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Pourquoi était-il essentiel de parler de culture ?

ÉDITO
En novembre 2019, les Nations unies ont déclaré 2021
"Année internationale de l'économie créative au service
du développement durable » (résolution A/RES/74/198).
Cette volonté de la communauté internationale
représente un acte important qui a pris une nouvelle
dimension suite à l’explosion de l’épidémie COVID-19,
en lien avec la diversité de nature des biens et services
culturels : intrinsèque, symbolique, immatérielle,
et économique.
L’Agenda 2030 pour les Objectifs de développement
durable prend en compte l’économie créative
notamment en référence aux ODD 8, 9, 12 citant
la créativité, l’innovation, les produits culturels locaux
- en lien avec le tourisme - comme des vecteurs pour
un développement économique durable.
Comme d’autres conventions et résolutions
internationales, l’Agenda reconnaît le rôle de la culture
dans la construction de sociétés inclusives et pacifiques
(ODD 11 et 16), dans l’éducation à une culture de
paix (ODD 4) ainsi que l’importance de la promotion
et du respect de la diversité culturelle comme principe
fondamental du développement durable.
La culture, la créativité, le patrimoine représentent
depuis toujours des domaines importants de
la coopération internationale, en particulier celle des
collectivités locales. Si la mobilité est mise à mal par
l’épidémie mondiale, de nouveaux champs d’appui
aux partenaires de coopération émergent : protection
et préservation des ressources culturelles locales
dans un contexte de raréfaction des ressources et
de la consommation, développement de marchés
locaux, protection et mise en place de droits socioéconomiques pour les artistes et acteurs culturels,
aménagement culturel des territoires pour l’accès
aux savoirs et aux ressources culturelles. Mais aussi
renforcement de la production et diffusion en ligne
de contenus culturels qui peut déboucher sur des
modèles économiques innovants et de nouvelles
formes de co-création de contenus et services. Sans
oublier, l’enjeu de la formation et du renforcement des
capacités à ces divers aspects qui est transversale
à tous ces thèmes d’intervention.
Valeria MARCOLIN
Co-directrice de Culture & Développement

PAROLES D’ACTEURS

La culture au service du développement
des territoires en coopération
La coopération culturelle est un axe primordial de l’action à l’international
du Département de l’Isère, notamment dans le cadre de coopérations
décentralisées avec le Sénégal et l’Arménie. Mise à mal par la crise
sanitaire liée à la Covid-19 et parfois considérée comme non prioritaire,
la culture apparaît pourtant comme un pilier du développement local,
durable et concerté des territoires.
Le suivi de la politique internationale
est intégré à la Direction de la Culture,
du Patrimoine du Département de
l’Isère, ce qui renforce l’importance
croissante accordée au volet culturel
dans les projets de coopération.
Ce lien culture et coopération dépasse
la seule logique de l'événement ou
du projet pour contribuer à
l’amélioration des politiques culturelles
des territoires.
L’adoption en 2017 par les élus
du Département de Kédougou au
Sénégal d’un Plan stratégique de
développement culturel du territoire
pour 2030 en est l’illustration. Il est le
fruit d’un travail d’accompagnement,
mené en partenariat avec l’association
Culture et Développement. En ce sens,
le Département a récemment recruté
un agent chargé du développement
culturel et se dote de plans d’actions
culturelles annuels. Pour 2021 ont
été identifiés des objectifs tels que
l’identification du patrimoine en danger,
l’appui à la structuration des filières
culturelles ou encore l’amélioration des
lieux de lecture publique.
Cette valorisation de la richesse
culturelle des territoires se veut être
une réponse aux besoins des acteurs
culturels et vise à renforcer la cohésion

sociale et sociétale des territoires.
Que ce soit en Arménie avec
le projet de développement
d’un circuit de grande randonnée,
porté par l’AFRAT, ou au Sénégal
avec l’organisation en janvier 2021
d’un premier circuit touristique, mis
en œuvre par l’association Tétraktys,
la culture et le patrimoine deviennent
de véritables facteurs de
développement économique des
territoires (formations de guides,
d éve l o pp e m e n t d e s t r u c t u re s
touristiques, valorisation des traditions
des ethnies minoritaires, etc.).
Le Département de l’Isère veille aussi
à offrir aux Isérois une fenêtre sur
les cultures du monde et la création
contemporaine. C’est l’objectif de
la manifestation culturelle Sénégal
20 -21 en Isère qui réunit plus
de 30 partenaires, engagés dans
des projets de co-création ou de
dif f usio n d’œ u v res africaines.
Cette manifestation, avec plus de
70 initiatives, s’inscrit, comme évoqué
précédemment, dans la continuité
d’un travail pérenne des acteurs isérois
avec les acteurs locaux sénégalais.
En ce sens, de nombreux retours
culturels sont prévus sur le territoire
sénégalais.

Patrick CURTAUD

Vice-président du Département de l’Isère
Culture, patrimoine, coopération décentralisée

AC T UA L I T É S I N ST I T U T I O N N E L L E S
ACTUS RÉGIONALES

ACTUS NATIONALES

Ville de Grenoble

Conférence nationale
humanitaire 2020

Un centre de formation pour le déploiement
de l’énergie solaire au Burkina Faso

Dans le cadre de son partenariat de plus de 20 ans avec la capitale
Burkinabè, la Ville de Grenoble accompagne le projet Cifreso Centre International de Formation de Référence en Énergie Solaire
de Ouagadougou - qui démarre à Ouagadougou au sein du Lycée
Professionnel Régional du Centre (LPRC). Ce dernier, cofinancé par
la Ville de Grenoble et la Fondation Schneider grâce au concours
des appels à projet « Villes durables en Afrique » et « Jeunesse VI Mobiliser la jeunesse en faveur des objectifs du développement
durable » du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
proposera des formations professionnalisantes visant à développer
le déploiement de l’énergie solaire dans le pays, le Burkina Faso
s’étant engagé à ce que cette dernière représente 30 % de
la consommation électrique nationale à l’horizon 2030.

En savoir + : https://colibris.link/FJXe0
Biennale des Villes
en transition et
Tour de France des ODD

A l’occasion de la 3 édition de la Biennale des villes en transition
qui aura lieu du 1er au 4 avril 2021, la Ville de Grenoble, élue Capitale
Verte Européenne pour 2022, accueillera également l’une des étapes
du Tour de France des ODD à laquelle participera RESACOOP. De
nombreux acteurs locaux
seront également impliqués
sur l’événement (universités,
associations, collectivités
territoriales…)
e

En savoir + :
www.grenoble.fr/628-biennaledes-villes-en-transition-2021grenoble.htm

Tous les 2 ans depuis 2011, la conférence nationale humanitaire
(CNH) se veut être un espace de dialogue entre acteurs humanitaires
engagés à l’international, État, parlementaires, organisations
internationales et fondations d’entreprises. La 5e édition s’est tenue
le 17 décembre 2020; ell a regroupé plus de 700 personnes en
distanciel, en présence du président de la République, Emmanuel
Macron. Les thématiques abordées: la protection des travailleurs
humanitaires, le changement climatique, l’impact de la Covid-19
sur l’aide internationale, l’impact des régimes de sanctions et des
mesures antiterroristes sur l’aide humanitaire, le renforcement des
échanges entre les acteurs humanitaires, de développement et de
paix. Cette édition a également été l'occasion d'une revue de miparcours de la Stratégie humanitaire française, commandée par
le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères au Groupe URD (membre
du GIP RESACOOP).

(re)voir : www.diplomatie.gouv.fr/
fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/
actualites-et-evenements/article/conference-nationale-humanitairecnh-17-12-20

ACTUS INTERNATIONALES
Le réseau de coopération
et d’action culturelle :
un outil pour la diplomatie
française
Le réseau culturel français à l’étranger se constitue des services
de coopération et d'action culturelle, des instituts français ainsi
que des IFRE (Instituts français de recherche à l’étranger).
Véritable outil de diplomatie, ce réseau qui travaille avec les 386
Alliances françaises à travers le monde, œuvre à la promotion
et la diffusion de la langue et de la culture françaises. Il mène
aussi des actions dans les secteurs de l’économie, de l’éducation
ou encore de la santé.
A noter également que les Institut français sont pleinement
acteurs de la coopération décentralisée, travaillant de concert
avec des collectivités territoriales ici et là-bas pour créer
des dynamiques territoriales de développement par le biais
de la culture sous toutes ses formes.

En savoir + :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/missionsorganisation/le-reseau-de-cooperation-et-d-action-culturelle/
www.institutfrancais.com/fr

LOP-DSIM, ça avance

Le « Projet de loi de programmation relatif au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales » présenté
en Conseil des ministres par Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe
et des affaires étrangères, le 16 décembre dernier a été adopté par
l'Assemblée nationale le 2 mars.
Ce projet de loi prévoit d'augmenter l'aide publique au développement
à 0,55 % du revenu national brut d’ici 2022 (contre 0,39 % en 2017).
Il définit des priorités géographiques/sectorielles et renforce les
partenariats, notamment avec les pays africains, et revoit le pilotage
de l'aide au développement.

One Planet Summit
pour la biodiversité
Le One Planet Summit, réunion internationale
des décideurs pour l'action autour des
questions de changement climatique, s'est
réuni à Paris en janvier 2021. Cette édition
s'est concentrée autour des enjeux de protection de la biodiversité.
Des actions concrètes ont été définies autour de 4 grandes
thématiques : l'agroécologie et son développement au Sahel,
la protection des écosystèmes terrestres et marins, la mobilisation
des acteurs privés (économiques, financiers) pour la protection de la
biodiversité et la protection des forêts, espèces et santé humaine.

(re)voir : youtu.be/vYCGkN9w1sE
En savoir + : www.oneplanetsummit.fr/

Rencontres internationales
de la coopération
Début février, Expertise France a organisé les Rencontres
internationales de la coopération. L'objectif de cet événement ?
Marquer le renouveau de la coopération inter nationale
et construire un monde durable en partageant des savoir-faire.
Acteurs de l’aide au développement et de la coopération
internationale, administrations, chercheurs, ONG et acteurs de
la société civile se sont mobilisés pour échanger sur les modèles
et façons de faire pour le développement et pour promouvoir
des solutions et innovations.

(re)voir : youtu.be/sfSlTpCCNtA
En savoir + :
www.expertisefrance2021.fr

En savoir + : www.resacoop.org/projet-de-loi-de-programmation-relatifau-developpement

FORMATIONS
ADDCAES

Association Départementale pour
le Développement et la Coordination
des Actions auprès des Étrangers
de la Savoie
 'admission exceptionnelle au séjour
L
des personnes étrangères en France
> 30 avril 2021 | Chambéry (73)
 tat des lieux des migrations dans le monde,
É
en Europe, en France, en Savoie
> 21 mai 2021 | Chambéry (73)
www.addcaes.org
Contact : Tél. 06 59 28 76 65
Chambéry (73)

Anciela

 gir et donner envie d’agir pour la transition
A
écologique - Formation civique et citoyenne
(formation service civique)
> 21 avril ou 4 mai ou 25 mai 2021
ou 26 juin ou 30 juin | À distance

2

 ancer une initiative écologique et solidaire
L
(formation service civique)
> 5 mai ou 23 juin 2021 | À distance)
 obiliser pour faire changer la société
M
Formation civique et citoyenne
(formation service civique)
> 29 juin 2021 | À distance)
www.anciela.info
Contact : 09 72 65 10 17
Lyon (69)

Forum réfugiés - Cosi

La procédure OFPRA
> 27 & 28 mai 2021 | À Lyon (69)

 ccompagner les familles en situation d’exil
A
> 3 & 4 juin 2021 | À Lyon (69)
 roit au séjour des Etrangers : les
D
fondamentaux du droit des étrangers
> 22 & 23 juin 2021 | À Lyon (69)
www.forumrefugies.org
Contact : 04 78 03 74 45
Villeurbanne (69)

CIEDEL

Centre international d’études
pour le développement local
 enforcer les capacités des individus
R
et des institutions : Capitalisation d’expérience
> Du 19 au 29 avril 2021 | À Lyon (69)
 ravailler la citoyenneté sur les territoires T
Construire un projet de société sur un territoire
> Du 2 au 12 juin 2021 | À Lyon (69)
 omprendre et faire vivre la gouvernance
C
locale > Du 15 au 25 juin 2021 | À Lyon (69)
www.ciedel.org
Contact : 04 72 77 87 50
ou ciedel.formation@univ-catholyon.fr
Lyon (69)

Humacoop

 estion financière des projets de solidarité
G
internationale
> Du 13 au 15 avril 2021 | À distance

Institut Bioforce

 estion financière d'un projet humanitaire
G
> Du 8 avril au 7 mai 2021 | À distance

 nthropologie et Humanitaire
A
> Du 17 au 21 mai 2021 | À Grenoble (38)

 ormation de formateurs pour l'action
F
humanitaire
> Du 12 au 16 avril 2021 | À Lyon (69)

 ecrutement dans les ONG
R
> Du 31 mai au 3 juin 2021 | À Grenoble (38)

 ccès à l'eau en contexte humanitaire
A
> Du 27 avril au 25 mai 2021 | À Lyon (69)

 ission exploratoire
M
> Du 22 au 24 juin 2021 | À Grenoble (38)

 estion administrative et juridique
G
d'une mission humanitaire
> Du 20 au 31 mai 2021 | À Lyon (69)

 ommunication et ONG
C
> Du 5 au 7 juillet 2021 | À Grenoble (38)
www.humacoop.com
Contact : 04 76 51 11 06
Grenoble (38)

 écouvrir l'humanitaire
D
> 20 mai au 18 juin 2021 | À distance
 ssainissement et gestion de chantier
A
en contexte humanitaire
> Du 26 mai au 16 juin 2021 | À Lyon (69)
 echerche de fonds et gestion de contrat
R
de financement avec les bailleurs
> Du 27 mai au 25 juin 2021 | À distance
www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr
Vénissieux (69)

Spécial « culture » :
webinaires et supports
vidéos à (re)voir

 ebinaire Genre et culture pour
W
le développement - avec Culture
et développement > https://www.facebook.
com/CultureDvpt/videos/171193198022140

 ebinaire le rôle accru de la culture dans
W
les agendas et les stratégies internationales,
nationales, régionales et locales - avec Culture
et développement > https://www.facebook.
com/CultureDvpt/videos/203892981223736
 érie de webinaires - Coopération culturelle
S
internationale - Goethe-Institut Montreal
> https://youtu.be/UghjPpiudKk
Retrouvez les formations organisées par
RESACOOP p.8 et d’autres informations
sur www.resacoop.org

S
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FINANCEMENTS
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Appel à projets :
Eau et solidarités internationales 2021

Les agences de l’eau lancent un appel à projet inédit
et mobilisent une enveloppe de 2 millions d’euros en 2021.
Public : collectivités territoriales, structures de gestion des services
de l’eau, redevables des agences de l’eau, associations de solidarité
internationale.
Thématique : eau et assainissement
Proposé par : les agences de l'eau
Dotation : Enveloppe globale de 2 millions d’euros,
jusqu'à 200 000 € par projet financé
Date limite : 30 juin 2021

Plus d’informations : www.resacoop.
org/appel-projets-eau-et-solidaritesinternationales-2021

Facilité de financement
des collectivités territoriales françaises
(FICOL) 2021

L'Agence française de développement (AFD) lance
son appel à idées dans le cadre de la Facilité de financement
des collectivités territoriales françaises (FICOL) 2021.
Public : collectivités territoriales françaises
Thématique : coopération décentralisée
Proposé par : Agence Française de Développement (AFD)
Dotation : entre 200 000 € et 1 500 000 € pour un montant
représentant au minimum 30 % du plan de financement du projet
est apporté par les collectivités
Date limite : 16 juillet 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/facilite-de-financement-des-collectivites-territoriales

BLOC-NOTES
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Au titre de sa politique internationale qui vise à valoriser à l’international
l’expertise de ses acteurs, tout particulièrement ceux du domaine économique
et à répondre aussi aux besoins de ses partenaires étrangers notamment dans
l’espace francophone, la Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue également
à la promotion de la diversité culturelle en soutenant plusieurs projets de
valorisation et de sauvegarde des cultures et des patrimoines culturels locaux.
Au Sahel
Avec 2,4 millions d'emplois et 58 milliards de dollars de revenus, les industries
culturelles et créatives constituent un secteur économique clé en Afrique.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire du projet TRANSFO conduit
par l’association Culture et Développement de 2018 à 2021 avec la Région
des Hauts Bassins (Burkina Faso) et la Région du Bélier (Côte d’Ivoire),
toutes deux Régions partenaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cet important
projet permet aux autorités régionales d’identifier les filières culturelles à enjeu
et de s’inscrire dans les réseaux locaux, nationaux, francophones de façon
à renforcer leur politique culturelle.
En Arménie
Alors que l’identité et le patrimoine culturel arméniens sont à nouveau
violemment agressés par des velléités expansionnistes voisines, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes a réaffirmé son soutien à l’Arménie en cofinançant
deux projets culturels emblématiques. Le premier, porté par l’association
France-Achtarack-Arménie et le Conservatoire de Valence Roman Agglo,
a permis la création d’une Académie de musique franco-arménienne
à Valence. Le second, porté par l’association Muscari, a contribué à la création
d’un atelier de formation professionnelle et
de production de céramique d’art à Gumri.
Au-delà de leur dimension culturelle évidente,
ces projets ont des impacts sociaux et
économiques très favorables pour leurs
bénéficiaires, notamment pour les jeunes.

4

JEUNESSE
Les appels à projets de la DAECT

La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
ouvre son appel à projets 2021 en soutien à la coopération
décentralisée pour les collectivités territoriales française et leurs
partenaires locaux.
Appel à projets Sport et coopération décentralisée.
Public : collectivités territoriales françaises
Thématique : coopération décentralisée, sport, ODD
Proposé par : entre 30 et 50 % du montant du projet
Date limite : 7 avril 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appel-projets-sport-et-cooperation-decentralisee

Appel à proposition 2021-2022 : programmes de coopération
décentralisée « clés en main »
Public : collectivités territoriales françaises
Thématique : coopération décentralisée
Dotation : jusqu’à 50 % du montant du projet
Date limite : 28 mai 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appel-proposition-2021-2022-programmes-decooperation
Appel à projets franco-tunisien 2021
Public : collectivités territoriales françaises
Thématique : coopération décentralisée
avec la Tunisie
Dotation : jusqu’à 50 % du montant du
projet
Date limite : 28 mai 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appel-projets-franco-tunisien-2021-0
Pour en savoir plus sur ces acteurs et leurs projets :
www.resacoop.org/Lettre98_dossier_culture

Le Département de l’Allier

Les coopérations du Département de l’Allier
sont variées et accordent une place de choix
à la culture.
De l’art-thérapie en Mongolie
Le Conseil départemental de l’Allier est engagé
depuis 20 ans dans un partenariat avec la
province mongole d’Uvurkhangaï sur le socle santé mère-enfant. Son projet
2020-2021 intègre l’appui à la reconnaissance du handicap.
L’Ecrin, centre d’art à Karakorum, hébergera des ateliers art-thérapie
de calligraphie pour les personnes handicapées souvent marginalisées dans
la société mongole.
Au Mali : « Cette terre qui nous lie »
Le Conseil départemental de l’Allier est engagé depuis 30 ans dans
un partenariat avec le Cercle de Niafunké au Mali. 4 professeurs du collège
des Célestins de Vichy ont mobilisé leurs élèves sur ce projet labellisé « Africa
2020 ». Il s’agit de découvrir le Cercle de Niafunké à travers la préservation
des ressources de la terre (transcription d’un conte, techniques de poterie,
architecture et eau).

Pour en savoir plus sur ces acteurs et leurs projets :
www.resacoop.org/Lettre98_dossier_culture
Crédit photo : © Mariam Konta & Département de l'Allier

« Culture at Work Africa :
promotion de la valeur
publique du dialogue
interculturel pour la cohésion
sociale en Afrique urbaine »

Il s'agit d'un projet de subventions en cascade mené par un consortium de
8 organisations africaines et européennes, dont Culture et Développement,

Le PIEED 2021

Le Prix des idées pour un monde plus juste et solidaire, porté
par Engagés et déterminés, France volontaires et Solidarité
laïque, revient pour sa 11e édition et se renouvelle en
acceptant dès cette année les candidatures des associations
de jeunes (et plus seulement d'étudiants).
Public : associations étudiantes et associations de jeunes
Thématique : mobilisation des jeunes sur les questions d'éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)
Proposé par : Etudiants et développement, France volontaires
et Solidarité laïque
Dotation : de 2 000 à 5 000 €
pour les projets lauréats
Date limite : 11 avril 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/le-pieed-2021

RÉGIONAL
Appel à projets
Savoie Couleurs du monde 2021

Chaque année, le Département mobilise une enveloppe de
40 000 € pour accompagner les initiatives portées par des
communes, des associations, des jeunes
ou des établissements scolaires du département.
Public : communes, associations, jeunes ou établissements scolaires
du département de la Savoie
Thématique : appui au développement, action de sensibilisation
en Savoie et initiative d'ouverture au monde portée par des jeunes
Proposé par : Département de la Savoie

avec le soutien de l'Union Européenne. Deux appels à propositions ont été
lancés dans le but de soutenir environ 50 projets portés par des opérateurs
africains dans 15 pays africains ayant vocation à donner des opportunités
d'expression et d'émancipation (par la culture) aux populations urbaines
et plus particulièrement vulnérables (femmes, jeunes, réfugiés...) D'autres
activités telles que l'organisation de conférences et expositions en Europe
et en Afrique ont également été menées ; une publication numérique est en
cours de préparation.

Dotation : l'appui financier par projet peut varier de 500 € à
10.000 €
Date limite : 11 avril 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appel-projets-savoiecouleurs-du-monde-2021

Appel à projets
internationaux Lyon 2021

La Ville et la Métropole de Lyon lancent leur appel à projets
internationaux « internationalité, francophonie, éducation
à la citoyenneté européenne et internationale, solidarité
internationale » pour l'année 2021.
Public : associations, groupements d’intérêt public et établissements
publics domiciliés ou ayant leur siège social sur le territoire de la Ville
de Lyon et/ou de la Métropole de Lyon
Thématique : solidarité internationale, francophonie, éducation
à la citoyenneté européenne et internationale...
Proposé par : La Ville de Lyon
et la Métropole de Lyon
Dotation : jusqu’à 50 % du montant du
projet
Date limite : 31 mai 2021

Plus d’informations : www.resacoop.org/appelprojets-internationaux-lyon-2021

Découvrez d’autres financements
ou concours sur le site
www.resacoop.org
financer son projet

Découvrir : www.cultureatworkafrica.net

participe à la reconstruction des populations et de leur identité ; c’est ainsi
qu’un minutieux travail d’enquête, de catalogage et de valorisation est
effectué par l’association et ses partenaires locaux. Soutenue notamment
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en partenariat avec de nombreux
partenaires institutionnels reconnus (Institut National du Patrimoine, CNRS…)
Mesopotamia propose différents vecteurs de
mise en lumière de son travail : livres, exposition,
émissions, conférences et un site internet
d’inventaire du patrimoine identifié.

RIVM : la culture comme antidote aux crises

Pour en savoir + sur cet acteur et ses projets :
www.resacoop.org/Lettre98_dossier_culture

Le Réseau International des Villes Michelin,
piloté par la Ville de Clermont-Ferrand organisera
cette année ses 3e rencontres internationales
en septembre, à Querétaro (Mexique).
La thématique « ville durable » abordée sous
le prisme de l'innovation présentera la culture
comme l'un des piliers du développement durable et l'antidote des effets
secondaires des crises. Cette thématique, même si elle n'est pas un ODD
à proprement parler, est l’un des 6 axes stratégiques retenus par le RIVM
pour son plan 2021-2025. Elle permettra notamment de valoriser les
nombreuses actions en faveur de la culture menées en continu par le réseau.

Retrouvez en détails les projets « Culture » du RIVM sur le site de RESACOOP >
www.resacoop.org/Lettre98_dossier_culture
Crédit photo : © Anatomie du labo - Réseau International des villes Michelin

Mesopotamia : redonner leurs identités aux
populations en valorisant leur patrimoine
L’association Mesopotamia est née en 2017 de la volonté d’inventorier
et promouvoir le patrimoine de minorités irakiennes ayant souffert des
exactions des terroristes, et plus particulièrement les communautés
chrétiennes et Yézidies. Mesopotamia part du principe que se réapproprier
leur patrimoine (religieux mais pas uniquement) et le montrer au monde

Crédit photo : © Mésopotamia

Frame, Voice, Report ! Part belle à la culture
Le projet européen Frame, Voice, Report ! s’est achevé fin 2020 et force
est de constater que les projets des lauréats ont mis la dimension culturelle au
premier plan. Quelques projets à découvrir (parmi tant d'autres) :
Bugey-Monde, le projet mené par Entre-Autres a donné lieu à la création
d’un musée itinérant se composant notamment d’une cabane sonore
pour écouter des témoignages et d’une collection de romans graphiques
et de livres sur le sujet des migrations.
Music Action Lab Women, mené par Yerkir, a réuni plusieurs musiciennes
professionnelles de France, de Turquie et d’Arménie, donnant lieu à des
productions multiculturelles et des échanges sur la question de l’égalité entre
les sexes. Le Festival Saveurs sans frontières piloté par Anis Étoilé a mis
à l’honneur le patrimoine culinaire en déclenchant la rencontre entre migrants
et chefs cuisiniers sur fond d'animations par des artistes (conte, chant,
musique, danse...). Avec la Tunisie, l'art de faire société ensemble Rencontre de la Francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Compagnie
de théâtre de la Chrysalide, a mis le langage et les fables, vecteurs de
traditions culturelles, sur le devant de la scène.

Découvrez tous les projets (culturels ou non) des lauréats sur notre site :
www.resacoop.org/frame-voice-report-les-laureats
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ÉVÉNEMENTS

Africa2020 : (re)découvrir les cultures d'Afrique
La Saison Africa2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire, centré sur l’innovation dans les arts, les sciences et l’entrepreneuriat.
Cet événement met à l’honneur les femmes et cible en priorité la jeunesse. Initialement prévue pour le printemps 2020, la Saison décalée
deux fois pour cause de pandémie mondiale a finalement été lancée courant décembre 2020 et s'étendra jusqu'en
juillet 2021. Les acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent dans le cadre de cette saison culturelle haute en
couleurs et de nombreuses initiatives ont vu le jour. On peut notamment souligner les 33 projets montés au sein
d'établissements scolaires de la région, de la Maternelle à la prépa dans le cadre de l'appel à projets lancé par
l'Education Nationale via Eduscol. Le Lyon BD Festival apporte aussi sa touche en proposant une « Saison Dessinée
» tout comme le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand avec sa programmation « Promesses
Africaines, graines de héros » ou encore la Biennale de la danse qui se tiendra à Lyon en mai.

Plus d’ infos sur le site de RESACOOP : www.resacoop.org/saison-africa2020

La Biennale de la danse de Lyon 2021

26 mai au 16 juin 2021
Depuis 1996, la Biennale de la danse de Lyon célèbre des valeurs de partage et de citoyenneté
dans une ambiance festive. Plus de 4000 participants et 12 compagnies de danse de
la région (40 compagnies à l'international) se préparent depuis plusieurs mois pour proposer
un défilé construit avec des artistes africains en résidence sur leurs territoires dans 39 villes de
la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les marraines de cette édition
aux couleurs de l'Afrique sont Fatoumata Diawara, célèbre chanteuse malienne, et Germaine
Acogny, la « mère » de la danse africaine contemporaine. L’Expérience Fagor, qui s'intègre
à la programmation, nouveau rendez-vous dédié à la jeunesse, proposera de découvrir œuvres inclusives, performances, installations,
workshops, clubbing... Toutes ces productions seront interprétées exclusivement par de jeunes lyonnais (collégiens, lycéens, étudiants
d’écoles d’art, amateurs).

En savoir + : www.labiennaledelyon.com/la-biennale-2021
Crédit photo : © Ayobami Ogungbe

La culture au cœur des ODD - UNESCO

livre

En savoir + : http://fr.unesco.org/courier/april-june-2017/culture-aucoeur-odd
A découvrir également, l’infographie interactive proposée par l’UNESCO
présentant des projets concrets mettant en lien culture et ODD : https://
ich.unesco.org/dive/sdg/

Djaïli Amadou Amal, autrice camerounaise,
expose dans cette reprise de son roman
"Munyal, les larmes de la patience", l'histoire
de trois femmes africaines confrontées aux
traditions et à ce que leur société attend
d'elles, être des épouses soumises, et qui tentent de s'échapper
de ce carcan qui leur a été imposé par des tiers. Féminisme,
trahison, sociologie sont des thématiques vécues par la romancière
et très ancrées dans son ouvrage.

Si la culture n'est pas explicitement représentée dans les grands
intitulés des Objectifs de développement durable, c'est parce qu'elle
peut s'intégrer dans (presque) chacun de ces 17 ODD. L'UNESCO
rappelle en effet que la culture, constitutive de l'identité des peuples,
est une composante essentielle à intégrer pour le développement.
Sur son site, vous pourrez consulter de nombreux exemples de
projets culturels qui contribuent à la réalisation des ODD.

Une saison dessinée
Lyon BD festival

Dans le cadre de la saison Africa2020
(cf. p.6), le Lyon BD festival propose de
découvrir 7 artistes africains qui abordent des thèmes de la saison
sous forme de bande dessinée.

Découvrir : www.saisonafrica2020.com/fr/une-saison-dessinee

XVe Rencontres
avec l’Amérique latine
du 22 au 29 Mai 2021 à Clermont
Ferrand et Chamalières (63)

L'association puydomoise Pachamama
vous emmène cette année dans les îles
des Caraïbes dont la culture cosmopolite est
riche de ses métissages. La programmation
complète est à venir.

En savoir + : http://pacha.mama.free.fr/

Festival Lafi Bala

découvrir les projets de la coopération mais aussi pour prendre
le temps de s’informer, comprendre et agir pour le changement
vers un monde plus solidaire. Restez à l'écoute, l'ensemble
de la programmation ainsi que le format de cette édition 2021,
dans le contexte sanitaire actuel, vous seront bientôt dévoilés !

Riom-ès-Contes 2021
24 et 25 juillet 2021 à Riom-es-Montagnes (15)
L’association Escale Ethique organise cette année la sixième
édition du festival Riom Es’Contes. Le festival proposera
des animations et des ateliers autour du conte, du théâtre,
de la musique pour (re)découvrir les cultures internationales.

En savoir + : www.facebook.com/Escale-Ethique-107426696588632

International Year of Creative
Economy for Sustainable
Development, 2021
24 et 25 juillet 2021 à Riom-es-Montagnes (15)

Tous les deux ans, la Ville de Chambéry et l’association Chambéry
Solidarité Internationale proposent aux Chambérien·ennes
une « immersion » en pays burkinabè, à travers l’organisation de
Lafi Bala. Concerts, arts de la rue, artisanat, conférences, rythment
les 3 jours du festival. C’est une occasion unique et ludique pour

Crédit photo : © Africa2020

exposition

« Dessine-moi l’Afrique »
de Cartooning for peace

En savoir + : lafibala.com ou dans notre dossier « culture »

du 25 au 27 juin - Chambéry (73)

2021 a été désignée par l’ONU comme année des industries
créatives en faveur du développement durable.
A ce titre, de nombreux événements et initiatives sont référencés
sur le site de la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (UNCTAD). Des ressources sur cette thématique
sont également à disposition.

En savoir + : unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economyprogramme/2021-year-of-the-creative-economy

Tous vos évènements en région

Retrouvez tous les événements liés à la coopération et à la solidarité internationale sur :
www.resacoop.org N’hésitez pas à nous contacter pour référencer votre événement à mail@resacoop.org
Le contexte sanitaire bouleverse la programmation événementielle mais de nombreuses structures de la région font preuve de résilience
et se mobilisent pour vous proposer des événements en distanciel.
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Dans le cadre de Africa2020, les dessinateurs
engagés de Cartooning for Peace proposent
un kit pédagogique de dessins de presse
sur les grands enjeux du continent africain
en partenariat avec le Ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Cette exposition qui explore une douzaine
de thématiques (développement durable, égalité
femme-homme, démocratie...) a pour objectif
de proposer des regards différents sur l'Afrique via un panorama
du dessin de presse sur le continent.

En savoir + :
www.cartooningforpeace.org/exposition-itinerante-dessine-moi-lafrique
livres

Histoire générale
de l'Afrique
UNESCO

Cette collection d'ouvrages en 8 volumes
de l'UNESCO s'attache à couvrir l’histoire
de la totalité du continent africain
et à en souligner les contributions
civilisationnelles et culturelles à travers
le monde, notamment à travers le rôle
des diasporas. L'une des spécificités
de cette démarche est la création parallèle d'une coalition
internationale des Artistes pour la promotion de l’Histoire générale
de l’Afrique afin d'inspirer la jeunesse, mais aussi les artistes africains
et de la Diaspora dans leurs créations.

Découvrir : https://fr.unesco.org/general-history-africa

« Les Impatientes »
de Djaïli Amadou Amal
Goncourt des lycéens
2020

podcast

Thema Africa :
les traversées littéraires

L'association Teach on Earth a développé une
application mobile pour sensibiliser aux questions
de développement durable par le prisme des ODD.
L'application est gratuite et propose des contenus ludiques
et pédagogiques avec l'objectif de déclencher de l'engagement,
le tout sur un format mobile plutôt ergonomique.

Écouter : www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/actualite/themaafrica-traversees-litteraires
jeu

BrainBox :
Voyage autour du monde

Les éditions Asmodée proposent un jeu de
mémoire qui permet d’en apprendre plus sur
les pays du monde et certains de leurs aspects
culturels de façon ludique et conviviale. Pour les petits et les grands.

publication

La mobilisation culturelle
dans la pandémie du
COVID-19

L'ONU et ses partenaires ont proposé
au printemps 2020 cette note spécifiant
les impacts de la pandémie de covid-19
sur le secteur culturel à travers le monde,
mais aussi les solutions qui peuvent passer PAR la culture, 4e pilier
du développement mondial selon ses auteurs.

Lire : https://www.uclg.org/sites/default/files/fra_briefing_culture.pdf
s'inspirer
Découvrez des projets de solidarité et
de coopération en lien avec la culture
menés par des acteurs
de notre région dans le
dossier dédiés sur le site
de RESACOOP :

www.resacoop.org/Lettre98_
dossier_culture
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AC T UA L I T É S D E R E S ACO O P
Mindchangers c’est parti !

Le démarrage du projet européen Mindchangers que nous annonçons depuis un peu plus
d'un an a été décalé par deux fois pour cause de pandémie, mais il est désormais bel et bien lancé
et tout va très vite !
Des comités de pilotage réguliers se tiennent avec les partenaires européens, et les premières activités du
projet ont d’ores et déjà démarré avec le lancement d'un appel d'offre à destination d’équipes de chercheurs,
pour identifier comment faciliter le passage de la sensibilisation à l'engagement actif chez les jeunes,
particulièrement dans le cadre de thématiques en lien avec les ODD. Pour la France, c’est une équipe de
chercheurs toulousains spécialisés sur la question de l’engagement qui a été retenue. Cette recherche aboutira à la production d'un guide
pratique qui sera mis à disposition des collectivités territoriales et des organisations de la société civile de notre région. Des supports de
communication dédiés et un appel à projets à destination des acteurs régionaux seront également lancés prochainement. Restez en veille !



FORMATIONS
& ANIMATIONS
Formations. À distance

« Activités génératrices de revenus »
3 séances - avec l'Agence des microprojets
Avril :
> dates à venir

Échange avec des professionnels
du développement local notamment d'Afrique
avec le CIEDEL
Entre fin mars et juin : 3 à 4 séances
> dates à venir
Suivi collectif autour de l'eau et de
l’assainissement
Entre avril et juin : 2 séances
> dates à venir
D’autres formations, ateliers et séances
d’information sont régulièrement
organisés par RESACOOP
Découvrez notre programme complet sur

sur www.resacoop.org
rubrique « se former »

EN BREF
ICOM : Nouvelle version validée !
La 5e édition du partenariat avec l'ICOM-Lyon2 s'est
achevée le 8 janvier dernier avec la présentation des
travaux des étudiant.e.s à toutes les structures de
solidarité internationale participantes. Pour rappel,
du fait du contexte sanitaire et du doublement
du nombre d'étudiants en licence d'informationcommunication à Lyon 2, le dispositif de partenariat
avec l'Institut de la communication (ICOM) de Lyon2
a évolué pour cette session, chaque structure de
solidarité internationale ayant travaillé de concert
avec 3 groupes d'étudiants abordant chacun un volet
spécifique de leur communication : Communication
institutionnelle, communication pour le financement
et développement de partenariats.
Cette expérience a été plébiscitée par les deux
parties. Retrouvez les premières conclusions sur
notre site : www.resacoop.org/partenariat-avec-licom-nouvelle-version-validee

Ça bouge du côté de RECITAL !

Le projet RECITAL, dont l’objectif est d’informer et de sensibiliser des
jeunes aux objectifs de développement durable (ODD), est en cours de
réalisation dans 6 départements pilotes de la région Auvergne- Rhône-Alpes :
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône et Savoie.
Des appels à projet seront lancés aux mois de mars et d’avril. Ils permettront
à une trentaine de structures jeunesse lauréates de monter des projets autour
des ODD, en reliant dimensions locale et internationale. Les structures jeunesse
locales intéressées pourront également bénéficier de temps de formation
et d’échanges pour renforcer leurs compétences en matière d’éducation
à la citoyenneté internationale, de thématiques ODD
et de gestion de projet. L’objectif est par ailleurs
de faciliter le partage de compétences et d’expériences
entre les têtes de réseaux des six départements. Une
réunion régionale a ainsi eu lieu - en présentiel ! en février avec tous les réseaux départementaux
et a permis d’échanger sur l’avancée des projets
de chacun, d’identifier les synergies possibles
et de travailler ensemble sur la perception des ODD.

Frame, Voice, Report ! :
Découvrez les ressources à explorer !

Le projet européen Frame, Voice, Report ! s'est
achevé le 31 décembre 2020, laissant dans
son sillage des dizaines de productions et de
ressources. Parmi elles, une série de vidéos à retrouver
sur notre site et notre chaîne Youtube pour mieux
appréhender comment mener à bien un projet visant à
susciter l'engagement autour des ODD et des questions de solidarité internationale.
Vous pourrez également découvrir les projets et productions des lauréats des
deux appels à projet ou encore des ressources sur les ODD et concepts abordés
au cours du projet. N'hésitez pas à les explorer et à les exploiter !

En savoir + : http://www.resacoop.org/frame-voice-report-1

Créer des synergies
entre les acteurs dans l’Allier

Deux réunions d’échanges ont été co-organisées en janvier, en visioconférence,
par le Département de l’Allier et RESACOOP. La première rencontre concernait
les trois associations partenaires du Département dans le cadre de la mise
en œuvre de ses coopérations décentralisées au Sénégal, au Mali et en
Mongolie. La deuxième rencontre a réuni les acteurs associatifs ayant répondu
à l’appel à manifestation d’intérêt proposé par le Département, dans le cadre
de l’expérimentation d’un fonds de soutien aux microprojets, conduite par
RESACOOP, en partenariat avec l’Agence des microprojets (AMP) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Retrouvez les constats ressortis de ces deux temps sur notre site : www.resacoop.org/
creer-des-synergies-entre-acteurs-dans-l-allier
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