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Conférence annuelle du programme de coopération décentralisée 
France-Balkans 

 
Jeunesse et interculturalité : un enjeu pour le développement des 

territoires 

 
Strasbourg, le 5 novembre 2014 

Centre administratif, salle des Conseils  
1 Parc de l’étoile 67076 

 

• Eléments de contexte 
 
L’Union européenne porte de longue date la thématique du dialogue interculturel. 
Au nombre de ses objectifs, l’UE cherche notamment à sensibiliser le grand public 
et en particulier les jeunes, à la notion de dialogue interculturel, à favoriser le 
développement de compétences interculturelles chez les citoyens européens ou 
encore à recenser et diffuser les bonnes pratiques et l’innovation sur cette 
thématique.  
 
Dans un contexte économique contraint, marqué notamment par un fort chômage 
des jeunes, ces objectifs sont plus que jamais d’actualité au sein de sociétés 
toujours plus multiculturelles. 
 
Dans ce cadre, les pouvoirs publics locaux et régionaux ont une responsabilité pour 
contribuer à créer les conditions d’une croissance véritablement inclusive en 
favorisant la valorisation des compétences interculturelles de leurs citoyens ou en 
aidant ceux qui le souhaitent à acquérir les connaissances et les capacités leur 
permettant de faire face à un environnement de plus en plus ouvert et complexe.  
 
Faire de l’interculturel une compétence transversale, contribuer à la 
déconstruction des préjugés par le dialogue et la rencontre, valoriser la diversité 
culturelle pour favoriser le développement des individus et des territoires : autant 
de défis auxquels l’action extérieure des collectivités territoriales peut contribuer 
à apporter une réponse en favorisant les échanges d’expériences, la capitalisation 
des bonnes pratiques ou encore la mise en perspective des pratiques locales.  
 
C’est l’un des axes du programme de coopération décentralisée multilatérale 
France-Balkans dont les objectifs sont notamment de favoriser le développement 
territorial et économique local et de favoriser, par des regards croisés entre les 
partenaires, le dialogue des cultures.  
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• Eléments à porter au débat  
 
Comment les collectivités territoriales peuvent-elles appuyer les acteurs de leurs 
territoires dans le développement de compétences interculturelles ? Comment 
identifier et valoriser la diversité culturelle des territoires ? Comment atteindre le 
public cible, au-delà du cercle des initiés ? 
 
Dans ce cadre, quels sont les apports de l’action extérieure des collectivités 
territoriales ? Dans quelle mesure peut-elle offrir un cadre de concertation et 
d’action collective adapté pour répondre à ces enjeux ? Comment peut-elle évoluer 
pour être mieux à même d’apporter les réponses nécessaires ? 
 
 
14h15  Accueil et inscription des participants 
 
14h40  Interventions introductives 
     

Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg déléguée aux 
affaires européennes et internationales 
Vice-Présidente de l’AFCCRE 
Membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe 
 
Dobrica MILOVANOVIC, Conseiller municipal de Kragujevac 

Membre du Bureau de l’Association des Agences de la Démocratie Locale 

Membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe  

 
15h00  Modération : Biljana ZASOVA, Cheffe de programmes, ALDA  
 

Jean-Claude MAIRAL, Président du GAL Pays Vichy-Auvergne 
Co-président du groupe de travail « Action extérieure des collectivités 
territoriales, territoires, jeunesses et mobilité » du Ministère des 
Affaires étrangères 

 
Franck MORAWIETZ, chargé de mission pour l’Europe du Sud-est à 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse  

 
Ivana DIMITROVSKA, Directrice du bureau de Skopje pour la 
coopération décentralisée Conseil régional de Basse Normandie – 
Ancienne République Yougoslave de Macédoine 
 

16h00  Débats avec la salle 
 
 
16h30  Conclusions  
 

 


