
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 29 octobre au 3 novembre 2012 

 
 A Zagora, MAROC 

 
 www.zagora2012.net 

Comment accompagner ensemble 

la jeunesse à ê tre actrice  

dõun d®veloppement  

humain et solidaire ? 
 

 

 

 

 

5emes Rencontres Internationales  

ÄÅ Ìȭ%ÄÕÃÁÔÉÏÎ #ÉÔÏÙÅÎÎÅ 



 

Les 5e Rencontres Internationales  

de lõEducation Citoyenne :   

KESACO ? 
 

Dans un contexte de crise globale (politique, social, économique, 

®cologiqueé) les jeunes du monde entier sont largement touch®s. Ainsi, la 

d®scolarisation, le ch¹mage, lõexode rural et lõimmigration sõaccentuent : la 

situation devient réellement préoccupante.  

Face ¨ ce constat, RECit et Radec Zagora ont d®cid® dõorganiser les 5e 

Rencontres Internationales de lõEducation Citoyenne sur la th®matique de la 

jeunesse, à travers la problématique centrale  : « Comment accompagner 

ensemble la jeunesse ¨ °tre actrice dõun d®veloppement humain et 

solidaire  ? » 

 

Cet événement a pour objectif de valoriser la capacité des jeunes, 

essentiellement de 12 à 25 ans, à faire évoluer leur société en prenant en 

charge leur avenir.  

Pour cela, nous souhaitons  :  

¶ Favoriser lõexpression des idées et des attentes des jeunes  

¶ Permettre au monde de prendre conscience du potentiel de la 

jeunesse  à engager une transformation  de la société  

¶ D®velopper lõengagement des citoyens pour le bien vivre 

ensemble  

¶ Mettre en lumière les alternatives solidaires et durables  et 

particulièrement les actions envisageables avec peu ou sans 

moyens publics.   

 

Ces Rencontres interculturelles vont °tre lõoccasion de réunir jeunes et 

moins jeunes, de différentes régions du monde pour se rencontrer , partager  

et co -construire des réflexions , échanger  sur ses expériences , créer des 

solutions et des alternatives  ensemble.  

 

 RECit propose le cadre  de ces rencontres, le contenu  dépend des 

idées, des envies, d es expériences des participants  !  

 

Ces Rencontres, ce sont les vôtres ! 







Les ateliers thématiques  :  

des Rencontres participatives  !  

 

Comme vous le savez, les ateliers 

thématiques des 5 e Rencont res se 

caractérisent par une démarche 

spécifique, qui repose sur la 

participation de chacun . 

 Concr¯tement, en sõinscrivant les 

participant -e-s choisissent un atelier et 

sõimpliquent d¯s lors dans sa 

construction en prenant contact avec 

ses animat -eur -rice -s.  

 

Dans le blog des 5 e Rencontres ( www.zagora2012.net ), une page est 

consacrée à chaque atelier. Nous vous invitions vivement à y faire part de 

lõavanc®e vos travaux, que ce soit en mati¯re de contenu ou dõanimation.  

Pour cela, il suffit dõenvoyer ce que vous souhaitez publier ¨ 

zagora2012@recit.net . 

 

LISTE DES ATELIERS THEMATIQUES 

A- LA PARTICIPATION A LA VIE PUBLIQUE 

A1 Jeunesse et Citoyenneté   

A2 La place de la jeune sse dans la lutte pour le droit à la ville   

A3 Lõart comme moyen dõexpression collective 

 

B- MODE DE VIES ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES ET 

SOLIDAIRES  

B1 Pour une citoyennet® ax®e sur lõenvironnement  

B2 Renforcement des capacités des jeunes ruraux à amorc er un  

développement local, durable et solidaire  

http://www.zagora2012.net/
mailto:zagora2012@recit.net

