« Dialogues citoyens et cultures : une Europe + sociale, + solidaire ! »
Marseille, 14, 15, 16 novembre 2013
La démarche interassociative « L’Europe + sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous ! » vise la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Son
originalité et sa pertinence résident dans l’affirmation forte que les personnes les plus vulnérables peuvent et doivent avoir une place prioritaire. Nous sommes convaincus
que la citoyenneté active mais également la culture et le respect des diversités culturelles sont indispensables pour éradiquer la pauvreté en Europe.
Les personnes concernées par la démarche sont avant tout des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, nos réseaux associatifs engagés contre la
pauvreté en France et en Europe et le grand public.
A l’occasion du Dialogue citoyen et autour de cet événement, les 14, 15, 16 novembre 2013 à Marseille-Provence, Capitale européenne de la Culture en 2013,
seront organisés des rencontres avec 150 membres associatifs d’une trentaine de nationalités, des citoyens et institutions européenne (Viviane Reding, Vice-Présidente de la
Commission européenne) et française (Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre chargée de la coordination de l’Année européenne des Citoyens 2013). Débats et visites
de terrain sur citoyenneté et cultures solidaires seront proposés. De l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Bulgarie, France, Italie, Luxembourg, Roumanie, GrandeBretagne, Slovénie …) et au-delà (Arménie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Islande, Kosovo, Russie , Ukraine et aussi Éthiopie, Guinée, Kirghizstan, Liban,
République Démocratique du Congo, Serbie, Somalie, Sri Lanka …) seront rassemblées des personnes qui au quotidien luttent contre les discriminations, contre la pauvreté,
contre la traite des êtres humains, pour la justice, pour l’insertion…Elles échangeront à partir de leur expérience personnelle et communautaire au sein d’associations.
La culture et l’expression artistique sont au cœur de la méthodologie adoptée. En effet, véritable fil rouge pédagogique, ce sont des outils importants de promotion des
diversités culturelles, mais surtout de véritables outils d’expression, surmontant la barrière de la langue.
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A partir de 16h00

Jusqu’à 11h00

. Mercredi 13 novembre 2013
Accueil en soirée des participants venant du plus loin de la grande Europe

PROGRAMME au 4 11 2013
Hôtel Ibis euro méditerranée – 25, boulevard de Dunkerque
13002 Marseille (04 91 99 25 20)

Jeudi 14 novembre 2013
Un débat riche et dynamique, un réel échange entre société civile et Commission européenne sur des questions sociales et sociétales, enjeux de l’Europe d’aujourd’hui et demain.
Hôtel Ibis euro méditerranée - 25, boulevard de Dunkerque
Accueil de tous les participants.
13002 Marseille (04 91 99 25 20)

11h00

Départ de l’hôtel jusqu’à Notre-Dame de la Garde en Petits trains de Marseille qui traversent la ville et arrivent
sur un site riche culturellement surplombant la ville.

Petits trains de Marseille

11h45 – 13h15

Déjeuner dans un lieu de convivialité et de solidarité tenu par des femmes engagées auprès des plus pauvres,
venues du monde entier.
Accueil

Restaurant L’Eau Vive - rue Fort du Sanctuaire 13006
Marseille (04 91 37 86 62)
Le Mistral – 11 impasse Flammarion 13002 Marseille

Ouverture de l’évènement autour du « dialogue citoyen »

(04 91 50 82 21)

14h00 – 16h15

Echanges pour faire connaissance au-delà des frontières.
Groupes de travail : mise en commun des travaux préparatoires pour le « Dialogue citoyen » autour des 3 thèmes
définis par la Commission européenne : droits des citoyens européens, réponse européenne à la crise, visions
d’Europe pour 2020.
A travers des exemples concrets liés à la pauvreté, à l’exclusion et aux discriminations, il s’agit de mettre en
commun des questions précises pouvant être posées à Viviane Reding, Vice Présidente de la Commission
européenne et à Christiane Taubira, garde des Sceaux, durant la rencontre qui suivra.
18h00 – 20h00

20h00 – 22h00

Débat avec Viviane Reding et à Christiane Taubira à partir des échanges précédents dans chaque pays et entre
pays.

Dock des suds – 12 rue Urbain V 13002 Marseille

Dîner

Bo and Co (Dock des suds) 232 Bd de Paris 13002 Marseille
(06 64 54 46 46)

(04 91 99 00 00)
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Vendredi 15 novembre 2013
Marseille, Capitale européenne de la Culture : expériences autour de la citoyenneté et cultures. Le MUCEM un lieu ouvert sur les cultures euro méditerranéennes : citoyenneté et cultures.
Construction de messages au niveau européen pour lutter contre l’exclusion sociale, les discriminations et la pauvreté ; Marseille, lieu d’accueil et de passage pour des migrants : engagement solidaire, bateau
Présentation sur la citoyenneté et les cultures par les musées de la ville de Marseille.
9h00 -12h15
Le Mistral - 11 impasse Flammarion 13002 Marseille
Session d’introduction en plénière
Ateliers thématiques participatifs et dynamiques : vieillissement actif/dépendance/intergénération, santé (04 91 50 82 21)
mentale/logement, participation, traite des êtres humains, discriminations/Roms, détention/justice, migrants,
emploi jeune, régulation financière
12h30 -13h30

Repas

Au Restaurant du Mistral

14h30, 2 groupes
15h30,2 groupes
16h00,2 groupes

Visite guidée (d’1h30) en français ou en anglais sur le thème de la citoyenneté, de l’espace méditerranée du
MUCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), ouvert sur l’espace euro-méditerranéen, sur les
questions liées aux migrations, promouvant la citoyenneté active ; et visite de l’exposition provisoire « Le noir et
le bleu »
Mobilisation des associations en ce qui concerne les migrants en Europe
Commémoration pour les personnes disparues en mer lors de migrations

MUCEM – 1 esplanade du J4 13002 Marseille
(04 84 35 13 00)

17h30 au J4
18h15 -19h15 sur
le bateau
20h30 – 22h00

9h00 – 10h00

10h – 12h30

12h30 – 13h30
14h00 – 16h00
16h00 – 19h00
20h00

Exposition de photographies « enfants et pauvreté »
Diner dans un lieu alternatif et populaire, espace culturel et de loisirs.

Esplanade J4 près du MuCEM, lieu de mémoire concernant
l’esclavage, puis bateau dans la baie de Marseille débarquant au
vieux port.
La Belle de Mai – 41 rue Jobin 13003 Marseille
(04 95 04 95 85)

Samedi 16 novembre 2013
S’impliquer à l’occasion des élections européennes et au-delà. Expression de messages politiques au travers des arts de la rue. Découverte de lieux culturels à Marseille
Session plénière de restitution des ateliers de la veille et débat
Le Mistral - 11 impasse Flammarion (04 91 50 82 21)
Présentation en plénière de plaidoyers à dimension européenne et de leurs impacts : pauvreté des enfants par
Caritas Europa, régulation financière avec la campagne de Finance Watch, les migrants avec Caritas Italie
Que souhaitons nous ? Quels impacts aux étapes précédentes ? Quelle mobilisation pour nous citoyens ?
Puis, en petits groupes : Et après ? Quelle dynamique ? Quelles pistes d’action ? dans le cadre des élections Le Mistral - 11 impasse Flammarion (04 91 50 82 21)
européennes et dans le cadre de différentes actions de plaidoyer au niveau européen
Buffet
Animations culturelles sur le thème cultures solidaires à partir de l’apport de délégations de différents pays.
Visite de la ville et des lieux symboliques en lien avec l’évènement, musées en lien avec la Direction Générale des
Actions Culturelles de Marseille en particulier pour ceux qui viennent de différents pays accompagnés de
Marseillais.
Dîner final festif ouvert sur toutes les cultures.

Au Restaurant du Mistral
Esplanade J4 13002 Marseille
Différents musées de Marseille.
A Marseille, offert par la Délégation de Marseille
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ANNEXE

L’Europe sociale aujourd’hui, où en sommes-nous ?
Depuis l’origine, la paix est une valeur fondatrice de l’Union européenne, valeur qui a su être maintenue au fil du processus d’intégration et de construction européenne.
L’Europe a besoin de retrouver l’histoire et l’esprit de la construction européenne d’antan et doit renouer des liens avec ses citoyens en développant des actions plus
concrètes. Cette année offre une belle opportunité, avec l’Année européenne des citoyens 2013 et le 20ème anniversaire du Traité de Maastricht, pour promouvoir une
citoyenneté active incluant le vote et allant au-delà. Il faut donner l’envie aux citoyens européens, et en particulier aux personnes les plus vulnérables, de se mobiliser pour
faire entendre leur voix, de se rapprocher afin d’apaiser les inégalités entre les citoyens européens. Chacun de nous devrait pouvoir être capable de dire : « l’Europe + sociale,
+ solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous !
Objectifs
-

Promouvoir la construction d’une Europe + sociale, + solidaire et respectueuse des différences culturelles.
Rapprocher les institutions européennes de ses citoyens, et en particulier des plus vulnérables, en promouvant une citoyenneté active.

Présentation des outils accompagnant la démarche (prévus le 2 11 13)
- Le document « L’Europe + sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous ! » présente la démarche dans sa globalité, explique la logique, les objectifs et la
méthodologie adoptés.
- Le « Passeport pour un citoyen européen » a pour objectif d’informer le grand public sur la citoyenneté européenne et les droits de chacun.
- Le quizz « Voter aux européennes ? Et pour quoi faire ? » sensibilise le grand public à la composition et au rôle du Parlement européen, mais également en présente
le travail sur les questions sociales.
- Le document pédagogique « Élections européennes 2014 : qui fait quoi ? » a pour objectif de présenter le fonctionnement de l’Union européenne et de ses
institutions
- La bande dessinée « Europe, où es-tu ? » est un outil ludique mettant en scène des situations où l’Union européenne impacte, ou n’impacte pas, le quotidien des
personnes vulnérables, pauvres, exclues.
- La plateforme internet www.construireleurope.org reprend l’ensemble des outils pour en assurer une diffusion large et durable dans le temps.
Les fiches techniques expliqueront certains mécanismes européens touchant aux questions sociales : le Fonds Social Européen (FSE), la Stratégie Europe 2020,
l’innovation sociale et la mobilité des jeunes.
La grille d’interpellation des candidats permettra par la suite de donner de la voix à notre démarche à l’occasion des élections européennes, et de porter nos messages
visant une Europe plus sociale et plus solidaire.

