
Chantier de jeunes en lien avec la
Palestine

Du  26  au  30  octobre,  les  associations  Tétraktys  et  
AFRAT  organisent  un  chantier  de  jeunes  sur  le  thème  
du  patrimoine,  en  lien  avec  la  coopération  
Grenoble – Bethléem. 

Et il reste des places !

Du 26 au 30 octobre 2020 se déroulera un campus virtuel sur la thématique du patrimoine en France et
en Palestine. Il est adressé aux jeunes des villes de Grenoble et Bethléem.

Curieux, passionnés ou étudiants dans les domaines du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme,
de la culture, du tourisme ou encore des sciences-politiques, venez-vous réunir pendant une semaine
dans le  but  de  collecter  le  témoignage  d’habitants  sur  leur  relation au patrimoine,  de  réaliser  des
capsules  vidéo  sur  des  patrimoines  emblématiques  de  l’identité  du  territoire,  de  participer  à  des
interventions  de  professionnels  ou  encore  de  découvrir  des  monuments,  traditions  et  savoir-faire
locaux !

Chaque  jour,  d’un  côté  et  de  l’autre  de  la  mer  Méditerranée,  les  participants  arpenteront  et
découvriront leur territoire à la rencontre d’acteurs institutionnels, associatifs ou indépendants et des
habitants qui vivent et font vivre le patrimoine au quotidien.

Accompagnés d’animateurs, d’experts et d’artistes, ils recueilleront leurs expériences et témoignages
sur  des  thématiques  précises,  afin  de  les  restituer  sous  forme  d’enregistrements.  Les  patrimoines
traversés  feront  quant  à  eux  l’objet  de  productions  visuelles  et  sonores  visant  à  alimenter  une
exposition. En parallèle, un carnet de bord sera constitué par les jeunes de chacun des deux territoires,
dont l’objet sera de documenter leur expérience. Afin de créer et d’alimenter le lien entre les deux
groupes,  des  échanges  réguliers  seront  organisés  au  cours  de  la  semaine,  pour  partager  leurs
expériences et  l’état  d’avancement de leurs recherches,  questionner ensemble des problématiques,
interroger collectivement des acteurs sur les deux territoires, ou encore se lancer des défis !

Ce  projet  est  organisé  par  les  associations  grenobloises  Tétraktys  et  AFRAT  ,  Association  pour  la
Formation  des  Ruraux  aux  Activités  de  Tourisme.  Il  est  cofinancé  par  l’Agence  Française  de
Développement (AFD) et l’Union Européenne.

Les inscriptions au campus virtuel sont déjà ouvertes, n’attendez pas pour vous inscrire !

Si  vous  êtes  intéressé.e,  ou  souhaitez  plus  d’informations,  n’hésitez  pas  à  contacter  Mathilde
Blondeau : mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org


