
 

 

Le projet « CitiPart – Cities’ Partnership against extremism and 
populism » a été financé par l'Union européenne dans le cadre du 

programme "L'Europe pour les citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 

Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"  

Volet 1 – "Mémoire européenne" 
 



5  évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet :  

 

Evénement 1  

Participation: Il a permis de réunir 55 citoyens dont  5 provenant de la ville de Potsdam, (Allemagne), 5 provenant 
de la ville de Sosnowiec (Pologne), 3 provenant de la ville de Varsovie (Pologne),  3 provenant de la ville de 
Dubrovnik (Croatie), 3 provenant de la ville de Villach (Autriche), 2 provenant de la ville de Nîmes (France), 2 
provenant de la ville de Scy-Chazelles (France) et 32 provenant de la ville de Saint-Germain-en-Laye (France),       

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Saint-Germain-en-Laye (France)  du 27/09/2015 au 01/10/2015 

Description succincte: Il a été consacré à la rencontre des partenaires avec les équipes locales de Saint-
Germain-en-Laye ainsi qu’avec des participants locaux lors d’ateliers de travail sous le format de World Café et 
d’une conférence-débat ouverte à tous à la mairie de Saint-Germain-en-Laye. L’occasion pour les élus de la ville 
hôte de présenter sa dimension internationale et les représentants de ses jumelages, impliqués dans le projet 
CitiPart. Les délégations des différents pays partenaires ainsi que des étudiants d’une école supérieure de vente 
se sont réunis autour de trois tables thématiques pour travailler sur les trois valeurs fondamentales de l’Union 
européenne, la Solidarité, la Tolérance et la Paix. Ceci a permis de poser les bases de réflexion et des travaux à 
mener localement par la suite sur chacun des territoires impliqués.Dans son discours d’introduction, l’eurodéputé 
francilien, Alain Lamassoure, parrain du projet CitiPart, a souligné que la paix, « la plus grande réussite historique 
de l’Union européenne depuis 70 ans que l’on a presque oubliée doit être défendue ardemment » en faisant de 
la Solidarité et de la Tolérance des axes majeurs pour améliorer le vivre ensemble. Lors de la conférence-débat, 
des intervenants français ont apporté leurs éclairages tout comme les élus de la ville de Saint-Germain-en-Laye, 
qui soutient le projet. La rencontre multilatérale s’est terminée avec une évaluation qualitative ainsi qu’une 
perspective pour les prochaines étapes du projet. 

 

Evénement 2 

Participation: Il a permis de réunir 54 citoyens, dont 3 provenant de la ville de Saint-Germain-en-Laye (France),  
2 provenant de la ville de Scy-Chazelles (France), 5 provenant de la ville de Nîmes (France), 3 provenant de la ville 
de Potsdam (Allemagne), 3 provenant de la ville de Dubrovnik (Croatie), 3 provenant de la ville de Villach 
(Autriche), 10 provenant de la ville de Sosnowiec (Pologne) et 25 provenant de la ville de Varsovie (Pologne) 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Varsovie (Pologne) du 13/03/2016 au 15/03/2016 

Description succincte: Il a été consacré à la thématique de la Solidarité et les participants ont tenté de répondre 
à la question : La solidarité, comme valeur fondamentale de l'Europe, est- elle encore présente aujourd'hui ? En 
complément de la présentation de tous les travaux liés à cette thématique effectués en amont sur chaque territoire 
impliqué dans le projet CitiPart, différents ateliers de travail interactifs ont eu lieu durant cette rencontre à Varsovie 
ainsi qu’une visite de la ville avec des interwiews et découvertes locales. Toutes ces activités ont permis de 
réfléchir sur la notion de solidarité au niveau local, national et européen. Enfin, un film intitulé “Nowhere in Europe” 
de Kerstin Nickig au sujet de la condition des migrants tchétchènes pendant les guerres en Tchétchénie a permis 
d’avoir une discussion sur ce sujet dans le contexte de la solidarité avec des représentants des organisations 
solidaires locales. Puis l’organisateur de la rencontre multilatérale a dressé le bilan qualitatif avec les leaders des 
délégations partenaires. 

 

Evénement 3 

Participation: Il a permis de réunir 52 citoyens, dont 5 provenant de la ville de Saint-Germain-en-Laye (France),  
2 de la ville de Scy-Chazelles (France), 2 de la ville de Nîmes (France), 9 de la ville de Sosnowiec (Pologne), 3 de 
la ville de Varsovie (Pologne), 3 de la ville de Dubrovnik (Croatie), 2 de la ville de Villach (Autriche) et 26 de la ville 
de Potsdam (Allemagne) 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Potsdam (Allemagne)  du 28/11/2016 au 30/11/2016 

Description succincte: Il a été consacré à la thématique de la Tolérance, l’un des symboles de la ville de 
Potsdam, qui soutient le projet CitiPart. C’est pourquoi, la rencontre a débuté par une exposition « religions du 
monde – paix dans le monde – philosophie mondiale »(“World religions-World peace – World ethos“).En soirée, 
une discussion très enrichissante en présence des représentants municipaux (Service center for a tolerant and 



safe Potsdam) et associatifs (Neue Potsdamer Toleranzedikt e.V) impliqués sur cette thématique a permis aux 
participants de découvrir comment la ville de Potsdam et cette association sont à l’initiative d’activités autour de 
la Tolérance au quotidien. Ce débat a été suivi de la découverte des sites marquants de la ville liés à cette 
thématique et de la visite du lieu d’accueil des réfugiés (Staudenhof). Lors de celle-ci, tous les partenaires ont  

présenté leurs activités locales et diagnostics sur la tolérance dans leur pays respectif. Puis ils ont été invités à 
un événement public intitulé "Tolerance is…" sur le bateau "Theatreship Potsdam". Les participants ainsi qu'un 
groupe de jeunes réfugiés de Syrie ont apprécié le spectacle qui a été divisé en trois parties: pendant la 
première et la troisième partie, les partenaires du projet ont montré les courts métrages sur la tolérance qu'ils 
ont réalisés dans leur pays avec l'aide des citoyens locaux. Dans la deuxième partie, un groupe de théâtre local 
de Potsdam "Theatre Poetenpack e.V." a joué quelques scènes de la célèbre pièce de théâtre "Nathan le sage". 
Ensuite, le public a eu la possibilité d'en apprendre davantage sur la réalisation des courts métrages et 
d'échanger avec les autres spectateurs. Puis, l’évaluation a été menée pour cette rencontre et les perspectives 
de la prochaine rencontre ont été discutées. 

Evénement 4 

Participation: Il a permis de réunir 54 citoyens, dont 4 provenant de la ville de Potsdam (Allemagne),  5 de la ville 
de Sosnowiec (Pologne, 3 de la ville de Varsovie (Pologne), 4 de Dubrovnik (Croatie), 1 de la ville de Villach 
(Autriche), 3 de la ville de Saint-Germain-en-Laye (France), 4 de Nîmes (France) et 30 de Scy-Chazelles (France) 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Scy-Chazelles (France) dans la Maison de Robert Schuman, un des pères 
fondateurs de l’UE, du 27/02/2017 au 01/03/2017 

Description succincte: Il a été consacré à la thématique de la Paix, chère aux Pères fondateurs de l’UE. L'objectif 
principal étant de faire comprendre aux participants l'importance d'interagir ensemble et de coopérer entre eux 
afin de trouver des solutions et d'atteindre des objectifs plus facilement en équipe, diverses animations interactives 
ont eu lieu, dont le « Bingo de la Paix » et la réflexion sur le prix Nobel de la Paix. Puis a eu lieu une conférence 
basée sur le message de la lettre de Fiquelmont rédigée par six soldats allemands en 1916, véritable message 
de paix adressé aux générations futures. Puis une visite de la maison de Robert Schuman ainsi que du musée 
Schuman en Europe a été proposée. Des ateliers pédagogiques en présence de lycéens ont suivi ainsi qu’une 
librairie humaine, concept danois permettant à des visiteurs de choisir des orateurs à la place de livres afin de 
partager des histoires autour du thème de la paix. Une rencontre avec une élue de la ville de Metz a renseigné 
les délégations européennes sur les projets de la ville sur cette thématique. En parallèle,  les partenaires 
européens ont présenté leurs travaux respectifs sur le thème de la Paix et la première version du Journal de la 
Paix rédigé en anglais et dans la langue du pays partenaire a été présentée officiellement. Puis, l’organisateur de 
la rencontre a évalué le contenu de l’évènement avec ses partenaires. 

Evénement 5 

Participation: Il a permis de réunir 42 citoyens, dont 2 provenant de la ville de Saint-Germain-en-Laye (France),  2 
de la ville de Nîmes (France), 3 de la ville de Potsdam (Allemagne), 2 de la ville de Sosnowiec (Pologne), 2 de la 
ville de Varsovie (Pologne), 2 de la ville de Dubrovnik (Croatie) et 29 de la ville de Villach (Autriche). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Villach (Autriche)  du 13/09/2017 au 15/09/2017 

Description succincte : Il a été consacré à la mise en place d’activités assurant la dissémination des travaux autour 
des trois valeurs fondamentales Solidarité, Tolérance et Paix. Ce fut également l’occasion de revenir sur les résultats 
obtenus par tous et les perspectives de mettre en œuvre des outils pédagogiques afin de prolonger les discussions 
avec de nouveaux publics, particulièrement les jeunes en milieu scolaire et extra-scolaire. Ces outils ont été 
expérimentés lors de la visite d’étudiants autrichiens qui ont ainsi participé à une séance de Word Café sur chaque 
thématique, coanimée par des équipes internationales. Puis ces jeunes ont assisté à la discussion en plénière 
permettant d’ouvrir le débat. L’objectif de cet échange était de proposer les mesures et activités concrètes que le 
réseau et les organisations pourraient utiliser pour sensibiliser sur les valeurs fondamentales de l'Europe. Le dernier 
jour a porté sur le rapport final, la diffusion et les activités de suivi. Ainsi, les outils pédagogiques tels que les vidéos 
issues du projet CitiPart, les jeux interactifs seront largement diffusés sur chaque territoire impliqué ainsi que le 
Journal de la Paix qui sera également transmis aux élus de chaque ville partenaire. 

De cette dernière rencontre sont nées de nouvelles propositions de partenariats, permettant aux 
organismes impliqués de poursuivre leur coopération. 

 


