10ème Biennale de la Coopération internationale
Du 12 au 16 mai
L’Allier est identifié comme un territoire actif en matière de coopération
internationale à travers les coopérations décentralisées menées depuis de
nombreuses années par le Conseil départemental avec ses partenaires du Sud
et de l’Europe de l’Est (Mali, Sénégal, Maroc, Mongolie, Roumanie) mais
également à travers les coopérations portées par les nombreux acteurs locaux.
Le Conseil départemental de l’Allier organise la 10ème Biennale de la
Coopération du 12 au 16 mai 2015 pour promouvoir auprès du grand public
les projets de coopération internationale du département.

Un pays invité, le Sénégal
Cette 10ème édition mettra en avant le Sénégal et plus particulièrement la
commune de Nguekokh (70 km de Dakar) avec laquelle le Conseil
départemental a signé en 2009 une charte de coopération décentralisée, en
partenariat étroit avec les Comités de Jumelage Teraanga France et Sénégal et
depuis 2013 avec le Pôle Culturel et de Loisirs (PCL) de Nguekokh sur l’axe
coopération-jeunesse.
Le Conseil départemental est en effet chef de file d’un projet global de
formation des jeunes dans les domaines de l’animation interculturelle et de
l’accès aux nouvelles technologies pour lequel il a obtenu un cofinancement du
Ministère des Affaires Etrangères.
Les temps forts :
KEUR MAM, exposition des toiles sur l’esclavage du sénégalais Diankha
Mbao, Pierre Jourde, Martine Rabeyroux et Abdoulaye Seck. Du 4 au 22
mai à Moulins - Hall et parvis de l’Hôtel du Département – entrée libre.
DEMB, spectacle sénégalais de danse contemporaine sur l’esclavage mis
en scène par l’Ecole des sables de Toubab Dialow. En tournée dans
l’Allier du 12 au 16 mai – entrée libre.
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Des mémoires partagées
Cette 10ème édition s’articulera autour du fil rouge des « mémoires », des
mémoires collectives ou individuelles, d’ici et d’ailleurs, qui ont émaillé
l’histoire de l’Humanité.
Les temps forts :
LE BUS DE LA MEMOIRE, parcours mémoriel de Moulins à Vichy avec
arrêts commentés par un comédien et un professeur d’histoire, suivi de
la « Soupe du Poilu » et du spectacle « 13 » de la Cie Procédé Zèbre. Le
15 mai, à partir de 14h30 - places limitées - sur réservation.
LA RENCONTRE DES MEMOIRES, témoignages autour des « Mémoires
de violences et espoirs de paix » en présence de l’historienne Gabi Dolff
et du philosophe Peter Meyer Bisch, performance artistique et citoyenne
« Au Pied du Mur » et animations des acteurs locaux de coopération
internationale. Le 16 mai à Vichy – Stade équestre du Sichon – entrée
libre.

Pour présenter le programme détaillé, le Conseil départemental organise une :

Conférence de presse
Mercredi 29 avril
15h
Chapelle de Bellevue - Château de Bellevue - Yzeure
en présence de Jean-Jacques Rozier, vice-président du Conseil départemental
chargé des Ressources Humaines, de l’Administration générale et de la
Coopération internationale, et des partenaires (45 partenaires sont associés au
Conseil départemental de l’Allier pour proposer des animations sur le territoire
ou participer aux manifestations organisées par la collectivité).
Nous vous invitons également à couvrir en amont les différents événements
organisés sur l’ensemble du territoire en vous référant au programme complet
ci-joint et sur le site Internet du Conseil Départemental de l’Allier www.allier.fr
(http://www.allier.fr/1505-actualites-de-la-cooperation-internationale-dans-lallier.htm)

Contact presse : Conseil départemental de l’Allier – Agnès CLUZY
Téléphone : 04.70.34.41.51 - E-mail : cluzy.a@cg03.fr

