PROGRAMME

2e Conférence internationale sur
le volontariat des jeunes et le dialogue:
prévenir l’extrémisme violent
et renforcer l’inclusion sociale

24 septembre 2017

18 h 30

Dîner des participants1
Inscription et distribution des programmes de la conférence
Introduction au programme et détails logistiques

25 septembre 2017

8 h 30

Arrivée des participants à l’UNESCO

9 h 00

Ouverture par M. Engida Getachew, Directeur général adjoint de
l’UNESCO, et M. Fahad bin Sultan Alsultan, Secrétaire général
adjoint du Centre du Roi Abdullah bin Abdulaziz pour le Dialogue
national (KACND) – Salle IV

9 h 30

Message vidéo de M. Forest Whitaker, Envoyé spécial de
l'UNESCO pour la paix et la réconciliation

9 h 35

Intervention de S. E. M. Ibrahim Albalawi, Ambassadeur, Délégué
permanent du Royaume d'Arabie saoudite auprès de l'UNESCO

9 h 45

La valeur ajoutée du volontariat des jeunes :
Olivier Adam, Coordonnateur exécutif du Programme des
Volontaires des Nations Unies (VNU)
John Geoghegan, Directeur de la Fondation du scoutisme mondial

10 h 00

Présentation du programme de la conférence par les jeunes
maîtres de cérémonie, Mme Nadine Lyamouri-Bajja et M. Bastian
Küntzel

10 h 30

Présentation des ateliers techniques par les formateurs
- La bibliothèque humaine, par Ronni Abergel
- Thérapie par le théâtre, par Zeina Daccache
- Le sport pour lutter contre la violence, par Xicu Colomar

1

11 h 00

Inscription des participants aux ateliers

12 h 00

Déjeuner au Bar des Délégués

Déjeuners et dîners sur invitation seulement.
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13 h 00

Mise en place des espaces d’exposition thématiques par les
volontaires
Salle VI : Réfugiés et migration
Salle VII : Éducation interculturelle
Salle VIII bis : Patrimoine culturel
Salle S373 : Médias (sociaux) pour un dialogue authentique

14 h 00

Début de la visite guidée par les volontaires en Salle VI

14 h 30

Suite de la visite en Salle VII

15 h 00

Pause café

15 h 30

Suite de la visite en Salle VIII bis

16 h 00

Suite de la visite en Salle S373

16 h 30

Premiers échanges en séance plénière – Salle IV

17 h 00

Projection des films lauréats du concours en ligne sur la tolérance
et la coexistence pacifique en Arabie saoudite, présentés par
M. Amal Almoalimi, Secrétaire général adjoint aux affaires
féminines au KACND

18 h 00

Départ pour le tour en bus avec arrêts à la Tour Eiffel et aux
Champs-Elysées

20 h 00

Dîner au restaurant Ward, Champs-Elysées

26 septembre 2017

8 h 30

Arrivée des participants en salle IV

9 h 00

Discours de bienvenue de Mme Irina Bokova, Directrice générale
de l’UNESCO, et de M. Faisal bin Abdurrahman bin Muammar du
KACND, Salle IV

9 h 20

Cérémonie de remise de prix aux gagnants du concours « If I
were… » (« Si j’étais… ») lancé sur les réseaux sociaux et
présentation de l’exposition Le pouvoir de l’empathie

9 h 50

Aperçu du programme de la 2e journée

10 h 00

Ateliers techniques
Chaque participant s’est inscrit la veille à l’un des quatre ateliers
techniques. L’objectif de ces ateliers est de permettre aux
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participants d’utiliser et d’adopter une méthodologie spécifique
pour renforcer la cohésion sociale et prévenir l’extrémisme violent
dans le contexte spécifique qui est le leur.
1.

Thérapie par le théâtre – Théâtre de l’UNESCO

2.

Le sport pour lutter contre la violence – Salle VI et Jardin
japonais

3.

La bibliothèque humaine – Salle des Actes

13 h 00

Déjeuner au jardin de l’UNESCO

14 h 00

Conseils sur les résultats attendus des workshops par les deux
maitres de cérémonie en séance plénière, Salle IV

14 h 30

Ateliers thématiques
1.

« Les réfugiés sont-ils les bienvenus ? – Les jeunes
volontaires montrent la voie de l’inclusion » présenté par
Konstantinos Tararas et Linda Tinio, du Secteur des
sciences sociales et humaines de l’UNESCO – Salle VI
La question des réfugiés et des migrants est depuis deux
ans brûlante et souvent controversée. Mais dans un
contexte de débat politique et d’opinion publique diverse, la
voix des jeunes est restée cohérente et… accueillante !
Comment pouvons-nous tirer parti de cette attitude positive
et faire en sorte que les jeunes volontaires continuent de
contribuer à l’inclusion et à l’intégration sociales des
migrants et des réfugiés ?

2.

« Apprendre les uns des autres – Compétences
interculturelles : Les jeunes parlent aux jeunes »,
présenté par Ibrahim Hegazi avec Maysoun Chehab, du
Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth – Salle VII
La question de l’inclusion sociale étant au sommet des
priorités mondiales, comment pouvons-nous tirer parti du
potentiel de l’éducation interculturelle pour apporter des
réponses aux problématiques mondiales urgentes de
l’édification de la paix et de la prévention de l’extrémisme
violent ? Le volontariat peut-il contribuer à renforcer les
compétences interculturelles ? Quel type de pratiques
éducatives innovantes pourrait y concourir ?

3.

« L’engagement des jeunes dans les médias et les
réseaux sociaux pour la mise en place d’un dialogue
positif : Changer de discours », présenté par Alton Grizzle
avec Jing Xu, du Secteur de la communication et de
l’information de l’UNESCO et Ali Al Shahri, du KACND –
Salle VIII bis
Meutes, profiteurs, fumistes… Le vocabulaire utilisé dans
les médias s’est révélé porteur de division ces derniers
temps, et est souvent utilisé à dessein de servir les intérêts
de partis politiques au détriment de l’inclusion et même de
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l’information factuelle. Comment faire évoluer le discours
médiatique afin de créer des espaces plus ouverts de
dialogue constructif ? Comment les volontaires peuvent-ils
influer positivement sur le rôle des médias dans la société
contemporaine ?
4.

« L’art change tout – L’engagement des jeunes en
faveur du patrimoine culturel », présenté par Nada AlHassan du Centre du patrimoine mondial, Secteur de la
Culture, salle S373
La culture a le pouvoir de créer un sentiment d’identité et
d’appartenance, en particulier chez les jeunes. Le
patrimoine et les arts sont non seulement un témoignage du
passé mais aussi une clé pour l’avenir. Reconnecter les
jeunes à leur patrimoine culturel propre est essentiel.
Comment le volontariat peut-il être mis à profit pour
préserver le patrimoine culturel et relier les jeunes entre eux
au moyen d’échanges culturels et de formes
contemporaines d’expression ?

16 h 30

Ateliers thématiques (suite) – Salles S373, VI, VII et VIII bis

17 h 30

Résumé de la journée

18 h 00

Départ pour le bateau mouche sur la Seine

20 h 30

Dîner au Café du Commerce

27 septembre 2017

9 h 00

Présentation du programme de la journée – Salle IV

9 h 30

Finalisation des plans d’action et des pitchs des volontaires dans
les ateliers, Salles VI, VII, VIII bis, S373

10 h 30

Pause-café

11 h 00

Engagements pour l’avenir : présentation d’une sélection de pitchs
pour un mouvement mondial de volontariat des jeunes grâce à
l’action locale – Salle IV

11 h 30

Remarques de fin par Mme Nada Al-Nashif, Sous-Directrice
générale de l’UNESCO pour les sciences sociales et humaines, et
M. Fahad bin Sultan Alsultan, Secrétaire général adjoint du
KACND

12 h 00

Photo des participants sur la Piazza et distribution des certificats
de participation

12 h 30

Déjeuner à l’hôtel
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