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Paris/Berlin, le 29 septembre 2016 
 
France-Allemagne-Maghreb : de nouvelles perspectives pour les 
échanges internationaux de jeunes  
 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) s’engage pour la mobilité des 
jeunes entre la France et l’Allemagne et aussi avec les pays d’Europe centrale et 
orientale, d’Europe du Sud-Est et du pourtour méditerranéen. Pour des raisons 
historiques et géographiques, la France et l’Allemagne ne se sont pas toujours 
tournées vers les mêmes pays dans leur politique étrangère mais pour le rayon-
nement, l’avenir de l’Europe institutionnelle comme de ses habitants, le Maghreb, 
les Balkans, la Pologne ou l’Ukraine sont des régions également essentielles.   
 
Le Maghreb qui a connu des transformations majeures depuis le Printemps arabe 
les doit, en grande partie, à sa jeunesse qui représente plus de 20% de la popula-
tion et qui joue un rôle décisif dans la démocratisation de l’Afrique du Nord.  
Face aux enjeux que représente cette transition politique et sociale, l’OFAJ a choisi 
d’y contribuer en accompagnant l’engagement de la société civile par le renforce-
ment et l’approfondissement des coopérations initiées depuis 1990 avec les pays 
du pourtour méditerranéen.  
Ce processus doit livrer des impulsions au dialogue euro-méditerranéen, à 
l’apprentissage interculturel et à l’échange entre les sociétés de l’Europe et du 
Maghreb. Un engagement qui semble plus que jamais nécessaire dans un con-
texte européen tendu, marqué notamment par la montée des extrémismes, des 
phénomènes de radicalisation et des crispations autour de l’accueil des migrants. 
Ces programmes entre jeunes du même âge et d’origine différente ont des effets 
positifs sur la personnalité des participants tout en œuvrant contre les peurs et les 
préjugés. 
 
Dans cet esprit, l’OFAJ organise du 5 au 8 octobre 2016 à Marseille  
une conférence sur le thème  
Nouvelles perspectives pour les échanges internationaux de jeunes pour 
permettre aux acteurs du travail de jeunesse de France, d’Allemagne, du Maroc, 
d’Algérie et de Tunisie de définir les objectifs du dialogue euro-méditerrannéen à 
venir et poser les fondements de projets communs.  
Jean Roatta, adjoint au Maire, délégué aux Relations Internationales et à la Coo-
pération euro méditerranéenne, ouvrira la conférence. 
 
En marge des tables-rondes et des ateliers plusieurs temps forts marqueront cet 
événement comme la représentation du spectacle YADRA créé entre 2014 et 
2016 par 30 jeunes de France, d’Allemagne et d’Algérie.  
Mercredi 5 octobre à 18h30 
 
Slim Amamou, ancien Secrétaire d’Etat tunisien pour la jeunesse et les sports, 
qui s’est engagé pour les libertés d’opinion et de la presse dans son pays, viendra 
s’exprimer, en tant que blogueur politique et activiste, sur les défis qui attendent 
les acteurs du travail de jeunesse.  
Jeudi 6 octobre à 9h 
 
Lieu : Canopé Direction Territoriale : 31 boulevard d’Athènes – 13232 Marseille  
Inscription : seyberth@ofaj.org  / Plus d’informations sur ofaj.org 
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