
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Agenda

"Naplouse, Palestine" est une 
lecture musicale proposée par 
Stéphane Aucante à partir de 
deux de ses ouvrages. L'écrivain 
dunkerquois se fera le porte-voix 
d'une ville qu'il a fréquenté et sera 
accompagné par Thibault Camer-
lynck. Sur réservation, samedi 8 
février, 15 h, B!B.   
jean-luc.duval@ville-dunkerque.fr  
Éducation
3e édition des "Semaines de 
l'égalité", se déroulera du 7 mars 
au 4 avril 2020. Une occasion 
pour le grand public de découvrir 
les initiatives destinées à prévenir 
et lutter contre toutes les formes 
de discriminations et à promou-
voir ainsi l'égalité et l'accès aux 
droits pour tous à travers des 
expositions, des conférences, des 
spectacles… semainedelegalite@
ville-dunkerque.fr

 l Éducation
Le collège synthois Jean-Zay vient 
d'obtenir, pour 3 ans, le label euro-
péen Euroscol saluant ainsi la qualité 
des projets de l'établissement et 
notamment son ouverture à l'interna-
tional, la force de son accueil et son 
accès à la culture pour tous.

 l Métier

Franck 
Magniez,  
principal 
du collège 
Jean-Zay, est 
un COBACI, 
comprenez 

un correspondant du bassin 
(Dunkerque-Flandre) pour la 
coopération internationale. Relais 
de la Dareic, il peut être un guide 
pour vos projets Erasmus+. 
N'hésitez pas à l'appeler au 03 28 
24 90 40.

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe

   

LETTRE D'INFORMATION
Janvier/Février 2020

CLEAN SEA  

ET SI VOUS TENTIEZ À VOTRE TOUR L’AVENTURE TRANSFRONTALIÈRE  

Mercredi 22 janvier, de 10 h à 11h 30, dans les locaux de la Direction de la culture et des 

Relations internationales de la Ville de Dunkerque, le CPIE Flandre Maritime et son homo-

logue belge Horizon Educatief vous invitent à la restitution du micro-projet pédagogique 

transfrontalier Clean Sea, qui porte sur la sensibilisation aux pollutions marines. Une occa-

sion unique de faire un retour sur cette aventure scolaire et d’en découvrir la boite à outils.  

Contact : chloe.schwendemann@cpieflandremaritime.fr 

IDENTITÉ EUROPÉENNE 

VALORISER L’ENGAGEMENT DES CITOYENS AUTOUR DE LA MÉMOIRE 
         ET DE L’HISTOIRE  

La Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec la Maison de l’Europe, organise 

un prix européen « Villes Mémoires-Memory » afin que les citoyens européens s’approprient 

l’histoire et le patrimoine de leur territoire et s’investissent dans un projet individuel ou col-

lectif qui témoigne de la mémoire européenne. Il vous reste jusqu’au 20/01/2020 pour 

envoyer votre dossier complet au Service Coopérations européennes et internationales de la CUD. 

Contact : sina.belafkih@cud.fr  

MIDIMUNDO

D’UN CONTINENT À L’AUTRE
Après avoir mis le cap sur l’Amérique latine avec une pause au Brésil en compagnie des 

représentants des associations Amazones 59, Bell’Batuc et de Vitoria, jeune étudiante de l’ULCO 

en novembre dernier, MidiMundo propose de faire un arrêt en Chine. À l’approche des festivités 

du Nouvel an chinois, des élèves du dunkerquois prendront la direction de l’Empire du Milieu en 

compagnie de Jing Jing, enseignante de chinois au collège Van Hecke et au lycée de l’Europe, 

Bernadette de l’association dunkerquoise « Je, tu, ils content » et Wanting, étudiante de l’École 

supérieure d’art de Dunkerque. Durant quatre midis, l’espace d’une quarantaine de minutes, les 

élèves - âgés de 6 à 11 ans -  découvriront la culture, la langue, les jeux et la vie d’un enfant du 

même âge à l’autre bout du monde. 

Contact : frederic.persoon@ville-dunkerque.fr.  

6

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

DERNIÈRE LIGNE DROITE DU PROJET EUROPÉEN « RECOGNIZE AND CHANGE »  

Démarré en 2017, ce projet européen de la Ville de Dunkerque rassemblant 9 pays et vi-

sant à développer la prise de conscience chez les jeunes de 11 à 29 ans des formes de 

violences et des discriminations liées au genre et à l’origine culturelle entame son dernier 

semestre. Une vingtaine d’établissements (collèges et lycées) du Dunkerquois ainsi que 

les étudiant(e)s de l’IRTS sont partenaires du projet. Laura Murphy, chargée du projet, peut 

vous accompagner dans la mise en place de vos projets de lutte contre les discriminations.  

Contact : laura.murphy@ville-dunkerque.fr  


