
Séminaire de lancement du programme: 

“Vivre ensemble: Favoriser le dialogue interculturel et l’intégration grâce 

aux partenariats franco-américains »* 

 
Du mercredi 28 mars au soir au vendredi 30 mars 07, Ville de Lyon, Hôtel de Ville et 
Chambre de commerce 

 

Contexte 

• Ce séminaire de lancement constitue la première phase du programme franco-
américain « Vivre ensemble » qui a pour finalité générale de rendre les sociétés 
française et américaine plus démocratiques.   

• Ce programme prend appui sur les bonnes pratiques existantes et à venir en 
matière d’intégration dans huit Villes françaises et américaines liées par des 
partenariats de coopération décentralisée (Lyon - Saint-Louis, Missouri; Bordeaux - 
Los Angeles, California ; Limoges - Charlotte, North Carolina ; Montpellier - 
Louisville, Kentucky). 

 

Object ifs  du séminaire 

•Favoriser le dialogue interculturel entre Français et Américains 

•Favoriser le dialogue interculturel au sein des collectivités territoriales françaises et 
américaines 

•Echanger les bonnes pratiques des villes françaises et américaines en matière 
d’intégration 

•Placer les populations marginalisées au cœur des dispositifs (« empowerment ») 

•Favoriser de nouvelles dynamiques locales et internationales entre les participants 
(acteurs politiques, associatifs, religieux,  journalistes, techniciens , …) 

•Découvrir de nouveaux dispositifs d’intégration 

 

 

* « Waging peace in our communities: Improving intercultural dialogue and integration of minorities through 

Franco-American partnerships” 

 

 

Fiche technique 
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Participants  au séminaire  

100 participants sont attendus lors de ce séminaire : 

•Chacune des délégations françaises et américaines des 4 partenariats pilotes 
comprendra au maximum 8 personnes aux profils divers (élus, techniciens, 
responsables d’associations locales, éducateurs, journalistes…), soit une cinquantaine 
de personnes. 

•Cités Unies France et l’AMGVF proposeront aux collectivités territoriales de leurs 
réseaux de participer aux échanges afin d’apporter leurs questionnements et leur 
expertise. 

La logique de ce projet est ascendante (de la société civile vers les élus). Ainsi tous les 
acteurs locaux concernés par l’intégration sont les bienvenus.   

 
 

Organisation générale du séminaire 

•Accueil/ Mercredi 28 mars 07 à 19h, Hôtel de Ville de Lyon (Salon Rouge, 1 
place de la Comédie, 69001 Lyon) pour une première rencontre entre délégations 
françaises et américaines. 

•Jour 1/ Jeudi 29 mars 07 à 8h30, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Lyon, (Place de la Bourse, 69002 Lyon) 

Matinée : Accueil protocolaire, Regards croisés, activités interactives en petits 
groupes sur des thématiques sélectionnées après consultation des Villes françaises et 
américaines  

 Après-midi : présentation de la bonne pratique lyonnaise, et visite de terrain (Visite 
du Grand Projet de Ville (G.P.V) « Lyon - La Duchère » 
(http://www.gpvlyonduchere.org)  

•Jour 2 /Vendredi 30 mars 07 à 8h30, Hôtel de Ville de Lyon 
Matinée : Ateliers parallèles sur des thématiques sélectionnées après consultation des 
huit villes impliquées 
Après-midi : Rencontres entre partenaires de coopération décentralisée et évaluation 
du séminaire 
•Jour 3/ Samedi 31 mars 2007 à 9h30, Visite guidée de la Ville de Lyon sur 
inscription 
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Méthodologie 

Ce séminaire se veut interactif : il donne très peu de place aux présentations 
magistrales et fait la part belle aux travaux de groupes et à l’échange au sein des 
groupes. 
La modération sera confiée à deux professionnels de l’animation notamment en 
entreprises. Ce ne sont pas des spécialistes des questions abordées mais bien des 
spécialistes de l’animation. Leur objectif est de stimuler la créativité des groupes au 
maximum et d’apprendre les uns des autres  dans un environnement décontracté et 
rassurant. 
Les modérateurs ont une bonne connaissance des cultures françaises et américaines et 
des difficultés qui peuvent surgir en matière de relations interculturelles. 
 

Traduction  

Une traduction simultanée est prévue pour tous les temps du séminaire en grands 
groupes. En groupes plus restreints,  un animateur bilingue est prévu par groupe et les 
interprètes peuvent être mobilisés à la demande. 

 
 

Accueil et Hébergement 

Une liste d’Hôtels est proposée par la Ville de Lyon et mise en ligne sur notre site 
(www.cites-unies-france.org). 
L’hébergement est à la charge des participants ainsi que les petits déjeuners. 
Les deux déjeuners des Jours 1 et 2 sont offerts par les organisateurs. Les dîners sont 
libres.  
  

Partenaires 

Ville de Lyon et Grand Lyon 

Département d’Etat américain, Bureau of cultural and Educational Affairs 

Sister Cities International 

Cités Unies France 

Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF) 
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Equipe de Cités  Unies France  

Guylaine Traoré, Chargée de mission Pôle Etats-Unis,  g.traore@cites-unies-
france.org, 01 53 41 81 85 

Katarina Fotic, Assistante du Pôle,peco@cites-unies-france.org,01 53 41 81 81 

 

 

 

Préparation des part icipants 

Pendant le séminaire… 

•Etre prêt à prendre part à une réflexion collective et ce qu’elle impliquera 
d’enthousiasmant et de frustrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


