
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES DE 

QUARTIERS DU MONDE À SALÉ 

28, 29 et 30/10/2011 
 

Forts d’une première expérience couronnée de succès en 2009, les associations Targa-A.I.D.E  et 

Quartiers du Monde organisent la deuxième édition du Forum International des Jeunes de Quartiers du 

Monde du 28 au 30 octobre 2011 à Salé.   

L’objectif  du Forum est d’encourager des jeunes, filles et garçons, issus des quartiers populaires de 

différents pays à la participation citoyenne et efficace au sein de leurs sociétés et de consolider la prise de 

conscience du public de l'importance du rôle des jeunes dans la réalisation du développement.  

Outre le Maroc, cette deuxième édition verra la participation de plus de 150 jeunes originaires des pays 

africains, arabes, européens, ainsi que de ceux d'Amérique latine. Pendant trois jours, ces jeunes animeront, 

par le biais d’ateliers conçus de manière participative, un espace de réflexion, de débat, d'échange et de 

dialogue entre les cultures. Ainsi, diverses thématiques contemporaines, en lien avec les jeunes et leur rôle 

dans la promotion d'une culture de la citoyenneté, seront débattues lors de ces ateliers. Les sujets abordés 

seront notamment les suivants:  

- Les jeunes dans les politiques publiques ; 

- Les jeunes comme ressource de leur territoire ; 

- De la participation au protagonisme  juvénile ; 

- Les migrations : un regard de jeunes ; 

- Les filles et les garçons : la construction des nouvelles relations de genre ; 

- L’art et la culture, des espaces d’expression et de changement ; 

- La vidéo comme outil de recherche, de partage et d’interaction ; 

- Les discriminations ; 

- Les réseaux sociaux : de nouvelles formes de communication et de nouveaux espaces 

d’expression. 

Outre ces débats, le Forum sera aussi festif : tous les soirs, des concerts et des spectacles viendront clôturer 

les journées de réflexion et mettront encore à l’honneur des jeunes artistes issus des quartiers populaires. 

L’inauguration de cette deuxième édition du Forum International des Jeunes de Quartiers du Monde se 

fera le vendredi 28 octobre lors d’une grande parade animée par des artistes de rue et des groupes de 

musique dans les rues de Salé.  

Infos pratiques :  

- Ateliers quotidiens de 10 h à 18h à la Maison des Jeunes de Frougui, Quartier Frougui (à côté de la 

mosquée Mohammed VI) (google maps : « Mosquée Mohamed VI, Salé ») 

- Parade d’inauguration, le vendredi 28 à partir de  16h30 (à proximité de la station de tramway 

« Hay Karima »)  

- Concerts et spectacles tous les soirs à partir de 20h à la Maison de la Culture Salé Al Jadida 

Entrée libre pour toutes les activités. 

Le programme détaillé sera bientôt disponible sur facebook  : Fij Seconde Edition. 



Contacts communication:  

Association Targa-A.I.D.E. et Quartiers du Monde : Wafaa Lakhlifi  -  w.lakhlifi@targa-aide.org - + 212 (0) 37 

68 17 05 
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En partenariat avec :  

 

 

  
              Cité’s Compagnie  
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