Migration - Citoyenneté - Développement

Les premières
« Assises
européennes
de la jeunesse
d’origine
malienne »

Paris, juin 2012

Avec le soutien financier de :

En 2012 le Mali a
rendez-vous avec
l’Europe !
La jeunesse ? Parlons-en ! Identité, migration, Europe :
quelle citoyenneté aujourd’hui pour les jeunes et notamment pour les jeunes maliens et/ou d’origine malienne ?
Trois pays européens, la France, l’Italie, l’Espagne et

L’emploi et les

deux pays africains, le Mali et le Sénégal, soulèvent
cette question en direction des jeunes, des représen-

investissements

tants associatifs et institutionnels locaux, nationaux et

économiques au Mali, les

européens, à travers un projet soutenu par l’Union eu-

échanges avec

collectivités locales

en Europe et au Mali,

l’éducation, la
famille et les liens
intergénérationnels,
la culture malienne
et les expressions
artistiques,

les projets de
co-développement

ropéenne et la mairie de Paris.
La diversité à l’échelle européenne est une réalité; cependant les apports de cette diversité ne sont pas toujours reconnus, valorisés ni même acceptés par ses citoyens ou ses décideurs. C’est pourquoi le Conseil de
Base des Maliens de France, en partenariat avec le
GRDR, GAO Cooperazione Internazionale, Habitafrica,
l’AFA et la Conjedev, a souhaité donner la parole à ces
jeunesses d’origine malienne, citoyennes européennes,
notamment en France, en Espagne et en Italie. Cette
tribune offerte aux jeunes prendra la forme d’Assises
européenne de la jeunesse malienne et/ou d’origine malienne.

et les liens avec les

Il s’agira de rendre visible au plan européen les actions

villages d’origine,

concrètes et les expressions citoyennes de cette jeu-

la citoyenneté

européenne,

Démocratie locale.

nesse, de la mobiliser pour qu’elle débatte au-delà des
clivages nationaux sur ses attentes et enjeux pour notamment émettre des recommandations à l’égard de
l’Etat malien.


Les partenaires du projet

DiFFÉrEnTs TEMPs FOrTs…
• 26 NOVEMBRE 2011 : Lancement du programme à Paris
• DÉCEMBRE 2011 À MARS 2012 : 7 ateliers régionaux de réﬂexions organisés dans 5 pays
(France, Espagne, Italie, Mali, Sénégal)
• JUIN 2012 : Tenue des Assises européennes de la jeunesse d’origine malienne à Paris
durant 2 jours (débats, rencontres, animation culturelles et festives)

VOus sOuHaiTEZ VOus EXPriMEr ?
• Vous avez entre 18 et 30 ans,
• Vous êtes actif au sein d’une association,
• Vous vous intéressez à la participation citoyenne dans le développement de votre ville ou
du Mali
• Vous souhaitez partager vos expériences et réﬂexions sur le Vivre ensemble en Europe et
au Mali et vos pratiques en tant que citoyen européen d’origine malienne…
• Venez participer à l’un des ateliers préparatoires qui se dérouleront en Ile de France, en
Nord Pas-de-Calais, en Haute Normandie, en Italie, en Espagne, au Mali et au Sénégal.
partager vos expériences, donnez votre avis afin de susciter d’autres vocations !
• Poster vos contributions en ligne sur le site dédié aux Assises
INSCRIPTION
http// : www.jeunesse-mali-europe.eu
OBLIGATOIRE
Vos contributions serviront de socle aux débats et ateliers lors des
Nombre de
Assises ! Objectif….1000 contributions!
places limité !

ParTiCiPEr auX assisEs

… un lieu de rencontres et de débats !
Le grand rendez-vous de cette mobilisation est prévu en juin 2012. Des manifestations
(réunions plénières, ateliers, représentations culturelles, concert, activités créatives commune, stands…) seront organisées pendant deux jours pour co-construire un dialogue
européen sur la jeunesse d’origine malienne.

Mobilisez – vous pour les PREMIERES ASSISES EUROPEENNES
DE LA JEUNESSE D’ORIGINE MALIENNE !
Démontrons ensemble que la jeunesse a des choses à dire !
Inscription gratuite en ligne sur le site www.jeunesse-mali-europe.eu

Dans QuELs LiEuX ?
Les ateliers préparatoires se dérouleront en France, en Italie, en Espagne, au Sénégal et au
Mali. Les Assises quant à elles auront lieu à Paris en juin 2012. Le calendrier de ces rendezvous sera bientôt disponible!

CONTACTS
CBMF – Monsieur Gaharo Doucouré - Président
Email : assises_mali@yahoo.fr
Au GRDR
Karen Mbomozomo - Coordinatrice communication et
événementiel – 01 77 93 20 28
Emilie Blondy – Coordinatrice du projet – 01 77 93 20 23
Email : assises@grdr.org

En partenariat avec

Et les conseils de base des maliens de Belgique, d’Espagne et d’Italie

Ce document a été réalisé avec l’aide ﬁnancière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève
de la seule responsabilité des partenaires du projet et ne peut en aucun cas être considéré comme reﬂétant
la position de l’Union européenne.»

