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Forum International des Jeunes 

de Quartiers du Monde à Salé – 

2ème édition 

 
Foro Internacional de Jóvenes 

de Barrios del Mundo en Salé – 

2da edición  
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Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2011 à la 

Maison des Jeunes Frougui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targa-A.I.D.E. et Quartiers du Monde  organisent la seconde édition du 

Forum International des Jeunes de Quartiers du Monde du 28 au 30 

octobre 2011 à la Maison des Jeunes Frougui. Depuis la première édition 

en 2009 – qui fut une grande réussite –, le projet Quartiers du Monde 

continue son travail d’accompagnement des jeunes de Salé à travers des 

ateliers dont l’objectif est d’encourager et stimuler la participation 

citoyenne  au sein de leur société. Le Forum est la concrétisation au niveau 

international de ce projet, alimentant le partage et l’échange entre jeunes 

issus du monde entier. Cette édition, comme la précédente, verra chaque 

groupe du projet représenté par deux jeunes (une fille et un garçon) ainsi 

qu’un facilitateur/trice.  Pour encadrer ces ateliers (politiques publiques, 

migrations, protagonisme juvénile, genre, art et culture : des espaces 

d’expression et de changement), des référent-e-s, spécialistes du domaine 

seront présents.  Bref, une occasion exceptionnelle pour tous se retrouver 

autour de débats passionnants ! 
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Vendredi 28 octobre 

10H  - TENTE CAIDALE  

Ouverture du Forum 

ATELIERS POLITIQUES PUBLIQUES - SALLE "BGHIT NHADER"  

11h-13h: Présentation du diagnostic sur le rôle des jeunes (filles 

et garçons) dans les politiques publiques  

14h30-16h30: Le rôle des mouvements sociaux dans le dialogue 

politique 

ATELIERS MIGRATIONS - SALLE "HNA LHIH"  

14h30-16h30: Change tes lunettes : la perception des émigré-es et 

des immigré-es – théâtre-forum  

ATELIERS ART, GENRE, PARTICIPATION - SALLE "BHAL BHAL"  

11h-13h : Projection vidéo et débat : « La femme et la 

moudawana   - le code de la famille » 

14h30-16h30: Projection vidéo et débat: ses droits, mes droits, 

nos droits, un dialogue intergénérationnel 

SALLE VIDEO 

11h-13h: Initiation à la vidéo  

14h30-16h30: Cabine Vidéo -Témoignages: "Qu'est-ce qu'être 

jeune, fille et garçon, dans ton quartier?"   

16H30  - A  PROXIMITE DE LA STATION « HAY KARIMA »    

Parade d'ouverture: percussions et arts de rue 

20H30 - MAISON DE LA CULTURE SALÉ AL JADIDA  

Soirée Cultures urbaines – 1ère partie : breakdance feat. DJ 

WASS ; 2ème partie: Dead-one (rap) 

Samedi 29 octobre 

TENTE CAIDALE  

13h45- 14h, 16h-16h15, 18h15-18h30: Atelier Capoeira, 

Makulele, Danse africaine avec Matissa 

 

 

ATELIERS POLITIQUES PUBLIQUES - SALLE "BGHIT NHADER"  

10h-12h30: La participation des jeunes dans la stratégie nationale 

de la jeunesse   

14h-16h: Echanges d'expériences de participation des jeunes dans 

la construction des politiques publiques au Moyen-Orient et au 

Maghreb  

16h15-18h15: Echanges d'expériences de participation des jeunes 

dans la construction des politiques publiques en Afrique, en 

Amérique latine, Europe  

ATELIERS MIGRATIONS - SALLE "HNA LHIH"  

10h-12h30: Les relations filles-garçons dans les quartiers : des 

hauts et des bas – théâtre forum   

14h-16h: Le théâtre comme outil de réflexion – méthodologie   

16h15-18h15: Projection vidéo et débat sur les jeunes filles et 

garçons et les migrations au Sénégal  

ATELIERS ART, GENRE, PARTICIPATION - SALLE "BHAL BHAL"  

10h-12h30: Le FSM Dakar:, on y était. Mise en perspective avec 

le FIJ : participer, organiser  

14h- 16h: Leadership et participation  

16h15- 18h1: De la participation au  protagonisme juvénile  

SALLE VIDEO 

10h- 12h30: Echanges d'expériences sur la vidéo comme outil de 

recherche  

14h-18h15: Cabine Vidéo-Témoignages : "Qu'est-ce qu'être jeune, 

fille et garçon, dans ton quartier?"        

20H30 - MAISON DE LA CULTURE SALÉ AL JADIDA  

Soirée de danse et musique africaine avec la Fondation Orient-

Occident 

Dimanche 30 octobre 

TENTE CAIDALE  

9h45-10h, 13h45-14h, 16h-16h15: Saynètes : Cité's Compagnie 

 

ATELIERS POLITIQUES PUBLIQUES - SALLE "BGHIT NHADER"  

10h-12h30: Hiyya ou houwa  kaybniou  hoqoqhoum - Théâtre 

Forum: Elle et lui construisent leurs droits  

14h-16h: Projection Vidéo et débat: les jeunes, un potentiel à ne 

pas négliger  

16h15-18h15: Les Politiques publiques, les jeunes ressources et la 

participation : conclusions et perspectives  

ATELIERS MIGRATIONS - SALLE "HNA LHIH"  

10h-12h30: Débat sur les migrations : quels outils?  

14h-16h: DABA Téatr : saynètes «  Lkhbar f’lmasrah  » en avant-

première 

16h15-17h30: Les Migrations : conclusions et perspectives 

ATELIERS ART, GENRE, PARTICIPATION - SALLE "BHAL BHAL"  

10h-12h30: Espaces d'expression culturels pour les filles et les 

garçons  

14h-16h: Le « rap »: une expression culturelle des jeunes filles et 

garçons  

16h15-18h15: La construction des nouvelles relations de genre : 

conclusions et perspectives 

SALLE VIDÉO 

10h-12h30: Cabine Vidéo-Témoignages  

14h-16h: Montage de la projection  par l'équipe Vidéo 

ATELIERS DU QUARTIER 

9h45-12h30: Impro-création, atelier d'improvisation théâtrale par 

Youssef El Mortaji 

14h-16h : Le théâtre comme moyen d'expression par la 

compagnie Noirasse 

17h30-19h: Le forum en théâtre 

19h-19h15: Lecture de la déclaration des jeunes de Quartiers du 

Monde 

20H30 - MAISON DE LA CULTURE SALÉ AL JADIDA  

Soirée de clôture: Made In Bled 



Viernes 28 de octubre 

10H - CARPA CAIDALE 

Apertura del Foro 

TALLERES POLÍTICAS PÚBLICAS - SALA "BGHIT NHADER"  

11h-13h: Presentación del diagnostico sobre el rol de los y las 

jóvenes en las políticas públicas  

14h30-16h30: El rol de los movimientos sociales en el dialogo 

político   

TALLERES MIGRACIONES - SALA "HNA LHIH"  

14h30-16h30: Cambia tus anteojos: la percepción de los y las 

emigrantes y los y las inmigrantes – teatro foro 

TALLERES ARTE, GENERO, PARTICIPACIÓN - SALA "BHAL 

BHAL"  

11h-13h: La mujer y el código de la familia - video debate   

14h30-16h30: Video y debate: Sus derechos, mis derechos, 

nuestros derechos: un dialogo intergeneracional  

SALA VIDEO 

11h-13h: Taller de iniciación al video  

14h30-16h30: Cabina Video -Testimonios: "Que es ser  joven, 

chica y chico, en tu barrio?"        

16H30  - A  PROXIMIDAD DE LA ESTACIÓN DE TRANVÍA « HAY 

KARIMA »   Desfile de apertura: Percusiones y artes de calle 

20H30 - MAISON DE LA CULTURE SALÉ AL JADIDA  

Noche de culturas urbanas  –  1ra  parte: break dance feat. DJ 

WASS; 2da parte: Dead-one (rap) 

Sábado 29 de octubre 
CARPA CAIDALE 

13h45- 14h, 16h-16h15, 18h15-18h30: Talleres Capoeira, 

Makulele, Dansa africana con Matissa 

TALLERES POLÍTICAS PÚBLICAS - SALA "BGHIT NHADER"   

10h-12h30: La estrategia nacional de la juventud: que posibilidad 

de participación para los y las jóvenes    

14h-16h: Intercambios de experiencias sobre la participación de 

los jóvenes en la construcción de políticas públicas participantes 

de Oriente medio y Magrebia   

16h15-18h15: Intercambios de experiencias sobre la participación 

de los jóvenes en la construcción de políticas públicas 

participantes de África, de América Latina, y de Europa.  

TALLERES MIGRACIONES - SALA "HNA LHIH"  

10h-12h30: Las relaciones chicas y chicos en los barrios: altos y 

bajos – teatro foro  

14h-16h: El teatro como herramienta de reflexión  

16h15-18h15: - Video debate: Las migraciones en Senegal: 

mirada de los y las jóvenes  

TALLERES ARTE, GENERO, PARTICIPACIÓN - SALA "BHAL 

BHAL"  

10h-12h30: El FSM de Dakar:  Estuvimos!  

14h- 16h: Liderazgo juvenil y participación  

16h15- 18h15: De la participación al protagonismo juvenil  

SALA VIDEO 

10h- 12h30: La video como herramienta de la investigación: 

intercambio de experiencias 

14h-18h15: Cabina Video -Testimonios: "Que es ser  joven, chica 

y chico, en tu barrio?"        

20H30 - MAISON DE LA CULTURE SALÉ AL JADIDA  

Noche de música y danza africana con la Fundación Oriente-

Occidente 

Domingo 30 de octubre 
CARPA CAIDALE 

9h45-10h, 13h45-14h, 16h-16h15: Sainetes: Cité's Compagnie 

TALLERES POLÍTICAS PÚBLICAS - SALA "BGHIT NHADER"    

10h-12h30: Hiyya ou houwa  kaybniou  hoqoqhoum   - Ella y el 

construyen sus derechos – teatro foro  

14h-16h:   Video y debate: Los jóvenes: Un potencial que no 

debemos despreciar   

16h15-18h15: Los y las jóvenes las Políticas Públicas: 

conclusiones y perspectivas  

TALLERES MIGRACIONES - SALA "HNA LHIH"  

10h-12h30: Debate sobre las migraciones: qué tipo de 

herramientas utilizar?  

14h-16h: DABA Téatr : sainetes «  Lkhbar f’lmasrah  » en 

preestreno 

16h15-18h15: Las Migraciones: miradas múltiples  

TALLERES ARTE, GENERO, PARTICIPACIÓN - SALA "BHAL 

BHAL"  

10h-12h30: Espacios de expresiones culturales para las chicas y 

los chicos  

14h-16h: El « rap » como expresión cultural de los jóvenes, 

chicas y chicos. 

16h15-18h15: La construcción de nuevas relaciones de género: 

conclusiones y perspectivas  

SALA VIDEO 

10h-12h30: Cabina Video -Testimonios  

14h-16h: Edición de la proyección por el equipo Video 

TALLERES EN EL BARRIO 

9h45-12h30: Impro- creación, taller de improvisación teatral por 

Youssef El Mortaji 

14h-16h: El teatro como modo de expresarse por la compañía 

Noirasse 

17h30-19h: El foro en teatro 

19h-19h15: Lectura de la declaración de los jóvenes de Barrios 

del Mundo 

20H30 - MAISON DE LA CULTURE SALÉ AL JADIDA  

Noche de cierre: Made In Bled  
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