires de cam-
pagnes citoyennes en Bourgogne-Franche-Com-
té. Elle permet de partager des connaissances, de 

co-construire une démarche collective et des ini-
tiatives communes pour permettre aux valeurs dé-
fendues par les campagnes citoyennes de gagner 
en lisibilité et en visibilité. Ce groupe de travail, 
aujourd’hui composé de BFC International (coor-
dinateur du Festival des Solidarités), de RÉCIDEV 
(coordinateur de la Campagne ALIMENTERRE), 
de La Cimade (coordinateur du festival Mi-
grant’Scène), de la CRESS (coordinatrice du Mois 
de l’ESS), du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, 
réseau régional des éducateurs à l’environnement 
et au développement durable, et de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, est à l’origine de ce 
dossier, qui met à l’honneur celles et ceux qui font 
vivre les campagnes citoyennes en région.

Quelles campagnes et manifestations citoyennes 
sont mises en place actuellement en Bour-
gogne-Franche-Comté ? Quels sont leurs objec-
tifs ? Autour de quels enjeux cherchent-elles à 
mobiliser les citoyennes et les citoyens, à travers 
quelle démarche et quels outils de sensibilisa-
tion ? En quoi ces campagnes et manifestations ci-
toyennes permettent-elles la mobilisation de tous 
les acteurs d’un territoire de manière inclusive ? 
Quels sont les effets et impacts de ces campagnes 
et manifestations sur les individus, les structures 
et les territoires ? Enfin, à quels défis les acteurs 
engagés dans ces campagnes font-ils face ? Sur 
quels leviers s’appuient-ils pour les surmonter ? 
Etc.

C’est à ces différentes questions que les 
contributeurs et les contributrices de ce dossier 
ont tenté de répondre. Au fil de votre lecture, vous 
trouverez également un panorama des campagnes 
citoyennes organisées en Bourgogne-Franche-
Comté et la présentation d’initiatives locales qui 
s’inscrivent dans cette démarche.
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Un groupe de travail régional 
« Campagnes citoyennes » 

pour se connaître, échanger et 
démultiplier les actions

Ce groupe de travail est aujourd’hui composé de :

RÉSEAU BFC INTERNATIONAL, COORDINATEUR 
DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Rendez-vous de sensibilisation aux solidarités locales et 
internationales, le Festival des Solidarités (ou FestiSol) est 
coordonné au niveau national par le Centre de Recherche 
et d’Information pour le Développement (CRID) et par le 
réseau BFC International en Bourgogne-Franche-Comté. 
Placé sous le signe de la convivialité et invitant à passer 
à l’action, cet événement s’appuie sur 20 collectifs d’ac-
teurs locaux, mobilisant plus de 200 organisations pu-
bliques et privées de la région. Une tournée régionale 
d’un spectacle de sensibilisation, financée par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et avec l’appui de la Région 
académique de Bourgogne-Franche-Comté, et la partici-
pation des collectifs, est coordonnée chaque année par 
BFC International.

+ d’infos : https://festivaldessolidarites.org/

COLLECTIF ASSOCIATIF RÉCIDEV, COORDINA-
TEUR DE LA CAMPAGNE ALIMENTERRE

ALIMENTERRE est une campagne citoyenne nationale et 
annuelle coordonnée par le Comité Français pour la So-
lidarité Internationale et par le réseau associatif RéCiDev 
en Bourgogne-Franche-Comté. Elle propose notamment 
un temps fort : un festival de films documentaires projetés 
partout en France et dans 10 autres pays du 15 octobre au 
30 novembre chaque année. Ce festival amène les citoyens 
à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimen-
taires en France et dans le monde, afin qu’ils participent 

à la co-construction de systèmes alimentaires durables et 
solidaires et au droit à l’alimentation.

+ d’infos : https://alimenterre.org

LA CIMADE, ASSOCIATION COORDINATRICE DU 
FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

Le festival Migrant’Scène propose au grand public des mo-
ments de rencontres et d’échanges pour favoriser le dépas-
sement de nos préjugés et la compréhension des phéno-
mènes migratoires dans toute leur complexité. Le festival 
s’étend sur deux semaines chaque année fin novembre-dé-
but décembre. Il est porté par des équipes de bénévoles de 
l’association La Cimade, avec une coordination nationale et 
propose une grande diversité de manifestations.

+ d’infos : https://migrantscene.org/

CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE SO-
CIALE ET SOLIDAIRE (CRESS) DE BOUR-
GOGNE-FRANCHE-COMTÉ, COORDINATRICE DU 
MOIS DE L’ESS

Le Mois de l’ESS est un événement national, coordonné 
par les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et So-
lidaire visant à mettre en valeur des initiatives portées par 
les acteurs et actrices de l’ESS dans les territoires.

Il est devenu le rendez-vous incontournable des citoyens, 
des entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des acteurs 
publics intéressés par les pratiques et les valeurs de l’ESS 
grâce à l’organisation de plus de 2 000 manifestations par-
tout en France.

+ d’infos : https://lemois-ess.org/

Depuis 2019, une dynamique de concertation régionale a émergé, sous la forme d’un groupe 
de travail, fédérant plusieurs structures coordonnatrices et/ou partenaires de campagnes ci-
toyennes en Bourgogne-Franche-Comté, et permettant à ces acteurs de co-construire une dé-
marche collective autour d’enjeux communs. 

https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.alimenterre.org
https://www.migrantscene.org/
https://www.lemois-ess.org/
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Dans ce cadre, le groupe de travail organise chaque année 
depuis 4 ans les rencontres régionales des acteurs des 
campagnes citoyennes en Bourgogne-Franche-Comté. 
Elles s’adressent à toute personne et toute structure (as-
sociations, collectivités, établissements d’enseignement, 
institutions, entreprises, etc.) impliquée ou intéressée par 
les campagnes citoyennes en région. Elles permettent de 
découvrir ou d’approfondir ses connaissances sur les 
campagnes citoyennes en région, d’échanger autour de 
ses pratiques à travers des ateliers, et d’identifier de nou-
veaux partenaires, de nouveaux outils ou idées d’anima-
tion et d’envisager la mise en place de projets communs à 
travers notamment un temps de forum. Prenez date : les 
prochaines rencontres auront lieu le vendredi 3 mars 
2023 à Dijon !

Le groupe de travail reste ouvert à toute structure parte-
naire ou coordinatrice d’une campagne, d’un festival ou 
d’autres événements. N’hésitez pas à nous contacter !

RÉSEAU GRAINE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le GRAINE (Groupe régional d’accompagnement et d’ini-
tiation à la nature et à l’environnement) met en réseau des 
acteurs qui agissent dans le champ de l’éducation à l’en-
vironnement et au développement durable (EEDD) et qui 
ont la volonté commune d’échanger, de mutualiser leurs 
connaissances et leurs moyens d’action, pour faire pro-
gresser l’EEDD sur le territoire régional. De ce fait, son 
objectif principal consiste à développer et faire connaître 
l’éducation à l’environnement.

+ d’infos : https://graine-bourgogne-franche-comte.fr/ 

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Actrice et partenaire de plusieurs campagnes citoyennes, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté soutient plus globa-
lement à travers ses politiques publiques le développement 
des démarches de sensibilisation et d’éducation à la ci-
toyenneté, à la solidarité internationale, à l’environnement 
et au développement durable.

+ d’infos : https://bourgognefranchecomte.fr/

C’est à travers 4 à 5 réunions par an que ce groupe de tra-
vail se réunit autour de 6 objectifs communs :

› Assurer un rôle de veille et d’observatoire sur les 
campagnes citoyennes en région ;

› Faciliter l’interconnaissance et l’échange d’expé-
riences entre les structures coordinatrices des cam-
pagnes citoyennes et leurs partenaires ; et aussi entre 
les acteurs engagés dans l’animation des campagnes 
au niveau local ;

› Mutualiser les initiatives et mettre en réseau les ac-
teurs des campagnes citoyennes ;

› Renforcer la visibilité des campagnes au-
près des acteurs, décideurs et habitants de Bour-
gogne-Franche-Comté dans une optique de renforcer 
l’engagement de ces acteurs au sein des campagnes ;

› Capitaliser les expériences et valoriser les impacts 
des campagnes citoyennes en termes de dynamiques 
locales et de développement de l’engagement citoyen ;

› Renforcer les capacités des acteurs des campagnes 
citoyennes en Bourgogne-Franche- Comté.

Ces objectifs se traduisent en actions par des échanges de 
pratiques, avec le partage d’actualités, de difficultés mais 
aussi de réussites, des productions communes comme 
ce numéro spécial d’Interfaces dédié aux campagnes ci-
toyennes mais aussi l’organisation de formations, de temps 
de rencontres et d’échanges.

agathe.procar@bfc-international.org

Par Agathe Procar, responsable du pôle Éducation à la citoyenneté 
mondiale, animatrice du groupe de travail régional « Campagnes 
citoyennes » - BFC International

https://bfc-international.org/

LES CAMPAGNES CITOYENNES EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

en quelques chiffres :

• 343 structures engagées, dont 195 associa-
tions, 33 établissements scolaires, 32 collectivités 
territoriales, 45 acteurs économiques, 36 struc-
tures socioculturelles et 3 tiers-lieux.

• 58 structures basées en Côte d'Or (21), 46 en 
Saône-et-Loire (71), 21 dans l'Yonne (89), 29 dans 
la Nièvre (58), 64 dans le Doubs (25), 80 dans le 
Jura (39), 25 en Haute-Saône (70) et 18 sur le Ter-
ritoire de Belfort (90). 

• 196 structures engagées dans le FestiSol

• 126 structures engagées dans ALIMENTERRE 

• 31 structures engagées dans le Mois de l'ESS

• 21 structures engagées dans le festival Mi-
grant'Scène

• 35 structures engagées sur plusieurs cam-
pagnes

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/  
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
mailto:agathe.procar%40bfc-international.org?subject=
https://www.bfc-international.org/
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La Région Bourgogne-Franche-Comté promeut activement 
l'ouverture sur le monde et la sensibilisation des Bourgui-
gnons-Franc-Comtois, et plus particulièrement des jeunes, 
aux grands enjeux mondiaux, afin de susciter les engage-
ments de terrain ; elle est donc partie prenante de cette dy-
namique, notamment dans le cadre du Festival des Solida-
rités. Cette campagne citoyenne se déroule chaque année 
en novembre pour sensibiliser le plus grand nombre à la 
solidarité internationale et à l’atteinte des Objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) adoptés par les Nations unies 
en septembre 2015. 

Persuadée que la culture est un vecteur essentiel de va-
leurs sociales, la Région, aux côtés de 20 collectifs investis 
au niveau local dans le Festival des Solidarités, de la Ré-
gion académique et de partenaires privés, souhaite offrir, 
chaque année, aux bourguignons-franc-comtois un spec-
tacle vivant à visée pédagogique. 

En 2022, c’est le spectacle (ex)Ode de la compagnie Zumbò 
qui a été représenté sur 20 dates différentes du 6 au 30 
novembre, dans des villes mais aussi en milieu rural. Cette 
tournée régionale, accueillie par les collectifs locaux, s’in-
tègre dans un programme plus large de manifestations or-
ganisées au niveau local. Elle a permis, cette année encore, 
de toucher plus de 2 400 personnes, dont de nombreux 
élèves de la région et d’avoir une meilleure compréhension 
des migrations d’hier et d’aujourd’hui.

Une tournée régionale unique 
pour sensibiliser à la solidarité et à la 

citoyenneté mondiale !

Depuis plusieurs années, en Bourgogne-Franche-Comté, une importante dynamique collective 
s’est développée dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 
De nombreux acteurs agissent de manière coordonnée (collectivités territoriales, associations de 
solidarité internationale, culturelles, environnementales ou d’éducation populaire, région acadé-
mique, DRAAF, établissements scolaires, etc.), via l’animation du réseau régional BFC International.

sri@bourgognefranchecomte.fr

Par la Région Bourgogne-Franche-Comté

https://bourgognefranchecomte.fr/

© Alain Mitton © Alain Mitton

mailto:sri%40bourgognefranchecomte.fr?subject=
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
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Matías Chebel, directeur artistique  
de la Compagnie Zumbò

« Elie, Julien, Marc et moi-même avons vécu une ex-
périence inoubliable pendant ce mois de novembre, 
à travers le Festival des Solidarités. Candidater à 
cette tournée régionale était un projet qui tenait à 
cœur à la compagnie Zumbò, pour son ancrage au 
niveau local, pour les valeurs partagées et pour la 
collaboration rendue possible entre l’art et l’enga-
gement citoyen. 

Nous sommes tous ravis d’y avoir participé et 
d’avoir pu présenter (ex)Ode auprès de plus de 
2 400 personnes de la région, dont la moitié en 
public scolaire. Ce projet nous a permis de ren-
contrer, tout au long de la tournée, des personnes 
très engagées et avec qui nous maintiendrons des 
liens durables. Le spectacle (ex)Ode parle de la 
thématique de l’accueil, et nous avons été accueil-
lis aux petits soins par tous les collectifs de Bour-
gogne-Franche-Comté. »

© Alain Mitton

(EX)ODE, AU FEU DES ORIGINES

Après quatre ans de travail sur la mé-
moire de migrants arrivés au Creusot 
depuis le XXe siècle, Matías Chebel s’ap-
puie sur l’histoire de sa famille et sur sa 
propre expérience d’exil pour prendre la 
parole et rendre hommage aux migrants 
de tous les temps. Imaginé comme un ré-
cital-concert, le spectacle (ex)Ode est tis-
sé avec des textes de Erri De Lucca, José 
Saramago, Niki Giannari, Amin Maalouf 
et Matías Chebel. Ces récits sont rythmés 
par des chansons du monde entier, met-
tant à l’hommage les origines multiples 
de l’artiste. Raconté et chanté en plusieurs 
langues tels que le français, l’italien, l’es-
pagnol, le portugais, l’arabe, le grec et le 
tupi-guaraní, ce périple sonore se veut un 
seul et unique chant, un chant d’humanité 
et de partage : une ode à l’exode. 

Distribution : 

› Matías Chebel : textes et chant, vi-
déos et dispositifs scénographiques

› Elie Maalouf : piano, buzuq, choeurs

› Marc Vorchin : saxophone, clarinette, 
flûte traversière, percussions, choeurs

› Julien Imbault : régie son et lumière

La tournée en chiffres : 

› 20 représentations sur les 8 dépar-
tements de la région

› Plus de 80 acteurs bourgui-
gnons-franc-comtois impliqués dans 
le projet de tournée régionale

› 2 335 spectateurs au total, dont 
1 410 élèves de CM1-CM2 jusqu’à la 
terminale

› 3 kits pédagogiques utilisés auprès 
de plus de 40 classes 

© Alain Mitton
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› S’engager concrètement dans les causes défendues 
par le collectif ;

› Lutter contre les préjugés ;

› Être bénévole dans une association membre du col-
lectif ;

› Devenir acteur de la solidarité internationale.

La diversité et la multiplicité des acteurs réunis au sein du 
collectif permettent de toucher un large public. 

Une nouvelle dynamique solidaire  
dans le Sénonais

Sur le territoire de Sens et ses alentours, 17 structures coordonnées se sont réunies au sein du 
collectif du Sénonais du FestiSol, coordonné par LACIM. Cette nouvelle dynamique concernant 
enfants, jeunes et l’ensemble de la sphère bénévole attachée à la solidarité locale et internatio-
nale, invite le public à s’informer et agir sur les thématiques liées à toutes les solidarités dans le 
cadre de l’édition 2022 du Festival des Solidarités. 

Les actions proposées dans le cadre du festival s’inscrivent 
dans la thématique régionale « Migrations d’hier et d’Au-
jourd’hui », choisie par le comité de pilotage régional du 
festival pour l’édition 2022. Parmi les enjeux prioritaires, 
le collectif du Sénonais considère qu’il est important de 
donner au public des idées d’engagement et de réflexion 
suivantes :

› Réfléchir à l’origine et consommer des produits du 
commerce équitable ;

› Participer à un meilleur accueil des exilés sur le Sé-
nonais ;

© Lucas Boirat
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Les dynamiques sont nombreuses. La première est déjà 
la découverte du FestiSol. Pour des jeunes, il y a bien sûr 
la découverte d’une culture différente à travers la musique 
avec le Blues et le spectacle autour de la nouvelle Roses 
and Blues présenté par l’association 606 Reed and Blues, 
la découverte de graphies et des langues de la planète à 
travers le travail d’art plastique sur les marque-pages du 
Jardin du Savoir et avec les jeunes de la MFR de Gron qui 
réalisent des panneaux sur les migrations. Les jeunes mais 
aussi les parents accompagnants et les bénévoles sont 
sensibilisés aux thèmes de la migration, de l’esclavage, 
de la solidarité, du développement durable et même du 
handicap. Les actions d’art et d’écriture, tel que le portrait 
chinois pour se présenter, la fabrication de bulles avec des 
petites phrases de bienvenue ont généré une dynamique 
qui établit des liens entre les participants des ateliers dans 
une ambiance à tel point conviviale qu’une fillette, lors de la 
deuxième semaine d’activité, partage en arrivant : « J’allais 
pas rater ça », le ton était donné. 

Lors des premières réunions du collectif, les associations 
qui agissent au quotidien, ont exprimé leurs difficultés à 
recruter des bénévoles, à faire connaître leurs actions, par 
manque de candidatures. Le manque de temps, pris par le 
fonctionnement au jour le jour semblait une difficulté insur-
montable pour participer à un nouveau projet. Jusque-là, 
chaque association agissait de façon isolée, indépendante 
sans rencontrer l’écho nécessaire à son développement. 
Les actions communes leur permettront plus de liens hu-
mains et une meilleure visibilité.

Cette participation au Festival des Solidarités est une pre-
mière pour les Sénonais. Le collectif, déterminé à s’élargir, 
a accueilli de nouvelles structures et est prêt à aider à un 
essaimage dans d’autres lieux du département. Tous ceux 
qui avaient été sollicités au début reçoivent encore les infor-
mations. L’événement de forum des associations sera aus-
si l’occasion de sensibiliser pour de nouvelles adhésions et 
de faire grandir ce nouveau projet collectif du sénonais.

rey-gaucher@wanadoo.fr

Par Marie-Thérèse Rey Gaucher, coordinatrice du collectif 
sénonais du Festival des Solidarités

Le collectif est composé de : 

› LACIM du Sénonais

› Vivons Ensemble

› Épicerie solidaire MAGALI

› La Cimade Yonne

› Croix Rouge de Sens

› Artisans du Monde

› Jardin du Savoir

› Les Restos du Coeur Sens

› Collectif de Soutien aux exilés

› Classe de Terminale du Lycée de 
Sens

› Maison Familiale Rurale de Gron

› Association France Palestine So-
lidarité - AFPS 89

› 606 Reed and Blues

› Ateliers des Mots

› Les Jardins de la Croisière

› Médiathèque de Véron

› Médiathèque de Gron

Lecture musicale de la nouvelle Rose 'n Blues  
de Cécile Huguenin (FestiSol 2022)  

© Lucas Boirat

mailto:rey-gaucher%40wanadoo.fr?subject=
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S’informer sur les conséquences de nos 
choix de production et leurs impacts  

sur les marchés internationaux :  
un acte citoyen ! 

En 2021 et 2022, AFDI Bourgogne-Franche-Comté, RéCiDev et Peuples Solidaires Jura ont créé 
des outils de sensibilisation à destination d’éleveurs et futurs exploitants agricoles, autour de la 
campagne « N’exportons Pas Nos Problèmes » (NPNP). L’objectif : prendre conscience de l’im-
pact des exportations de poudre de lait européenne sur le fragile développement des filières lait 
ouest-africaines.

Nombre d’agriculteurs français dénoncent la concurrence 
des produits importés, il en est de même de l’autre côté de 
la Méditerranée. Les filières ouest-africaines valorisant le 
lait local souffrent de l’afflux de poudres étrangères tou-
jours plus compétitives, maintenant enrichies en matière 
grasse végétale, douze fois moins chère que la matière 
grasse valorisée en beurre.

En effet, bien que les pays sahéliens soient riches d’une 
longue tradition d’élevage bovin et que la demande régio-
nale aille croissante, ils sont moins armés pour structurer 
et défendre leurs filières lait local.

De nombreux freins existent : 1 - Races rustiques mais de 
faible potentiel laitier ; 2 - Climat sec et changeant ; 3 - In-
trants difficile d’accès ; 4 - Éloignement des centres ur-
bains ; 5 - Infrastructures limitées ; 6 - Faible implication 
des politiques, etc.

Organiser une activité de collecte en zone rurale, respecter 
la chaîne du froid du lait liquide, fidéliser une clientèle mal-
gré la fluctuation de l’offre, etc. Autant de défis à relever.

La poudre importée très abordable est un frein de plus au 
développement des filières locales et donc à la souveraine-
té alimentaire de ces pays. Une souveraineté gage de déve-
loppement endogène mais aussi tout simplement de sécu-
rité, alors que la pandémie de Covid-19 et plus récemment 
la guerre d’Ukraine ont rappelé à tous les risques de trop 
dépendre du commerce international.

En 2018, en réponse à cette concurrence déloyale, les pro-
fessionnels laitiers ouest-africains lancent la campagne 
de promotion « Mon Lait est Local » auprès des consom-
mateurs. Du côté de l’Union Européenne, exportatrice de 
poudre de lait, « Mon lait est local » est relayée par un cer-
tain nombre d’ONG et notamment le CFSI, pour organiser 
des actions de sensibilisation auprès des professionnels 
du lait français sous l’appellation « NPNP ».

En Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes intervenus 
dans cinq établissements scolaires agricoles pour 
permettre aux élèves de se forger une opinion sur ces 
questions. Plusieurs centaines d’apprenants de la 
seconde au BTS ont ainsi été sensibilisés. Nous avons tiré 
parti du festival de film ALIMENTERRE pour introduire la 
problématique. Campagne de sensibilisation « Mon lait est local »

© Collectif « Mon lait est local »
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© wirestock / Freepik.com

Nous sommes également intervenus vers 
des professionnels, lors d’un conseil d’admi-
nistration de l’AFDI BFC, et d’une réunion des 
GEDA (groupe d’études et de développement 
agricole) dans le Doubs. Pour rendre ces in-
terventions plus marquantes, nous avons éla-
boré ou adapté des outils pédagogiques, qui 
seront diffusés via le site https://alimenterre.
org/ d’ici 2023.

La découverte des conditions de productions 
de pays tels que le Sénégal ou le Burkina 
Faso a permis de faire le lien entre les reven-
dications que les professionnels (ou futurs 
professionnels) peuvent entendre dans leur 
entourage agricole et celles de nombreux 
pays du monde.

Une belle occasion de s’initier aux vastes su-
jets de société que sont le commerce mondia-
lisé, les relations « Nord-Sud », la réduction 
de la pauvreté ou la souveraineté alimentaire 
à travers un cas très actuel et concret !

grace.joffre@afdibfc.org

Par Grâce Joffre, animatrice AFDI Bourgogne-
Franche-Comté

https://afdibfc.org/fr/

https://www.alimenterre.org/
https://www.alimenterre.org/
mailto:grace.joffre%40afdibfc.org?subject=
https://www.afdibfc.org/fr/
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ALIMENTERRE dans la Nièvre : 
un outil de dialogue territorial et de 

rencontre des publics

Le Mouton Zébré est une association créée par des personnes venant du réseau de l’Agriculture 
Paysanne en France1. Il est à la croisée de l’éducation populaire, de l’agriculture et des questions 
internationales. Dans la Nièvre, les bénévoles du Mouton Zébré s’appuient sur le festival de films 
documentaires ALIMENTERRE pour amener le débat sur l’agriculture hors du monde agricole. 

ce qu’elle avait à dire était trop important pour risquer l’ap-
proximation. Prendre la parole dans un petit groupe parti-
cipe à construire, confronter et enrichir les idées, ouvrir des 
questions. 

Le croisement des expériences et des opinions est égale-
ment pour l’association une condition de la construction 
d’une pensée critique. Les bénévoles retiennent des mo-
ments d’échanges particulièrement forts comme l’interven-
tion du directeur de CREDI ONG, un partenaire béninois, 
qui lui-même avait invité un éleveur de 45 000 poules pon-
deuses du Bénin, ou encore en 2021 dans le Bazois, la ren-
contre entre les militants d’ATTAC et les apprentis en BTS 
Agricole venus avec leurs professeurs.

Le nombre de personnes présentes aux projections n’est 
pas un but en soi. Les idées cheminent pour chacun de-
puis là où il en est. Deux difficultés apparaissent parfois, 
quand une structure ne voit pas l’intérêt de débattre ou 
quand le film n’interpelle pas vraiment. Le débat est une 
raison d’être du festival, le rappeler règle la première diffi-
culté, restera à animer effectivement un débat et à encou-
rager un regard critique. Les films proposés ne sont pas 
toujours exempts de stéréotypes Nord-Sud ou d’un point 
de vue très occidental que nous souhaitons mettre en lu-
mière. Cela nécessite parfois de remettre en question les 
messages et de prendre position pour sortir un peu d’une 
vision unique et d’amener du débat. 

Le festival c’est ce temps de sensibilisation que l’asso-
ciation espère un jour prolonger toute l’année dans une 
campagne ALIMENTERRE. Plusieurs projections du film 
La part des autres, écrit et réalisé par Jean-Baptiste Del-

En 2016, le Mouton Zébré a lancé le festival dans le dépar-
tement pour intéresser d’autres acteurs aux questions agri-
coles et alimentaires, questionner les modèles agricoles et 
leurs conséquences dans le monde. Pour les bénévoles, le 
partenariat est une condition nécessaire à la réussite du 
festival. Le Mouton Zébré a ainsi très vite travaillé avec l’as-
sociation de cinéma itinérant, Sceni qua non, et suivant les 
années, avec des acteurs de la coopération internationale 
et de l’éducation populaire - CCFD Terre Solidaire, Adret 
Morvan, Coopérative des savoirs, ATTAC, Convergence des 
Zut ! etc. et avec d’autres acteurs plus proches du monde 
agricole - AMAP, Confédération Paysanne, Actrices Niver-
naises, Vergers du Monde etc. La communauté de com-
mune Morvan Sommets et Grands Lacs est la première 
collectivité à rejoindre le mouvement cette année et à mobi-
liser de nouveaux partenaires associatifs. Chaque structure 
du territoire organise sa propre projection et le Mouton Zé-
bré assure un rôle de coordination et parfois d’animation. 
Pour donner une visibilité au festival, l’association réalise 
un programme départemental. 

Pour favoriser la parole de toutes et tous, l’association 
propose autour des films des temps d’échanges en petits 
groupes – tablées mélangées avec l’aide d’un petit jeu- et 
plus rarement un débat mouvant ou autre format d’expres-
sion. Des « témoins » sont invités plutôt que des interve-
nants : comme les participants, ils parlent de là où ils sont. 
La parole est parfois tellement urgente quand elle s’appuie 
sur une expérience personnelle : « Je vais le dire en arabe 
et tu traduiras ! » a intimé une jeune femme à sa voisine 
après la projection du film L’agroécologie dans l’Oasis de 
Chenini. Non que cette femme ne parlait pas français, mais 

1 Confédération Paysanne et Fédération des Associations pour le Développement d’une Agriculture Paysanne (FADEAR).
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pias et Olivier Payage, sont prévues ce mois de novembre 
2022 dont une organisée avec un groupe de travail sur la 
justice alimentaire, en lien avec des travailleurs sociaux du 
Département. Une occasion d’engager une réflexion plus 
large avec de nouveaux publics. Le souhait des bénévoles 
est aussi d’arriver à faire se rejoindre le festival ALIMEN-
TERRE et le festival Migrant’Scène, qui portent des thèmes 
très liés mais qui mobilisent des publics qui se rejoignent 
aujourd’hui assez peu.

http://www.poussedeterre.fr/moutonzebre/

do-peyre@poussedeterre.fr

Par Dominique Peyre, présidente de l’association Mouton Zébré

http://www.poussedeterre.fr/moutonzebre/
mailto:do-peyre%40poussedeterre.fr?subject=
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Hercule et les missives : un spectacle 
vivant qui donne la parole aux exilés

Dans le cadre du festival Migrant’Scène, campagne citoyenne nationale coordonnée par l’as-
sociation La Cimade, un projet interdépartemental de spectacle itinérant est organisé en Bour-
gogne-Franche-Comté par plusieurs antennes locales de La Cimade. Le spectacle Hercule et les 
missives de la compagnie La Tribu d'Essence a la particularité de proposer la participation de 
jeunes interprètes amateurs exilés.

Cette année, plusieurs antennes locales de La Cimade 
se sont lancées dans un projet interdépartemental : 
l’organisation du spectacle Hercule et les missives, pou-
vez-vous nous en dire plus sur ce spectacle ?

Hercule et les missives est un spectacle créé par La Tribu 
d’Essence, compagnie auxerroise, qui s’empare des thé-

matiques liées à l’exil. Le spectacle s’est construit 
selon une démarche participative, à partir 

de lettres rédigées dans le cadre d’ate-
liers d’écriture réalisés dans des 

centres d’accueil de demandeurs 
d’asiles et dans des espaces dé-

diés au suivi de jeunes mineurs 
non accompagnés. 

Ce spectacle chorégraphique 
suit le personnage d’Hercule, 
un Officier de l’OFPRA (Office 

Français de Protection des Ré-
fugiés et des Apatrides), investi 

d’une mission : celle d’apporter les 
missives de personnes exilées à leurs 

familles, restées dans leur pays d’origine. 

Deux versions de ce spectacle ont été imaginée  : 
une version dite « seul en scène », pour tous les terrains, 
notamment en milieu scolaire, avec un seul artiste pour 
lire les lettres sur scène, et une grande version, pour des 
espaces de jeu équipés, proposant l’intervention d'inter-
prètes amatrices et amateurs exilés recrutés par la compa-
gnie dans des cours de français langues étrangères. 

Coralie Demir, vous êtes déléguée de l’association La Ci-
made en Bourgogne-Franche-Comté, pouvez-vous pré-
senter rapidement le festival Migrant’Scène ?

Migrant’Scène est un festival à rayonnement national, qui 
explore une nouvelle thématique chaque année. En 2022, 
c’est le thème « Liberté dans l’égalité et la solidarité » qui 
a été choisi. L’objectif général de Migrant’Scène 
est de livrer une expérience sur la vie des 
personnes étrangères en France, par-
tager des moments de réussite et de 
joie, sensibiliser le grand public, 
déconstruire les stéréotypes, ap-
prendre à se connaître en pas-
sant par un médium accessible 
à toutes et tous. Cette année, 
en Bourgogne-Franche-Comté, 
diverses manifestations se sont 
déroulées telles que :

› L’exposition « Cabanes rê-
vée, ou le droit de poser ses 
valises » qui a eu lieu du 25 no-
vembre au 17 décembre 2022 à la 
Maison Phare de Dijon, précédée d’une 
déambulation musicale ;

› La pièce de théâtre Hercule et les missives, présentée 
par la compagnie La Tribu d’Essence et qui a réalisé 
plusieurs représentations en région ;

› Des conférences, des concerts, la participation de La 
Cimade à des forums associatifs, des soirées jeux, des 
projections, etc.

INTERVIEW DE CORALIE DEMIR,  
DÉLÉGUÉE NATIONALE EN RÉGION À LA CIMADE

© La Trib
u d'Essence
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Suite au spectacle, un échange entre le public et la compa-
gnie est mis en place afin d’approfondir la compréhension 
des enjeux des migrations.

En région le spectacle a été présenté : 

› Le 30 novembre 2022 au Théâtre des Feuillants à Di-
jon (21) ; 

› Le 24 novembre 2022 à la Salle des Charreaux à Cha-
lon-sur-Saône (71).

Selon vous quel est l’intérêt du format épistolaire choisi 
par La Tribu d’Essence pour livrer son message et sensi-
biliser le grand public à cette question ?

À travers Hercules et les missives, la parole est entièrement 
laissée aux personnes en exil, ce qui rejoint la volonté de La 
Cimade de ne pas parler à la place des premiers concernés. 

Le spectacle leur permet de livrer le patrimoine précieux 
qu’est leur témoignage. Les interprètes ne sont pas les 
auteurs et autrices des missives car cela pourrait être une 
épreuve difficile, mais la transmission de leurs messages 
et de leurs parcours reste faite par des personnes concer-
nées. Mettre en scène des migrants accueillis en France 
permet de déconstruire un discours misérabiliste, d'incar-
ner de manière plus humaine la réalité des migrations et 
de permettre à des personnes qui ont vécu une migration 
de partager leur expérience, leur vision, et de s’affirmer en 
tant qu’Êtres humains et citoyens.

Propos recueillis par Manon Martin, engagée en Service Civique et Cyrielle 
Feknous, responsable de la communication - BFC International.

https://lacimade.org/ • https://migrantscene.org/

franche-comte.bourgogne@lacimade.org

Coralie Demir, déléguée nationale en région - La Cimade

Après une année d'interruption, le festival 
Migrant’Scène a fait son grand retour en 
novembre 2021, autour de la thématique 
« Résistance(s) ». Malgré une pandémie 
toujours présente, les antennes locales de 
La Cimade sont restées mobilisées pour 
continuer le travail de sensibilisation aux 
réalités des migrations.

Retour sur plusieurs temps forts en 
Bourgogne-Franche-Comté : 

› L’exposition « Murs Murs », une 
expérience audiovisuelle commandée 
à la Compagnie Zumbò par l’Écomu-
sée du Creusot, qui documente, par le 
biais de dizaines de témoignages de 
migrants, l’apport considérable pour le 
bassin du Creusot de ces populations 
venues d’ailleurs au fil du XXe siècle.

› L’exposition « Corps de migrants », 
qui questionne le rapport au corps des 
migrants par le biais d’une série de 
portraits réalisés par la photographe 
Hanicka Andrès et de xylogravures 
de l’Atelier du Coin de Montceau les 
Mines. 

› Une soirée concert avec le co-
médien Yves Prunier et le chan-
teur-compositeur Kiko Samara, où 
chant, musique et textes, bambara et 
français, proposent une interrogation 
sensible sur le voyage et l’exil.

› La projection-débat de Bienvenue 
au Refugistan, un documentaire d’An-
ne Poiret, qui a fait réagir les partici-
pants quant à l'existence de grands 
camps de réfugiés à travers le monde, 
leur mauvaise gestion par l’Agence 
des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) et l’absurdité des politiques mi-
gratoires actuelles. 

@ La Tribu d’Essence

https://www.lacimade.org/
https://www.migrantscene.org/
mailto:franche-comte.bourgogne%40lacimade.org?subject=
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Les prix de l'ESS : valoriser une autre 
manière d'entreprendre !

Les Prix de l’Économie Sociale et Solidaire ont pour objectif de valoriser et de faire découvrir au 
plus grand nombre les activités d’organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations ou sociétés commerciales de l’ESS) qui répondent aux be-
soins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires. Par cette mise en lumière, ces Prix 
permettent au public de mieux appréhender les valeurs portées par l’ESS (démocratie, égalité 
des membres, solidarité, utilité et efficacité sociétale, liberté d’actions, innovation, etc.). 

En 2021, la CRESS Bourgogne-Franche-Comté a récom-
pensé une initiative qui vise à revitaliser les villages où il n'y 
a plus de lien social ou d'activités de proximité : Ville à Joie, 
des jeunes qui ramènent services et animations dans les 
villages de Bourgogne.

Pour 5 millions de personnes en France, il faut 
faire plus de 25 minutes de voiture pour ac-
céder aux services du quotidien. Quand 
ces services partent, c’est aussi le lien 
social du village qui disparaît. 

Depuis 2020, l’entreprise soli-
daire Ville à Joie a effectué 200 
événements ramenant des ser-
vices publics, de santé, des com-
merces et des animations sous 
la forme de fêtes de village itiné-
rantes dans les petites communes 
Bourguignonnes.

Le concept de Ville à Joie est né d’un 
constat. Celui de Marius Drigny (25 ans), 
son fondateur : « Dans le village de ma grand-mère, 
Vanvey, en Côte d’Or, j’ai vu la boulangerie, l’épicerie et le 
bar partir les uns après les autres. » 

Ville à Joie répond à cette double problématique en amenant, 
le temps d’une journée, une variété de services du quotidien 
au cœur des villages, accompagnés d’animations. 

La dimension de « services » cohabite avec la dimension « 
festive » : les habitants du village peuvent passer un mo-
ment agréable avec leurs proches en profitant d’animations 
variées (restauration, buvette, jeux), mais aussi retrouver 
différents services essentiels comme des services de santé 
(opticien ou bilan de forme), des aides aux démarches ad-
ministratives, du dépannage d’ordinateur, ou encore des 
producteurs et associations locales ! 

Le projet est animé par une équipe de jeunes engagés, 
tous salariés, qui vivent ensemble dans une maison de 
campagne le temps de chaque tournée.

L’initiative rencontre un succès grandissant auprès des 
maires, des services invités mais surtout des habitants et 

est en train de devenir un phénomène national : 
15 dates en 2020, 60 en 2021, 200 en 

2022 et peut-être 400 en 2023.

Sur le territoire de Bour-
gogne-Franche-Comté, le projet 
couvre l’intégralité du départe-
ment de la Nièvre ainsi que le 
Pays Châtillonnais en Côte d’Or. 
En 2024, plus de 70 villages bé-
néficieront d’évènements toute 

l’année, gagnant en pérennité.

L’entreprise a récemment acquis 
une maison de travail et de résidence 

pour ces jeunes salariés à Livry, au sud de 
la Nièvre, qui devient le nouveau siège de La 

Ville à Joie. Douze emplois jeunes ont ainsi été créés 
sur le territoire, pour ce projet qui mobilise les collectivi-
tés locales comme les Pays Val de Loire Nivernais et Ni-
vernais Morvan, le Département de la Nièvre et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la Préfecture de la 
Nièvre et des partenaires du domaine de l’action sociale 
comme Malakoff Humanis et la CAF.

https://villeajoie.fr/

marius@villeajoie.fr

Par Marius Drigny, président Fondateur de Ville à Joie

© Ville à Joie

https://www.villeajoie.fr/
mailto:marius%40villeajoie.fr?subject=
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Des journées pour 
penser le monde de demain !

Les Journées de l’économie autrement sont deux jours de débats et de rencontres autour des 
enjeux de société, organisées chaque année à Dijon par le magazine Alternatives Économiques. 

Chaque année depuis 2016, les Journées de l’économie 
autrement (JEA) sont organisées à la fin novembre à Dijon, 
en clôture du Mois de l’économie sociale et solidaire. Les 
JEA, ce sont deux jours de débats, ateliers, grands entre-
tiens, projections de films, etc., sur les grands enjeux de 
société. Emploi, mondialisation, alimentation, logement, 
santé, inégalités, dérèglement climatique, etc. : les théma-
tiques abordées sont nombreuses, rassemblant chaque 
année près de 200 intervenants et 2 000 participants. 

Les JEA ont été initiées par le magazine Alternatives Écono-
miques et l’Institut pour le développement de l’information 
économique et sociale (IDIES). Elles sont gratuites pour le 
public, grâce au soutien de la Ville de Dijon, de Dijon Métro-
pole, de la Région Bourgogne Franche Comté, de la Banque 
des territoires et de nombreux partenaires de l’économie 
sociale et solidaire. 

L’objectif : permettre au public de mieux comprendre l’éco-
nomie et la société, et favoriser le débat démocratique autour 
de ces enjeux. Mais aussi valoriser les initiatives d’économie 
sociale et solidaire qui contribuent positivement aux transfor-
mations du monde, et donner envie d’agir. Enfin, permettre 
à un public varié de se rencontrer et de débattre : universi-
taires (économistes, historiens, sociologues, philosophes, 
etc.), élus de différents territoires, décideurs publics, acteurs 
de terrains, citoyens engagés, étudiants, lycéens, etc. 

Les Journées de l’économie autrement sont nées de la 
rencontre entre les équipes de la Scop Alternatives Éco-
nomiques, dont le siège social est situé à Quetigny (Côte 
d’Or), avec des élus de Dijon métropole et de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Face aux crises que nous tra-
versons – tant économique que sociale, environnementale 
ou démocratique – les organisateurs des JEA ont la convic-
tion qu’il nous faut construire un nouveau modèle de socié-
té à la fois soutenable, producteur de bien-être pour tous et 
mobilisant l’initiative de chacun. Mais aussi que l’économie 
sociale et solidaire, et d’autres types d’initiatives citoyennes 
innovantes, ont un rôle majeur à jouer dans l’émergence de 
ce « monde de demain ».

Les Journées de l'économie autrement au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.
 @ Christophe Durand - Alternatives Economiques

camille.dorival75@gmail.com

Par Camille Dorival, journaliste et consultante, entrepreneure 
membre de la coopérative d’activité et d’emploi Coopaname 

https://journeeseconomieautrement.fr/

mailto:camille.dorival75%40gmail.com?subject=
https://www.journeeseconomieautrement.fr/
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Par Patrick Molinoz, président de la Maison de l’Europe, Vice-pré-
sident de la Région Bourgogne-Franche-Comté

https://jolimoiseurope-bfc.eu/

Le Joli mois de l’Europe 
en Bourgogne-Franche-Comté

Piloté par la Maison de l’Europe et la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Joli mois de l’Europe 
fédère sous un même label les initiatives sur l’Europe menées au cours du mois de mai par de nom-
breux acteurs locaux, établissements scolaires, associations, entreprises, collectivités locales.

L’objectif est de donner aux événements une visibilité ren-
forcée auprès du grand public à travers la mise en place 
d’un plan de communication régional et la mise à disposi-
tion de nombreuses ressources documentaires. 

Le Joli mois de l’Europe est l’occasion de favoriser des sy-
nergies et de faire vivre un réseau d’acteurs qui travaillent 
sur les questions européennes, de montrer l’action et l’im-
pact de l’Europe sur le territoire à travers la valorisation de 
projets financés par les fonds européens et les programmes 
sectoriels. Il encourage les citoyens à prendre conscience 
de la place qu’occupe l’Europe dans leur vie quotidienne. 

Le Joli mois de l’Europe a vocation à promouvoir tout type 
d’action ou d'événement, pour autant qu’il s’inscrive dans 
un cadre européen par sa nature, son thème ou les valeurs 
en exergue. Ainsi, les activités développées par les acteurs 
du territoire sont variées : sessions d’information sur le 
fonctionnement et la construction de l’Union européenne, 

expositions thématiques, rendez-vous multilingues, dé-
couvertes culinaires, visites du Parlement européen or-
ganisées au départ du territoire, valorisation de projets 
scolaires Erasmus +, fêtes de l’Europe et des jumelages, 
Café-débat sur l’actualité, compétitions sportives, etc.

Il s’agit de célébrer l’Europe à travers sa devise, « Unie 
dans la diversité », en différents lieux et à destination de 
publics variés, urbains et ruraux, jeunes et moins jeunes 
mais également de stimuler le débat local sur l'Europe et 
d’encourager les échanges.

© Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté

https://www.jolimoiseurope-bfc.eu/
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Regards sur la diversité

Le festival Diversité, organisé par le Centre Image, se déploie depuis 2010 sur tout le territoire 
régional. Sa treizième édition se déroulera du 16 mars au 2 avril 2023 dans les salles obscures de 
Bourgogne-Franche-Comté.

C’est à nouveau l’ensemble des acteurs de la coopération 
et de la solidarité en région, ainsi que ceux de la diffusion 
cinématographique et de l’éducation aux images, qui sont 
invités à s’emparer de cette manifestation pour évoquer la 
diversité et les luttes contre les discriminations à travers le 
prisme du cinéma.

C’est bien de cinéma dont il s’agit avant tout. Plus de cin-
quante films seront programmés dans une quarantaine de 
villes et villages de la région. Une vingtaine de cinéastes, 
comédiens et professionnels du cinéma sillonneront les 
routes de nos contrées pour accompagner leur œuvre et 
échanger avec les spectateurs. L’acte de création et l’esthé-
tique d’un film ne doivent pas être au service d’une cause 
mais peuvent, nous le croyons, par leur singularité voire 
leur radicalité, inviter à une réflexion profonde et permettre 
de faire évoluer les consciences pour tendre vers un monde 
plus respectueux et tolérant.

L’enjeu est de voir comment les images en mouvement 
prennent le pouls d’un monde sclérosé par le poids des 
préjugés mais aussi de voir comment le cinéma peut rendre 
compte des initiatives et accompagner les acteurs du chan-
gement qui luttent pour défendre nos droits fondamentaux.

Treize évoque le début d’un nouveau cycle et en numé-
rologie, c’est le chiffre de la transition et du changement. 
Gageons que cette nouvelle édition apporte sa pierre à 
l’édifice d’une société plus juste tournée vers l’autre et non 
recroquevillée sur elle-même. 

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 16 mars 2023 au Mo-
loco (Salle des Musiques Actuelles du Pays de Montbé-
liard) avec la projection du film Vers la tendresse d’Alice 
Diop suivie du concert de Ausgang, le nouveau projet de 
la rappeuse Casey. Une soirée festive en compagnie de 
femmes passionnées, puissantes et engagées !

https://centre-image.org/

sacha.marjanovic@centre-image.org

Par Sacha Marjanovic, coordinateur - Centre Image

© Centre Image © Centre Image

https://www.centre-image.org/
mailto:sacha.marjanovic%40centre-image.org?subject=
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L’action culturelle au service  
d’une éducation au vivant

Cette volonté de travailler sur l’anthropocène s’est traduite 
par la conception d’un cycle d’éducation artistique à desti-
nation des collégiens et lycéens et la création d’un festival 
pour le grand public : Sur Terre, festival des nouveaux ima-
ginaires. Le but est de croiser des fondements scientifiques 
avec des actions d’éducation artistique, faire se croiser des 
professionnels issus de disciplines différentes autour de 
projets communs pour s’enrichir mutuellement.

C’est dans ce cadre que nous avons accueilli la confé-
rence-atelier organisée par le réseau GRAINE autour de 
l’éco-anxiété, qui a été notre première réalisation concrète. 

Nous poursuivons les échanges en prenant part 
à la vie de l’association et en partageant 

notre point de vue d’institution cultu-
relle avec les professionnels et béné-

voles de l’éducation à l’environne-
ment. Ces rencontres nourrissent 
notre travail et nous permettent 
de nous situer aujourd’hui dans 
ce qu’on pourrait appeler une 
« éducation au vivant », moins 
anthropocentré que le terme 

d’éducation à l’environnement. 

Quels sont les exemples de projets 
que vous menez qui croisent action 

culturelle et éducation au vivant ?

› Le festival Sur Terre

Sur Terre est un festival qui invite – en compagnie d’ar-
tistes, de scientifiques et de médiateurs – à nous saisir inti-
mement et collectivement des grands enjeux du XXIe siècle 
grâce à des spectacles, des conférences, des performances, 
des ateliers et des jeux. Il y a – avant ou après les spectacles 
– de multiples manières d’agiter les consciences.

L’année dernière par exemple, le paléo-climatologue Michel 
Magny, auteur du livre Retour aux communs, est intervenu 
pour faire une lecture de son livre, entrecroisée avec une 
improvisation au piano d’Alesandros Markéas. Une autre 

Gilles Perrault, pouvez-vous vous présenter et présenter 
Les 2 Scènes ?

Je suis responsable du service médiation et relations pu-
bliques des 2 Scènes à Besançon qui est un EPCC (Éta-
blissement Public de Coopération Culturelle). L’EPCC Les 
2 Scènes fait partie du réseau des scènes nationales, avec 
des missions spécifiques à ce statut comme la production et 
coproduction de spectacles, leur diffusion sur un territoire 
donné ainsi que l’accompagnement des artistes du terri-
toire, la conception d’une programmation pluridisciplinaire 
(50 à 60 spectacles programmés chaque année) et 
enfin le travail de médiation entre les œuvres 
et le public qui passe aussi par un travail 
d’éducation culturelle et artistique. 

C’est sur cette dernière mission 
que travaille spécifiquement le 
service que je coordonne avec 
l’objectif de proposer des ac-
tions d’éducation et de mé-
diation artistique, et ce dès la 
maternelle jusqu’à l’université, 
en passant par les séniors et la 
volonté de travailler de manière 
inclusive avec des associations sur 
le handicap, l’insertion sociale entre 
autres exemples.

Depuis l’année dernière, l’EPCC Les 2 Scènes 
est membre du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, 
le réseau régional des éducateurs à l’environnement. 
Qu’est-ce qui a motivé cette collaboration ?

L’adhésion au réseau GRAINE découle du dernier CPO 
(contrat pluriannuel d’objectifs) de l’EPCC défini en 2019 
qui ciblait la thématique de « l’Anthropocène » comme fil 
rouge de notre travail. En référence aux « ères » qui consti-
tuent des repères dans l’évolution de la Terre, avec des ca-
ractéristiques géologiques particulières, « l'Anthropocène » 
peut être définie comme « l'ère de l’Homme sur Terre ». 

INTERVIEW DE GILLES PERRAULT,  
RESPONSABLE DU SERVICE MÉDIATION AUX 2 SCÈNES À BESANÇON

© M
artin

 Argyroglo
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entre nature et culture, puis s’en suivait des actions artis-
tiques, un ou deux spectacles, et une journée de rencontres. 

Pour vous donner un exemple d’atelier animé dans le cadre 
de ce parcours, nous avons fait intervenir l’association 
d’artistes Une Bonne Masse Solaire pour animer un outil 
de médiation commandé à des artistes. Cet outil s’intitule 

« Figures en formation », il s’agit d’un jeu de 22 
cartes, inspiré du tarot divinatoire marseil-

lais. Chaque groupe d'élèves tire une 
carte pour répondre à une ques-

tion sur le futur de l’environne-
ment (sur le passé, présent, le 

futur la place de l’Homme… 
déconstruire des sché-
mas), le tout animé par 
des médiateurs culturels.

Avez-vous la sensation 
que les acteurs culturels 

d’une manière générale 
et les scènes nationales en 

particulier se saisissent de 
ces réflexions autour de l’an-

thropocène et des démarches 
d’éducation au vivant ?

Oui, il y a toujours eu dans le réseau des 
scènes nationales un écho entre leur travail et les 

questions sociétales, le thème de « l’Anthropocène » en 
fait partie en ce moment. Les questionnements que cela 
soulève sont source d’inspiration pour de très nombreux 
artistes aussi. Les 2 Scènes restent une institution cultu-
relle, son objectif n’est donc pas d’apporter des réponses 
à toutes ces problématiques mais plutôt de soulever des 
questionnements avec une visée d'émancipation des indi-
vidus plutôt que d’éducation.

Propos recueillis par Agathe Procar, responsable du pôle Éducation à la 
citoyenneté mondiale - BFC International.

soirée intitulée « le Parlement des nouveaux imaginaires » 
a été animée par Benoît Grosjean - du collectif Idéehaut 
en collaboration avec Michel Magny, le géographe Michel 
Lussault et le chorégraphe Frank Micheletti. Ce Parlement 
donne la parole au public pour faire émerger de nouvelles 
visions du monde et esquisser le futur, en imaginant que 
des non-humains (végétaux, animaux) sont représen-
tés et ont une voix. Ce concept, inspiré du 
mode de pensée de Bruno Latour et de 
ses travaux autour « du Parlement 
des choses », permet à travers 
une approche philosophique, 
de décentrer notre réflexion 
en tentant d’adopter le 
point de vue de la nature.

La prochaine édition 
du festival se déroulera 
du 21 au 29 avril 2023. 
Quatre spectacles aborde-
ront les questions du futur, 
de l’environnement et des 
technologies. Un projet asso-
ciera notamment deux artistes, 
Amandine Polet et Héloïse Des-
rivières, et des lycéens, autour de la 
publication d’un manifeste dans lequel la 
parole sera donnée à la forêt et qui donnera en-
suite lieu à une création artistique , Lisière bazar, une sorte 
de « cabaret forestier ».

Plus d’informations sur : https://les2scenes.fr/spectacle-
vivant/sur-terre-2

› « Être(s) vivant(s) » : parcours d’éducation artis-
tique et d’éducation au vivant pour les scolaires

« Être(s) vivant(s) » est un projet d’éducation artistique et 
culturel proposé par Les 2 Scènes aux enseignants des col-
lèges et lycées pour leurs élèves de la 4e à la terminale. À 
travers des films, des spectacles, des ateliers, il offre une 
plongée sensible dans le foisonnement de la vie et des élé-
ments. Pour un être humain comme une plante, un oiseau, 
ou une bactérie, être vivant c’est évoluer au sein d’un ex-
traordinaire réseau d’interdépendances composé de mil-
lions d’autres êtres vivants.

Cette année ce parcours commençait avec le film Composer 
les mondes d’Eliza Levy, film sur la pensée du philosophe 
Philippe Descola. Il interroge les notions de séparations 

gilles.perrault@les2scenes.fr

Gilles Perrault, responsable du service médiation et relations pu-
bliques des 2 Scènes à Besançon

https://les2scenes.fr/

© Kaspar Tainturier

https://www.les2scenes.fr/spectacle-vivant/sur-terre-2
https://www.les2scenes.fr/spectacle-vivant/sur-terre-2
mailto:gilles.perrault%40les2scenes.fr?subject=
https://www.les2scenes.fr/
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Chez Marguerite,  
café citoyen 
nomade :
pour recueillir la 
parole, sensibiliser, 
et ouvrir des débats 
citoyens

Chez Marguerite, on débat, on s’informe, on s’ex-
prime, on se mobilise, on se rencontre, on partage, on 
découvre… On vit tout simplement en essayant de le 
faire le mieux possible « ensemble ».

En 2021 et 2022, Marguerite s’est dévoilée pétale par 
pétale pour apporter sa contribution à la communauté 
en embarquant les citoyens dans son sillon pour des 
ateliers d’expression, des expositions, des projections, 
des moments de fête… Des temps de concertation, de 
réflexion, de création, animés par un réseau de profes-
sionnels volontaires et de bénévoles pour favoriser les 
échanges, la rencontre et la participation. 

En renouant avec la tradition des com-
merces ruraux ambulants, le bus Chez 
Marguerite revisite les modes de rassem-
blement en installant un espace convivial 
au plus près des habitants du Clunisois pro-
pice au dialogue citoyen.

 @ Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois
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PENSER LE MONDE ENSEMBLE

L’ambition est grande mais pourquoi pas ? Ce sont ces 
petites actions, ces moments de proximité que nous choi-
sissons pour sensibiliser les citoyens à la réalité des chan-
gements qui concernent la planète. Cela passe par la pro-
grammation de spectacles, la présentation d’expositions, la 
présence de livres dans le bus à consulter mais aussi par 
la mise en place de méthodes pédagogiques qui nous per-
mettent de réinterroger nos actes citoyens. 

C’est ainsi par exemple que « la fresque du climat » est pré-
sentée sur la place des villages aux portes du bus rassem-
blant des dizaines de personnes qui s’interrogent, s’inter-
pellent et deviennent acteurs de leurs propres choix. Des 
porteurs de paroles sont organisés également sur le thème 
de l’alimentation et de la survie alimentaire.

En 2022 ce sont plus de cent bénévoles impliqués dans 
l’organisation et le suivi des étapes, 50 jours de déambu-
lations, 50 intervenants professionnels, 35 artistes qui ont 
participé à cette aventure.

Une action inédite, coordonnée par le Foyer Rural de Grand 
Secteur Clunisois, qui ne pouvait agir seul et qui a mis au-
tour de la table différents acteurs qui œuvrent pour la co-
hésion sociale : l’État, le Département de Saône-et-Loire, la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse d’Allocations 
Familiale, la Mutualité Sociale Agricole, la Communauté 
de communes du Clunisois et l’ensemble des acteurs du 
Réseau social et solidaire du Clunisois et de nombreuses 
associations locales.

Un programme qui se tricote un peu plus chaque année pour 
faire de chaque étape un temps de construction avec l’autre 
au service de l’intérêt général, du mieux vivre ensemble. 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » - pro-
verbe africain. 

chezmarguerite@frgsclunisois.fr

Par Pauline Bonnard, médiatrice sociale et culturelle du Foyer Rural 
de Grand Secteur Clunisois

https://frgsclunisois.fr/

 @ Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois

 @ Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois

 @ Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois

mailto:chezmarguerite%40frgsclunisois.fr?subject=
https://www.frgsclunisois.fr/
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Le Festival des Possibles, 
le choix de l’optimisme !

Projeter les meilleurs films sur les meilleures solutions pour un meilleur environnement, c’est la 
promesse du Festival des Possibles. Depuis 2019, chaque fin du mois de novembre, il propose 
trois jours de projections-débats au cinéma Confluences Sens et sur ImagoTV.fr. Face à l’urgence 
climatique et aux crises énergétiques, le festival se mobilise.

LA SITUATION SE DURCIT, LE FESTIVAL S’ÉTOFFE

Pour cette 4e édition, le festival n’aura jamais proposé au-
tant de films de solutions pour l’environnement. Dix films 
ont été projetés en 2021 et dix-sept sont visibles en 2022. 
Ces films sont sélectionnés pour comprendre les enjeux 
environnementaux et montrer que certains expérimentent 
des solutions, en vivent mieux et font du bien à leur environ-
nement, naturel et humain. Les films montrent l’exemple, 
ouvrent des voies. Ils sont le meilleur des toniques pour 
aborder l’avenir. 

D’avenir justement, c’est celui des jeunes qu’il s’agit. Le 
Festival des Possibles renforce son dispositif en direction 
des scolaires. Dans la continuité du Prix Lycéen et du parte-
nariat avec les établissements Janot–Curie déjà existants, 
une projection-débat est dédiée aux lycéens en 2022. Le 
projet est également de créer une séance spéciale pour 
les plus jeunes. La visée pédagogique du Festival des Pos-
sibles s’affirme.

LES SOLUTIONS DU TERRITOIRE

Après la création d’un Prix Local, c’est maintenant toute 
une soirée où plusieurs films et un débat traitent de solu-
tions concernant la Bourgogne-Franche-Comté. 

Acteur bien connu du territoire, Éric Lenoir, Président du 
Jury du Festival des Possibles 2022, est lui-même un cher-
cheur et un trouveur de solutions : en tant que paysagiste 
et pépiniériste, il travaille pour la justice sociale via des jar-
dins nourrissants respectueux du vivant. Autant de valeurs 
qui animent aussi le Festival des Possibles.

L’INTERNATIONAL NAÎT DU LOCAL

Les films diffusés viennent du monde entier. Ce rayon-
nement est possible grâce à une mobilisation icaunaise. 
L’association Des Possibles porte le projet et de nombreux 
partenaires privés lui apportent leur soutien. Cette année, 
la radio publique France Bleu Auxerre rejoint le groupe de 
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dix-sept partenaires et mécènes. Le Départe-
ment de l’Yonne, la Ville de Sens et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté accompagnent 
l’événement et sont également très présents 
auprès du festival.

INTERACTIONS ET CHALEUR HU-
MAINE !

Après chaque projection, un débat remue les 
méninges à force d'idées et d'expériences 
partagées. Les spectateurs sont interpellés 
par les enjeux et les solutions déroulées sur 
grand écran. Ils réagissent lors du débat en 
salle et continuent bien souvent la discussion 
autour d’une bouchée « maison » et d’un 
verre de bulles locales. L’équipe tient à ce que 
le festival soit réellement festif. Plus la cha-
leur humaine irriguera l’événement, plus les 
solutions des films projetés voyageront loin.

L’OPTIMISME, UN CHOIX SANS NAÏ-
VETÉ

Face à l’avenir écologique et climatique, 
le Festival des Possibles choisit de rester 
positif. Des solutions existent, des espoirs 
naissent chaque jour. Le festival offre une 
visibilité aux films de solutions pour l’envi-
ronnement. Ces solutions mises en avant 
vont essaimer : être reproduites, adaptées, 
diffusées, multipliées. C’est le concret espoir 
du Festival des Possibles.

raphaelle.segerer@gmail.com 
contact@lefestivaldespossibles.org

Par Raphaëlle Segerer, équipe de communication 
du Festival des Possibles

https://lefestivaldespossibles.org/ 
https://despossibles.org/

À gauche : Antoine Monneret, Directeur Artistique et co-organisateur du Festival des Possibles. À droite : Olivier Pingard, 
Responsable du Festival des Possibles.
© Agathe Dislaire

mailto:raphaelle.segerer%40gmail.com?subject=
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La francophonie, vecteur de valeurs 
citoyennes, de solidarité et de 

coopération internationale

Pour les plus jeunes il s’agit d’éveiller leur intérêt et cu-
riosité lors de la Fête de la Francophonie et la création de 
spectacles par les enfants autour des « Dis-moi dix mots » 
du ministère de la Culture ou d’expositions comme « 300 
millions de francophones et moi et moi et Toi ! ». Dans 
les quartiers Politique de la Ville, nos Ateliers de la Fran-
cophonie sèment des graines de solidarité sous forme 
ludique avec la découverte des pays francophones et de 
nos valeurs citoyennes communes lors d’ateliers pédago-
giques et créatifs.

Dans les lycées et les collèges, les interventions d’auteurs, 
conteurs et grands témoins francophones abordent les 
défis sociétaux comme l’accès des jeunes filles aux études 
supérieures scientifiques avec Joséphine Guidy Wandja, 
première femme d’origine ivoirienne agrégée et docteure 
d’État en troisième cycle de mathématiques.

Avec un public adulte l’objectif est d’éveiller les consciences, 
d’inciter à réfléchir ensemble et autrement à des solu-
tions pérennes pour le futur comme lors des Colloques 
« L’Yonne à l’international » en 2021 et « L’Yonne en sy-
nergie » en 2022.

Nous réunissons tous les publics lors de la « Caravane de 
la Francophonie Bourgogne Franche-Comté », véritable 
vitrine de la Francophonie et de nos actions, dont la pro-
chaine édition aura lieu en 2023. Au cours de cette action 
à dimension internationale, solidaire, culturelle et coopé-
rative, des artistes francophones vont à la rencontre de 
publics de douze villes en deux mois et témoignent de la 
diversité des cultures lors d’échanges riches d’humanisme 
et de solidarité.

Autant d’initiatives qui ont pu se développer grâce aux 
réseaux de proximité comme le Centre de Francophonie 
de Bourgogne, Partenariat Nord Sud Bourgogne Mali et 

Peuples solidaires Jura notamment. La Maison de la Fran-
cophonie œuvre aussi dans les réseaux nationaux et inter-
nationaux des Maisons des Francophonies pour soutenir 
des projets hors de nos frontières. Merci à tous nos parte-
naires pour ce précieux travail en collaboration !

Imaginer, co-construire, financer, produire des actions 
pour sensibiliser et mobiliser les citoyen-ne-s aux enjeux 
de transition est notre quotidien. Un engagement de ter-

La Francophonie, c’est une langue en partage et un trait d’union entre les peuples. Depuis dix ans, la 
Maison de la Francophonie Bourgogne d’Auxerre va à la rencontre de publics de tous âges pour faire 
découvrir la richesse, la diversité culturelle des francophones et la réalité des défis sociétaux à relever 
ici et ailleurs.

Exposition Fête de la Francophonie 2022
© Centre de Loisirs Sainte-Geneviève d'Auxerre
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rain, évolutif et passionnant, mais aussi un 
chemin difficile dans le contexte actuel de 
restrictions financières et de désengagement 
des bénévoles. Pour poursuivre leurs mis-
sions, les associations telles la nôtre doivent 
aussi relever un défi de taille : celui du déve-
loppement durable de nos structures. 

Restons toutefois optimistes et ouverts aux 
opportunités, comme celles offertes par les 
Jeux Olympiques de Paris 2024 en France, 
pour véhiculer des valeurs qui nous sont 
chères auprès de nos publics, susciter le goût 
des autres et l’envie d’agir ensemble.

jumelages.auxerre@orange.fr

Par Marité Catherin, présidente de la Maison des 
jumelages et de la francophonie d’Auxerre

https://jumelages-francophonie.com 
http://actjumelages.canalblog.com

Ouvertures des rencontres « L’Yonne en synergie » le jeudi 1er décembre 2022, avec Marithé Catherin et Thierry Bret.
© BFC International

mailto:jumelages.auxerre%40orange.fr?subject=
https://www.jumelages-francophonie.com
http://www.actjumelages.canalblog.com
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Un Tandem Solidaire  
pour favoriser la cohésion sociale

Les élèves en 1re ST2S du Lycée Polyvalent Hyacinthe Friant de Poligny se sont mobilisés autour 
d’un engagement solidaire : aller à la rencontre des demandeurs d’asile, en partenariat avec la 
Maison Sport-Santé de Poligny.

Le dispositif des Tandems Solidaires permet de mettre en 
relation les établissements scolaires et les associations de 
Bourgogne-Franche-Comté œuvrant dans les domaines 
de la coopération, de la solidarité internationale, de l’édu-
cation et du développement durable. L’objectif : mener, en 
binôme et sur une année scolaire, un projet concret d’édu-
cation à la citoyenneté mondiale avec un groupe d’élèves 
de la maternelle au lycée.

Dans le cadre des cours de méthodologie en ST2S (sciences 
et techniques sanitaires et sociales), un Tandem Solidaire a 
été mis en place entre les élèves du Lycée Polyvalent Hya-
cinthe Friant, les personnes du Centre d’Accueil des Deman-

deurs d’Asile (CADA) - Association Saint-Michel Le Haut 
(ASMH) et la Maison Sport-Santé de Poligny. Les Maisons 
Sport-Santé sont un réseau de structures qui accompagnent 
des personnes malades ou éloignées de la pratique spor-
tive, et qui utilisent l'activité physique à des fins de santé. Le 
but de ce projet est de prévoir et d’organiser une rencontre 
conviviale entre les jeunes et des demandeurs d’asile. 

Le cœur du projet permettra de réfléchir à comment prati-
quer des activités physiques choisies ensemble. Un temps 
d’atelier est à prévoir pour préparer un repas « cuisine du 
monde » qui sera partagé en échangeant chacun sur son 
parcours de vie. Cette activité se déroulera début mai 2023. 

 @ Lycée Polyvalent Hyacinthe Friant
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Un lieu est actuellement en cours de recherche 
sur Poligny avec les personnes du CADA pour 
mener à bien cette action. 

Une première rencontre entre les élèves et 
des personnes du CADA a eu lieu le mardi 6 
décembre 2022, au sein du lycée. L’objectif 
était de pouvoir échanger avec des deman-
deurs d’asile et d’apprendre à se connaître 
mutuellement. Le projet se déroulera en 
co-construction sur plusieurs temps de ren-
contre, mais le but final est d’aboutir à une 
après-midi solidaire enrichissante pour tous : 
manger ensemble, construire ensemble et 
faire du sport ensemble.

Ainsi, chacun pourra apprendre de nouvelles 
connaissances et partager sa culture, ce qui in-
téresse particulièrement les élèves en 1re ST2S 
puisqu’ils sont dans une filière sociale.

Cette aventure apprend également aux jeunes 
à grandir et à changer leur vision des autres. 
Ce projet leur permet de prendre conscience 
des parcours de vie des demandeurs d’asile. 
C’est donc un projet motivant et enrichissant 
qui s’annonce pour les élèves en 1re ST2S !

ce.0390033z@ac-besancon.fr

delphine-claude.striby@ac-besancon.fr

Par Lola Vincent, Lilas Bazin et Maeva Germain, 
élèves de 1re ST2S au Lycée Polyvalent Hyacinthe Friant

Delphine Striby, Enseignante référente

https://lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr/

Échanges entre les élèves et Zahidullah, jeune demandeur d’asile.
© Lycée Polyvalent Hyacinthe Friant

mailto:ce.0390033z%40ac-besancon.fr?subject=
mailto:delphine-claude.striby%40ac-besancon.fr?subject=
https://lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr/
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s’appuyer sur les ressources de l’école ou des partenariats 
locaux. Accompagner les élèves à son organisation est le 
point d’orgue du projet. Cela permet de développer l’enga-
gement, du plaisir, et de la responsabilité. C’est là un « vrai 
travail » pour lequel les jeunes s’investissent avec sens et 
enthousiasme.

Le conseil de coopération est un des fondements de la pé-
dagogie coopérative de l’OCCE. Il est par essence un mode 
d’organisation égalitaire dans lequel chaque élève peut 
prendre sa place. Il est un outil permettant la régulation des 
relations pour se mettre au service d’un projet.

Une journée coopérative 
autour du monde

Co-construite entre enseignants, élèves et partenaires, la journée « Autour du monde » initiée 
par l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE) du Jura permet d’affirmer que l’intercultu-
ralité à l’école est une grande richesse.

Vendredi 9 décembre 2022, tous les élèves de CM1 et de 
CM2 de l’école élémentaire Marius Piquand à Saint-Amour 
se sont interrogés sur le monde au travers de différentes 
activités : débats philosophiques, ateliers de réflexion au-
tour des enjeux climatiques et connaissance du monde.

L’une des classes de CM2 a notamment participé à l’orga-
nisation de l’après-midi en faisant vivre à leurs camarades 
6 jeux provenant de pays différents. Réunis en « conseil de 
coopération » les élèves ont fait des propositions, se sont 
organisés, répartis les tâches, et préparé leur matériel dans 
le gymnase mis à disposition pour l’occasion.

Le mouvement pédagogique de l’Office Central de la Coo-
pération à l’École (OCCE) encourage la mise en place de 
coopératives scolaires au sein des établissements laïques 
d’enseignement sur tout le territoire français métropoli-
taine et ultra marin. La coopérative scolaire a pour but de 
développer l’esprit de compréhension mutuelle, d’initia-
tive et de solidarité. Elle favorise l’organisation de projets 
s’appuyant sur la pratique de la vie associative sous forme 
d’une instance que l’on appelle le conseil de coopération. 
Elle permet aussi de resserrer les liens entre l’école, les pa-
rents, les collectivités, les partenaires.

À l’heure où les images envahissent notre quotidien et celui 
des enfants, le repli sur soi se répand largement. Il faut lut-
ter contre les représentations sans fondements et œuvrer 
pour une meilleure connaissance de l’autre. L’école pu-
blique reste le premier lieu de socialisation où l’intercultu-
ralité est une grande richesse pour faire évoluer chacun 
d’entre nous vers davantage d’éco-citoyenneté à hauteur 
des enjeux de ce siècle.

C’est pourquoi l’OCCE du Jura a décidé d’accompagner ses 
écoles adhérentes, comme celle de Saint Amour, dans la 
mise en place d’une journée coopérative thématique « Au-
tour du monde ». Dans chaque école, cette journée peut 
être différente mais elle doit être coopérative, prendre en 
compte les besoins des élèves et ceux des enseignants, 

Fresque du climat
© Virginie Huguenin
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Grâce au soutien de BFC International, de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et celui 
de l’Agence Française de Développement 
(AFD) dans le cadre du projet RÉCITAL ODD 
coordonné par la Conférence Interrégionale 
des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (CIR-
RMA), l’OCCE du Jura a pu s’entourer de per-
sonnes ressources extérieures comme des 
animateurs de la Fresque du climat ou une in-
tervenante diplômée en philosophie pour les 
enfants. L’association travaille actuellement 
à l’élaboration d’une formation et espère dé-
velopper d’autres partenariats par la suite, 
en particulier avec les structures impliquées 
dans le Festival des Solidarités. 

D’autres écoles souhaitent déjà mettre en 
œuvre leur propre projet « Autour du monde ». 
C’est une belle histoire qui commence…

« Dix un chiffre », jeu des Philippines
© Virginie Huguenin

Jeu du gant du Canada
© Virginie Huguenin

v.huguenin@occe.coop

Par Virginie Huguenin, animatrice pédagogique - 
OCCE du Jura

https://ad39.occe.coop/

mailto:v.huguenin%40occe.coop?subject=
https://ad39.occe.coop/
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La gestion des déchets dans  
le village de Péléw Sérères 

La gestion des déchets s’inscrit dans la continuité des pro-
jets réalisés depuis 2014, qui relèvent des domaines de 
l’accès à l’eau et de l’assainissement. Chaque projet naît 
de l’initiative des villageois représentés par un Comité des 
Villageois, déclaré officiellement comme une association.

Dans un premier temps, une caractérisation des déchets a 
permis de les quantifier et de les catégoriser. 70 % étaient 
constitués de sable, feuilles et cailloux issus du balayage des 
cours intérieures des habitations. Une absence de déchets 
organiques est constatée, car consommés par les animaux.

En concertation avec les villageois, des décisions sont prises 
et mises en place : sécuriser un terrain de 5 000 m² par une 
clôture, construire sur ce site un bâtiment de stockage des 
déchets recyclables afin d’éviter le risque de polluer l’en-
vironnement, sensibiliser toutes les générations de la po-

pulation villageoise à la gestion des déchets, installer des 
poubelles dans les familles et dans les lieux publics, former 
des personnes relais pour chaque concession et un agent de 
salubrité, fixer le montant de la cotisation mensuelle.

La collecte est effectuée deux fois par semaine par l’agent 
de salubrité. L’utilisation d’une moto-tricycle est le moyen 
couramment employé. Une charrette tractée par un âne 
est l’alternative retenue. La charrette est achetée, l’âne est 
loué aux familles, et ainsi, les contraintes liées à l’entretien 
d’un animal sont évitées et un gain revient aux familles. 
Quant aux déchets recyclables, ils sont récupérés par la so-
ciété CIPROVIS puis transformés en objets et accessoires 
d’usage domestique qui sont remis aux familles.

Une évaluation des activités a été effectuée après six mois de 
fonctionnement. Elle s’est faite conjointement avec le Comi-

En 2022, le Secours Populaire Français - Fédération du Jura, soutient et accompagne les villa-
geois de Péléw Sérères (500 habitants) au Sénégal dans la réalisation de leur projet : la gestion 
des déchets avec valorisation des déchets recyclables.

© BFC International
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té des Villageois, les personnes relais, l’agent 
de salubrité, la population et les partenaires. 
Le bilan est globalement positif. Le tamisage 
des balayures et le tri sélectif sont corrects. La 
population décrit et apprécie la propreté des 
lieux, un cadre de vie amélioré, l’évitement des 
risques sanitaires pour les enfants, l’image 
donnée aux visiteurs venus d’autres villages. 

Chacun assume son rôle, l’agent de salubrité 
gère les collectes et l’entrepôt des déchets, 
les dames relais sont bienveillantes à l’égard 
des habitants de leur concession, elles col-
lectent les cotisations mensuellement. L’en-
semble de la population adhère à un abon-
nement. La somme collectée est remise au 
trésorier du Comité des Villageois, qui verse 
une rémunération à l’agent de salubrité.

Le sens des responsabilités, la prise de 
conscience des enjeux à court et à long terme, 
le désir de pérenniser les bienfaits apportés, 
amènent même les abonnés à augmenter 
leur cotisation. Cette décision va renforcer 
l’équilibre financier, garantir une liquidité 
suffisante et les paiements à venir.

Par le passé, au Sénégal, la gestion des dé-
chets n’avait pas été expérimentée dans un 
village de cette taille. Péléw Sérères innove 
dans ce domaine, les villageois se saisissent 
des activités, ils les mènent ou les suivent 
avec efficacité, ils renouvellent la force de 
leur engagement et la volonté de gérer en 
autonomie le développement et la promo-
tion de leur village.

Ce projet a été soutenu notamment par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, le Dé-
partement du Jura et l'Agence de l'eau Rhô-
ne Méditerranée Corse.

© Secours Populaire Français – Fédération du Jura

martine.hezard@gmail.com

Par Martine Hezard, chargée de mission Solidarité 
Internationale - Secours Populaire Français - Fédéra-
tion du Jura

https://secourspopulaire.fr/

mailto:martine.hezard%40gmail.com?subject=
https://secourspopulaire.fr/
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L’Europe s’invite à Villevallier 
grâce au Corps Européen de Solidarité

Le Corps Européen de Solidarité (CES) est un dispositif qui 
donne la possibilité aux jeunes de 18 à 30 ans de s’engager 
dans des actions de volontariat et de solidarité en France 
ou en Europe. C’est dans le cadre de ce dispositif que la 
Maison Familiale et Rurale (MFR) Centre Yonne accueille 
une première volontaire, Jimena, venue de Madrid, pour 
une durée de 8 mois. 

La MFR a souhaité s’engager dans ce dispositif afin de sen-
sibiliser les publics ruraux qu’elle accueille à l’intercultura-
lité et la mobilité internationale.

Pour réussir ce premier accueil, l’ensemble de l’équipe 
s’est mobilisé. Du matériel nécessaire au bon déroulement 
des missions de Jimena lui a immédiatement été fourni, 

une chambre d’internat et un bureau se situant à côté de 
sa tutrice Christelle ont été préparés, et tout a été mis à son 
entière disposition de façon à ce qu’elle se sente au mieux 
dans les locaux de la MFR. Des préparatifs de bienvenue 
bénéfiques et qui ont permis à Jimena de très vite s’inté-
grer dans l’équipe et au sein de l’établissement scolaire. 

En ce qui concerne ses missions, Jimena participe à la vie 
collective et résidentielle de la MFR Centre Yonne. Ses ac-
tivités sont très diverses, telles que l’animation autour de 
repas espagnols, d’éducation à la citoyenneté européenne, 
de jeux ou même d’activités sportives avec les élèves. Elle 
prend également part aux Conseils d’administration et aux 
actions de communication lors de portes ouvertes, forums, 

Depuis le 17 octobre 2022, la Maison Familiale et Rurale Centre Yonne à Villevallier accueille 
Jimena, une jeune espagnole âgée de 22 ans, mise à disposition par BFC International grâce au 
Corps Européen de Solidarité.

© MFR Centre Yonne
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paulineschauss0405@gmail.com

Par Pauline Schauss, accompagnante des élèves en 
situation de handicap au sein de la MFR Centre Yonne

https://mfrcentreyonne.fr/

foires, etc. afin de découvrir pleinement la vie 
d’une MFR.

Une autre mission importante de Jimena est 
l’accompagnement des jeunes en mobili-
té. La jeune volontaire est impliquée dans la 
mise en place des projets Erasmus portés par 
la MFR. En effet, accompagnés par Jimena et 
des professeurs, les élèves de 3e de cette an-
née scolaire (2022/2023) auront la chance 
de partir en Espagne. Les élèves préparant 
un baccalauréat professionnel auront quant 
à eux l’opportunité de découvrir la Belgique.

L'expérience que vit Jimena et son accueil au 
sein de l'établissement permettent de sensi-
biliser les jeunes étudiants à l’interculturalité, 
de les accompagner à s’ouvrir sur le monde 
et de les informer qu’il est possible pour eux 
de faire des mobilités, notamment via le CES. 

L’arrivée de Jimena apporte de la nouveauté 
et un réel dynamisme aux jeunes de la MFR 
Centre Yonne. Les élèves sont ravis de sa 
présence et elle se montre très avenante et 
pleine de motivation, ce qui se ressent énor-
mément dans l’école.

© MFR Centre Yonne

mailto:paulineschauss0405%40gmail.com?subject=
https://mfrcentreyonne.fr/
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8Ï8 Papillon Rouge au Togo

Du 1er au 15 août, l'association 8Ï8 Papillon Rouge a réalisé un projet de solidarité internationale 
inoubliable. Une expérience sociale et humaine riche en aventure, qui a permis le financement et la 
construction d'un puits dans le village de Didrivé au Togo. 

s'appuyant sur des recherches internet, littéraires, journalis-
tiques, scolaires et relationnelles puis de manière collective 
lors de temps de rencontres pour travailler le programme 
prévisionnel, le budget, se préparer à la rencontre intercultu-
relle avec l’équipe de BFC International, etc.

En étroite collaboration avec un groupe de jeunes togolais 
du village de Didrivé et avec l’appui d’un nouveau parte-
naire, l’association Volontaires Solidaires pour le Dévelop-
pement (VSD) Togo, 8Ï8 Papillon Rouge a travaillé sur un 
programme d'actions sociales et culturelles à réaliser sur 
place, dont la construction d’un puits qui a nécessité de 
creuser jusqu’à 15 mètres de profondeur, et l’installation 
de 4 lampadaires à énergie solaire. Retrouvez ces actions 
en vidéo sur https://instagram.com/8i8_papillon_rouge.

C'est en mai 2021 que l'aventure a commencé. Le contexte 
sanitaire favorisant les rencontres partenariales virtuelles, 
l’association 8Ï8 Papillon Rouge rencontrait une première 
association togolaise via les réseaux sociaux. Après plu-
sieurs échanges par visioconférence, un projet solidaire 
au Togo depuis la France est mis en place : le financement 
d’un puits à corde avec un système de pompage cinétique 
dans le village de Kpélé Bémé. Suite à cette expérience et 
aux retours émouvants des villageois, un projet de mobilité 
internationale se décide pour 2022. 

Un groupe de 10 jeunes issus des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV) de Belfort s’est donc constitué. 
Il s’agissait de leur première expérience de déplacement en 
Afrique Subsaharienne. Il a donc été nécessaire que chaque 
participant puisse bien s’approprier le projet et préparer le 
départ. Les jeunes ont travaillé d'abord individuellement en 

© 8Ï8 Papillon Rouge

https://instagram.com/8i8_papillon_rouge
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© 8Ï8 Papillon Rouge

© 8Ï8 Papillon Rouge

© 8Ï8 Papillon Rouge

Ce projet a notamment bénéficié d’une aide financière dans 
le cadre du dispositif « Ville, Vie, Vacances et Solidarité In-
ternationale » coordonné par le FONJEP en partenariat 
avec BFC International, et financé par le ministère de l’Eu-
rope et des Affaires étrangères (MEAE). 

Témoignage de Lisa : Qu'est-ce qui t’as le plus marqué 
durant cette aventure ?

« Nous avons eu l'honneur d'être accueillis en triomphe par 
le village dès notre arrivée. Ce premier jour nous a mis en 
confiance pour la suite de l'aventure. Je me souviens encore 
des chorégraphies de danse folklorique en tenues tradition-
nelles et avec la musique locale très rythmée qui nous avait 
été offerte. Nous sommes arrivés aux alentours de 17h et 
nous avons terminé la cérémonie d'accueil vers 23h ! C'est 
pour dire tout le respect et l'estime qui nous attendait. »

Témoignage de Marwa : Quelles difficultés as-tu ren-
contré ? 

« Nous étions avertis qu'il n'y avait pas d'installation élec-
trique dans le village. Il fallait missionner notre partenaire 
pour aller charger les batteries de nos caméras et de nos té-
léphones. Le village le plus proche se trouvait à 25 minutes 
de route en moto et il fallait payer 100 FCFA (environ 0,15 €) 
par batterie chargée. Très pesant lorsqu'on utilise quotidien-
nement son téléphone. Je retiens aussi le climat équatorial. 
Les fortes pluies suivies du zénith intense chaque après-midi 
ralentissait notre acclimatation. Bonjour les douleurs aux ar-
ticulations, les allergies et les piqûres de moustiques ! »

L'association 8Ï8 Papillon Rouge continue son envol à tra-
vers les frontières invisibles des coutumes et des traditions 
internationales. La prochaine étape se trouve à l'Est du 
continent africain, sur l’île de Madagascar, avec un projet 
de soutien à l’accès à la scolarité. Ce dernier est en cours 
d’écriture préliminaire avec Zohra, globe-trotteuse aguer-
rie. À très bientôt pour une nouvelle aventure !

https://pr8i8officiel.wixsite.com/jesoutiens/

pr8i8@outlook.fr

Par Jihad Bourouba, président de l'association 8Ï8 Papillon Rouge

https://pr8i8officiel.wixsite.com/jesoutiens/
mailto:pr8i8%40outlook.fr?subject=
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L'équipe technique  

de BFC International

Malalatiana Ursenbach • Chargée de mission 
Mobilité européenne et internationale (Dijon)
malalatiana.ursenbach@bfc-international.org
09 83 20 12 03 / 07 67 13 04 18

Jade Delette • Volontaire en Service Civique 
(Dijon)
jade.delette@bfc-international.org
09 83 20 12 03

PÔLE MOBILITÉ EUROPÉENNE ET 
INTERNATIONALE

Anna Barras • Responsable du pôle Mobilité euro-
péenne et internationale (Dijon)
anna.barras@bfc-international.org
09 83 20 12 03 / 07 66 72 37 38

Benjamin Léger • Directeur adjoint (Dijon)
benjamin.leger@bfc-international.org
09 83 20 12 03 / 06 98 21 21 71

Ousmane Syll • Directeur (Besançon)
ousmane.syll@bfc-international.org
03 81 66 52 49 / 06 98 80 52 49

Cyrielle Feknous • Responsable de la 
communication (Besançon)
cyrielle.feknous@bfc-international.org
03 81 66 52 38 / 06 52 26 43 29

Tiphaine Colin • Assistante de gestion en 
alternance (Besançon)
tiphaine.colin@bfc-international.org
03 81 66 52 38

DIRECTION (REPRÉSENTATION, STRATÉGIE, DÉVELOP-
PEMENT, PARTENARIATS, POLITIQUES PUBLIQUES, GES-
TION, INFORMATION ET COMMUNICATION)

Gifty Narh-Guiella • Coordinatrice du projet COPRA 
Burkina Faso (Agence Corade - Ouagadougou)
corade@fasonet.bf / gifty.guiella@corade.org
+226 70 30 86 30 / 50 36 31 55

Edwige Marie Aimée Sou • Coordinatrice du pro-
jet COPRA Niger (Agence DIA - Niamey)
sou.tourisme@gmail.com
+ 227 99 45 30 45

PÔLE PROGRAMMES ET PARTENARIATS 
INTERNATIONAIUX

Mélissa Rosier • Chargée de mission Programmes 
et partenariats internationaux (Besançon)
melissa.rosier@bfc-international.org
03 81 66 52 38 / 06 95 88 40 02

Sarah Hassan • Reponsable du pôle Programmes 
et partenariats internationaux (Besançon)
sarah.hassan@bfc-international.org
03 81 66 52 38 / 07 69 54 76 53

PÔLE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE

Agathe Procar • Responsable du Pôle Éducation 
à la citoyenneté mondiale (Dijon)
agathe.procar@bfc-international.org 
09 83 20 12 03 / 06 01 81 62 39

Mathias Schlosser • Chargé de mission Éducation 
à la citoyenneté mondiale (Dijon)
mathias.schlosser@bfc-international.org

09 83 20 12 03 / 06 95 69 64 30

Pauline Deyme • Enseignante déléguée (Dijon)
tandems.solidaires@bfc-international.org

Christelle Girardot • Enseignante déléguée 
(Besançon)
tandems.solidaires@bfc-international.org

Manon Martin • Volontaire en Service Civique 
(Dijon)
manon.martin@bfc-international.org
09 83 20 12 03

Bourgogne-Franche-Comté International

Site de Besançon (siège social) : Arsenal - Bâtiment Q -  
Place Saint-Jacques - BP 16 163 - 25 014 Besançon Cedex

Site de Dijon : 85 avenue du Lac - Bâtiment Anjou (1er étage) -
21 000 Dijon

03 81 66 52 38 

09 83 20 12 03

contact@bfc-international.org

www.bfc-international.org

CONTACTS
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mailto:benjamin.leger%40bfc-international.org?subject=
mailto:ousmane.syll%40bfc-international.org?subject=
mailto:cyrielle.feknous%40bfc-international.org?subject=
mailto:tiphaine.colin%40bfc-international.org?subject=
mailto:corade%40fasonet.bf?subject=
mailto:gifty.guiella%40corade.org?subject=
mailto:sou.tourisme%40gmail.com?subject=
mailto:melissa.rosier%40bfc-international.org?subject=
mailto:sarah.hassan%40bfc-international.org?subject=
mailto:agathe.procar%40bfc-international.org?subject=
mailto:mathias.schlosser%40bfc-international.org?subject=
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mailto:contact%40bfc-international.org?subject=
http://www.bfc-international.org
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VICE-PRÉSIDENTE
Mme Natacha Lanaud-Lecomte • Académie de Besançon
Déléguée régionale académique aux relations européennes, internationales et 
à la coopération

Suppléante : Mme Sylvie Schmidt, chargée de mission DRAREIC 

M. Jan Siess • EPLEA Edgar Faure de Montmorot
Enseignant
Suppléante : Mme Stéphanie Soulier-Bauland, enseignante

M. Mohamed Annachate • Franche-Comté Boussole
Président 
Suppléant : M. Majid Rakho, administrateur

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ AU PROJET MUTUALISÉ 
« COPRA NIGER »

M. Alain Barrier • Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Ni-
ger (CBSSN)

Président 
Suppléante : Mme Françoise Diho, administratrice

M. Jean-Paul Sornay • Peuples Solidaires Jura
Président
Suppléante : Mme Paule Petitjean, administratrice

VICE-PRÉSIDENT

M. Patrice Bernard • Réseau Citoyenneté Développement 
(RéCiDev)
Président 

Suppléant : M. Henri Lefebvre, RéCiDev

Mme Géraldine Mazué • Académie de Dijon
Déléguée régionale académique adjointe aux relations européennes, internatio-
nales et à la coopération

Suppléante : Mme Sabine Lambert, chargée de mission DRAREIC

Université de Franche-Comté 
À venir

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE À LA MOBILITÉ INTERNA-
TIONALE

Mme Marité Catherin • Maison Des Jumelages et de la 
Francophonie

Présidente 
Suppléant : M. Claude Leroux, vice-président

M. Louis Octobon • Fédération Etudiante de Bourgogne 
Inter-associative (FEBIA)
Trésorier en charge des relations publiques 

Suppléant : M. Mathieu Houillez, administrateur

Mme Sandrine Meunier • Chambre d’Agriculture de 
Saône-et-Loire
Déléguée à la coopération internationale pour le Développement
Suppléant : M. Christophe Masson, responsable Coopération Internationale 

pour le Développement

Mme Denise Bousquet • Lycée Hilaire de Chardonnet de 
Chalon sur Saône
Coordinatrice du Club Solidaire du lycée Hilaire de Chardonnet 

Suppléante : Mme Catherine Mourral, proviseure

TRÉSORIER ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE

M. Bernard Perrin • AFDI Bourgogne-Franche-Comté
Administrateur

Suppléant : M. Jérôme Chainard, administrateur

Mme Jocelyne Herbert • Association des Burkinabè de 
Bourgogne (ABB)
Présidente 

Suppléante : Mme Aurore Thombiano-Brassier, secrétaire générale

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ AU FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS

M. Claude Vielix • Club UNESCO Dijon et environs
Président

Suppléante : Mme Françoise Heurtaux, vice-présidente

M. Philippe Fayolle • Fédération régionale des Maisons Fa-
miliales Rurales (FR-MFR)
Directeur 
Suppléant : M. André Planchenault, directeur de la Fédération Territoriale Ouest 
Bourgogne-Franche-Comté et chargé de mission Éducation au Monde 

et aux Autres (EMA)

Le Conseil d'administration

Mme Amandine Boujlilat • Ville de Nevers
Adjointe déléguée à la proximité, la relation citoyenne et la cohésion sociale et 
première vice-présidente de Nevers Agglomération
Suppléante : Mme Iris Gallois, adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse et l’édu-

cation

M. Vincent Guichard • BIBRACTE EPCC
Directeur général
Suppléant : M. Benoît Boutilier, secrétaire général

M. Souleymane Koné • Ville d’Auxerre
Conseiller délégué aux Anciens Combattants, à la Francophonie et aux Jumelages 
Suppléante : Mme Carole Cresson-Giraud, adjointe déléguée au développement 
économique 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Mme Marie-Thérèse Robert • Ville de Belfort
Conseillère déléguée aux Relations Internationales 

Suppléant(e) : /

M. Franck David • Conseil du département du Jura
Premier Vice-président en charge de l’agriculture, de l’environnement et du labo-
ratoire départemental d’analyses
Suppléante : Mme Séverine Calinon, sixième vice-présidente en charge des af-

faires générales et des ressources humaines

TRÉSORIER

M. Gilbert Darroux • Ville d’Autun
Conseiller municipal délégué à l’écologie et à la coopération décentralisée
Suppléante : Mme Monique Gatier, adjointe déléguée aux Affaires sociales, à la 

coopération décentralisée et à la Politique des Quartiers 

Mme Sadia Gareth • Ville de Beançon
Adjointe déléguée aux relations internationales, à l’Europe, et à la coopération 
décentralisée
Suppléant : M. Nathan Sourisseau, conseiller municipal délégué à la coordina-

tion jeunesse

VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À L’EUROPE

Mme Sladana Zivkovic • Ville de Dijon
Maire-adjointe déléguée à l’Europe, à l’international, au tourisme et aux congrès
Suppléant : M. Franck Lehenoff, adjoint délégué à l’éducation, à la restauration 

scolaire bio et locale 

Mme Marie-France Bottarlini-Caputo • Pays de Montbé-
liard Agglomération (PMA)
Vice-présidente en charge du tourisme et des relations internationales

Suppléant : M. Éric Lancon, conseiller communautaire

COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET REGROUPEMENTS

PRÉSIDENTE

Mme Liliane Lucchesi • Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté
Conseillère régionale déléguée à la solidarité internationale, aux Objectifs de dé-
veloppement durable et à la mobilité internationale des jeunes

Suppléant : M. Hicham Boujlilat, conseiller régional délégué aux mutations 
économiques 

COLLÈGE DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

COLLÈGE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS
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Rejoignez la dynamique régionale
en adhérant à votre réseau !

L’adhésion au réseau Bourgogne-Franche-Comté Interna-
tional est ouverte à toutes les structures morales (asso-
ciations, collectivités territoriales, entreprises, institutions, 
établissements d’enseignements, établissements hospita-
liers, chambres consulaires, etc.) actives sur le territoire 
régional et œuvrant dans les domaines de la coopération 
et de la solidarité internationale.

En rejoignant le réseau BFC International :

› Vous bénéficiez d’un accompagnement dans la du-
rée : l’équipe de BFC International vous accompagne à 
la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évalua-
tion de vos projets, au montage de dossiers de cofinan-
cements, à la recherche de partenaires, etc.

› Vous pouvez solliciter des formations : si vous iden-
tifiez des besoins de formation au sein de votre équipe 
salariée ou bénévole, l’équipe de BFC International in-
terviens en fonction de vos attentes et de vos besoins

› Vous avez accès à tous les outils et services de BFC In-
ternational : formations, ateliers, rencontres régionales, 
groupes de travail, ressources documentaires, etc.

› Votre structure n’est plus isolée et est représentée : 
elle fait partie d’un réseau de proximité, donnant accès 
à des compétences et des contacts locaux et nationaux 
identifiés. Ses intérêts sont pris en compte par le ré-
seau régional et défendus à toutes les échelles, natio-
nales et européennes comprises.

› Votre structure est mieux identifiée : le réseau vous 
appuie dans la promotion et la valorisation de vos pro-
jets et vous pouvez solliciter la diffusion de vos initia-
tives sur les outils d’information et de communication 
de BFC International

› Votre structure est actrice du changement : être 
membre donne la possibilité de participer aux choix 
des orientations du réseau.

› Vous pouvez bénéficier de l’appui de volontaires : 
dans le cadre du Service Civique ou du Corps Européen 
de Solidarité, BFC International met à disposition de 
votre structure des jeunes volontaires pour la mise en 
œuvre de mission d’intérêt général. Les structures ad-
hérentes bénéficient notamment d’un soutien financier 
de 100 €/mois pour l’accueil de volontaires en Service 
Civique (locaux, internationaux ou en réciprocité).

+ d’infos : https://bfc-international.org/

Pour figurer sur le répertoire des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale (ou 
pour mettre à jour les informations concernant 
votre structure), merci de renseigner notre ques-
tionnaire de recensement.

https://bfc-international.org/
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

ASSOCIATIONS :
[A] ADE France, Comité Bourguignon d'Amitié Franco-Afghane (AFRANE), Afriq'énergies, Afrique 70, Agir Solidarité 
Franche-Comté, Agriculteurs Français et Développement International Bourgogne-Franche-Comté (AFDI BFC), Agronomes 
et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF), Aide aux Enfants de la Francophonie, Aide et Action - Côte d'Or, AMADÉA - Enfance 
et développement à Madagascar - Comité Franche-Comté, Apprentis Orphelins d'Afrique (AOA), Appui à la Jeunesse 
Congolaise (AJC), Arts Tourisme et Développement (ARTOUDé), ASPTT Nevers Tennis, Association Calao, Association 
de Coopération Bourgogne Burkina Faso (BOFA), Association de Solidarité avec les Villages du Cameroun, Association 
des Burkinabè de Bourgogne (ABB), Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis (ALÉSA), Association 
Devenir, Association Internationale pour le Développement Rural en Afrique (AIDRA), Association Jeunes Citoyens 70 
(AJC 70), Association Malienne de Dijon (AMD), Association Phoenix, Association pour le Développement de Ganguel 
Soulé (ADG), Association Pour Promouvoir et Unifier des Initiatives Solidaires (APPUIS), Association Solidarité Douroula, 
Association Toulonnaise d'Aide à la Commune d'Anderamboukane au Mali (ATACAM), Avenir des Jeunes Filles de Dapaong 
[B] Benkadi Joie-Production [C] CCFD-Terre Solidaire Bourgogne-Franche-Comté, Centrafrique Sans Frontières, Centre 
Francophonie de Bourgogne (CFB), Cinécyclo, Club Unesco Dijon et environs, Collectif Afrique Sahel Entraide (CASE), 
Collectif chalonnais pour la solidarité internationale, Comité de jumelage de Saint-Sauveur en Puisaye, Comité de jumelage 
du Canton d'Arbois, Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) de Bourgogne-Franche-Comté, Coumba 
Ka, Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Niger (CBSSN) [D] DIIN-LAMA France [E] Eau Pied des Collines au Bénin, 
EauSoleil Bourgogne-Franche-Comté, ECTI, Électriciens Sans Frontières (ESF) Bourgogne-Franche-Comté, Elikya Na 
Biso « Notre espoir », Erasmus Student Network (ESN) Besançon, Euphorbe en Illabakan [F] Fédération Étudiante de 
Bourgogne Inter-Associative (FEBIA), Fédération Léo Lagrange, Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois (FRGS), Franche-
Comté Boussole, Franche-Sylvanie [G] Grandir au Sénégal, Groupement des Éducateurs Sans Frontières Bourgogne-
Franche-Comté (GREF BFC) [H] Halte Discriminations [I] Imédi Handicap, Institut régional Supérieur du Travail Éducatif et 
Social (IRTESS) [J] Jumelage et Rencontres pour l’Entraide Médicale Internationale (JEREMI 21) [L] La Brassée, La Cimade 
Franche-Comté Bourgogne, La Croix du Sud, La Ligue de l’Enseignement Bourgogne-Franche-Comté, La Teranga de Dijon, 
La Voix du Sapin, LACIM de Toucy, LACIM du Creusot, LACIM du Sénonais, Léo Lagrange Centre Est Besançon, Les Amis 
d'HAMAP Bourgogne-Franche-Comté, Les Enfants du Oualo, Les Petits Lémurs [M] Magna Vox, Maison des Étangs - CPIE 
Bresse du Jura, Maison des Jumelages, de la Francophonie et des Échanges Internationaux d'Auxerre, Médecins d'Afrique 
Franche-Comté, MFR Bourgogne-Franche-Comté, Miroirs du Monde, Mission locale rurale de Beaune [N] Nièvre Sans 
Frontière [O] OXFAM France - Délégation de Côte d’Or [P] Palestine Amitié, 8Ï8 Papillon Rouge, Peuples solidaires Doubs, 
Peuples Solidaires Givry, Peuples Solidaires Jura, Pour Oublier la Misère (POM) [R] Réseau Citoyenneté Développement 
(RéCiDev), Réseau des Grands Sites de France [S] Solidarité Agboville Côte d'Ivoire (SACI), Solidarité Baskouré, Solidarité 
Burkina, Solidarité Enfance Cameroun (SOLENCA) [T] TIDAWT – Atelier Musique Solidaire au Niger, Trajectoire Ressources 
[U] UFCV Bourgogne-Franche-Comté, Un Pont pour Un Puits, Unis-Cité Bourgogne-Franche-Comté, United Schools 
[V] Vesoul Sans Frontières, VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, Village 
d’Asie, Voir au Togo [Y] Y a de l'électricité dans l'air [Z] ZAATOT, Zéro Déchet Vesoul.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET REGROUPEMENTS :
Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Doubs, Département du Jura, Département de la Nièvre, Département 
du Territoire de Belfort, EPCC Bibracte, EPCC Cité du Mot, Pays de Montbéliard Agglomération, Syndicat des Eaux et de 
Services Auxois-Morvan (SESAM), Ville d'Arbois, Ville d’Autun, Ville d’Auxerre, Ville de Belfort, Ville de Besançon, Ville de 
Dijon, Ville de Longvic, Ville de Nevers, Ville du Creusot. 

INSTITUTIONS :
Académie de Besançon, Académie de Dijon, Collège André Malraux Pontarlier, Lycée Carnot Dijon, Lycée Agricole de Montmorot, 
Lycée Hilaire de Chardonnet, Université de Franche-Comté (UFC), Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

ACTEURS ÉCONOMIQUES :

Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, Ecopotamie, Novation Consulting.


