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EDITO
Au cœur d’une francophonie bouillonnante d’idées et immergés dans des sociétés aux 
opportunités et aux risques nouveaux, les jeunes des pays francophones se retroussent 
les manches et investissent massivement la thématique de l’innovation sociale. 

Ils.elles désirent changer le monde, et le faire ensemble. Ils.elles investissent des lieux 
vacants et des friches et créent des liens nouveaux entre acteur.rice.s de tous horizons 
désireux de bâtir des solutions communes. Ils.elles inventent des pédagogies nouvelles 
à l’aide du numérique et au service de la diffusion universelle des savoirs. Ils.elles 
ravivent la flamme démocratique des citoyen.ne.s en développant des outils pour ouvrir 
de nouveaux espaces politiques et construire les villes et les États directement avec 
les habitant.e.s. Ils.elles croient fermement que l’égalité entre les femmes et hommes 
est non seulement une exigence mais surtout une opportunité. En un mot, les jeunes 
francophones bouleversent leurs sociétés en profondeur. 

Animé par la mission d’aider la jeunesse à s’émanciper et à répondre aux défis de 
son temps, l’OFQJ a souhaité réunir plus de cent jeunes porteur.euse.s de projets en 
provenance des quatre coins de la francophonie. En créant l’opportunité de la rencontre, 
nous parions sur l’accélération du mouvement vers une société plus juste, horizontale 
et inclusive. 

L’engagement de la jeunesse nous enrichit tous. Au-delà de ces Rencontres, l’OFQJ 
accompagne chaque année 5 000 jeunes de 18 à 35 ans à travers des programmes 
de mobilité porteurs de sens dédiés à l’insertion et l’emploi, au développement des 
compétences, à la promotion de l’engagement citoyen, à l’appui à l’entrepreneuriat et à 
la création. Depuis plus de 50 ans, nous participons très concrètement à façonner une 
jeunesse ouverte, curieuse, internationale et innovante. 

Parce qu’ils ont cru à ce projet et nous ont aidés à le construire, merci aux nombreux 
partenaires de cette première édition des Rencontres : l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF), les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ), l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), le Bureau International Jeunesse de Wallonie 
Bruxelles (BIJ), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Agence Française de 
Développement (AFD), la BRED Banque Populaire, la Délégation générale du Québec à 
Paris (DGQP). Cette initiative bénéficie du précieux soutien des ministères de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Parce qu’ils.elles s’investissent pour imaginer et bâtir un monde meilleur, dans ces 
Rencontres mais aussi partout ailleurs au quotidien, merci aux jeunes engagé.e.s !

Marianne Beseme 
Secrétaire générale de l’OFQJ France
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LES PREMIÈRES RENCONTRES 
FRANCOPHONES DE 
L’INNOVATION SOCIALE

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, organisme bi-gouvernemental implanté en 
France et au Québec depuis plus de 50 ans, agit comme initiateur et accompagnateur de 
projets de mobilité des jeunes de 18 à 35 ans, sur les enjeux d’actualité ou sur les priorités 
politiques des deux gouvernements. Il contribue au rayonnement de la coopération 
franco-québécoise en francophonie et plus largement à l’international.

Depuis 1968, 160 000 jeunes de 18 à 35 ans ont été accompagné.e.s des deux côtés de 
l’Atlantique pour la mise en œuvre de projets à visée professionnelle ou citoyenne (stage, 
études, emploi temporaire, volontariat, participation à un événement économique, 
social ou culturel, mission commerciale, etc.).

L’OFQJ initie et soutient une riche programmation à travers de nombreux accords et 
partenariats noués avec les acteur.rice.s de la mobilité et de la jeunesse sur les grands 
enjeux de société. Mis au défi par une jeunesse en constante évolution, l’OFQJ est plus 
que jamais le laboratoire d’innovation et de création qui contribue à rendre si unique la 
relation franco-québécoise.

Les Premières rencontres francophones de l’Innovation sociale initiées par l’OFQJ du 
2 au 4 octobre 2019 aspirent à promouvoir la prise d’initiative et l’engagement au sens 
large des jeunes francophones à travers le monde.

Ces Rencontres réunissent une centaine de participant.e.s de 18 nationalités et 
visent à fédérer différents réseaux pour mettre en valeur des initiatives citoyennes, 
entrepreneuriales ou politiques dans 3 domaines de l’innovation sociale que sont 
la culture, l’urbanisme et les tiers-lieux, l’innovation pédagogique et l’innovation 
démocratique.

Ce format ambitionne de faciliter et accélérer l’émergence et le développement de 
projets porteurs de sens afin d’élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 
mal ou peu satisfaits sur les territoires, stimuler la prise d’initiative et l’engagement 
au sens large, inspirer les participant.e.s et leur permettre d’apprendre les un.e.s des 
autres en partageant expériences, solutions et innovations sociales dans l’espace 
francophone.

Ces trois journées traiteront, en transversalité, de l’égalité femmes-hommes.
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OUVERTURE DES RENCONTRES

MERCREDI 2 OCTOBRE
INNOVATION PÉDAGOGIQUE

MOT DE BIENVENUE

CONFÉRENCE

TABLE RONDE
INNOVATION PÉDAGOGIQUE

COCKTAIL D’OUVERTURE
offert par la BRED

VISITES
DE TERRAIN

CULTURE,
URBANISME

&TIERS-LIEUX

VISITES
DE TERRAIN

INNOVATION
DÉMOCRATIQUE

VISITES
DE TERRAIN

INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

VERRE DE BIENVENUE
offert par l’OFQJ - Les Grands Voisins

BRED Banque Populaire

CENTQUATRE-PARIS

Les Grands Voisins

La Fabrique
de la Solidarité

Lab Superpublic

Lab 110 Bis

1

BRED BANQUE POPULAIRE
     18, quai de la Rapée (12ème)

1

LAB 110BIS
     54, rue de Bellechasse (7ème)

LAB SUPERPUBLIC
     4, rue de la Vacquerie (11ème)

LA FABRIQUE
DE LA SOLIDARITÉ
     98, quai de la Râpée (12ème)

LES GRANDS VOISINS
     74, avenue Denfert-Rochereau (14ème)

CENTQUATRE-PARIS
     5, rue Curial (19ème)

LE PROGRAMME 
#RIS2019
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JEUDI 3 OCTOBRE
INNOVATION DÉMOCRATIQUE

VENDREDI 4 OCTOBRE
CULTURE, URBANISME & TIERS-LIEUX

CONFÉRENCE

ATELIER
par makesense

TABLE RONDE
INNOVATION DÉMOCRATIQUE

DÉJEUNER
offert par l’OFQJ

CONFÉRENCE

COCKTAIL
offert par la DGQP

ATELIER
par makesense

TABLE RONDE
CULTURE ET URBANISME

DÉJEUNER
offert par l’AFD

CONCLUSION

La Halle Civique Le Transformateur / La Ruche2 3

LA HALLE CIVIQUE BELLEVILLE
     27, rue Piat (20ème)

2

)

)
LE TRANSFORMATEUR
LA RUCHE
     2 ,rue du Guignier (20ème)
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Des ateliers d’intelligence collective menés par makesense

makesense accompagne les entrepreneurs sociaux durant toutes les étapes de 
l’idéation et du développement de leur projet, à travers des parcours d’émergence, des 
programmes d’incubation, des événements thématiques et des outils sur-mesure.

Ils activent leur communauté, mobilisent leur réseau de mentors, d’experts et de 
partenaires et créent les ressources nécessaires pour accélérer les projets des 
entrepreneurs sociaux de demain.

Infos réseaux sociaux

Retrouvez-nous tout au long de l’évènement en direct sur :

OUVERTURE OFFICIELLE
Siège de la BRED Banque Populaire 
18, Quai de la Rapée 75012 Paris

Allocutions

M. Steve GENTILI, Président de la BRED et Président du Forum Francophone des Affaires

M. Jean-Michel BLANQUER, Ministre français de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
co-Président de l’Office franco-québécois pour la jeunesse 

Mme Catherine CANO, Administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie 

Mme Michèle BOISVERT, Déléguée générale du Québec à Paris

Mot de bienvenue

Mme Marianne BESEME, Secrétaire générale de l’OFQJ en France.

9h

10h

ofqj_france 
#RIS2019

OFQJenFranceOffice franco-québécois 
pour la jeunesse
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PARCOURS INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Mercredi 2 octobre 2019

Le numérique a radicalement changé nos façons de faire dans tous les domaines et 
l’éducation n’échappe pas à ces nouvelles pratiques. De nouvelles méthodes et outils 
d’enseignement, plus ludiques et interactifs, émergent rendant également plus 
accessibles les contenus pédagogiques dans les territoires reculés. Mais des écueils 
autour de cette révolution sont certainement à éviter. 

Quels sont les nouveaux outils pédagogiques réellement pertinents ?

Quels sont les préalables pour rendre l’élève à la fois autonome et responsable face à 
cette révolution numérique ? Quelle formation pour les enseignants ?

Les Premières Rencontres francophones de l’Innovation sociale proposent aux 
participants de réfléchir ensemble aux nouvelles formes d’apprentissage, à la pratique 
des enseignants, à la place de l’élève et de la société.
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Conférence inspirationnelle

Somalina PA est responsable Lab d’innovation le 110Bis piloté par le 
Ministère français de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Nicolas LEYRI est professeur des écoles, intrapreneur au sein de la start-
up d’Etat « Classe à 12 » et résident du 110 Bis.

10h10

11h15

Martin GLISON (Belgique) a été professeur de géographie en lycée 
auprès de jeunes de 14 à 18 ans, à Liège durant 7 ans. Très intéressé par 
les nouvelles technologies, il a utilisé le numérique avec ses élèves avec 
beaucoup de succès et a essayé de convaincre l’ensemble de ses collègues 
du bien-fondé de la pédagogie inversée.

Mathieu LAVOIE (Québec) est président d’un Fab Lab en territoire rural, 
la fabrique mobile de l’Outaouais qui favorise la réparation et réutilisation 
d’objets à l’aide de nouvelles technologies. Il possède un regard intéressant 
sur les avantages d’un fab lab en milieu rural notamment pour lutter contre 
le décrochage scolaire.

Nikème MAKENGE TEGENKAM (Cameroun), alors jeune maman a monté 
son agence de communication digitale en 2008 pour sortir des emplois 
sous-qualifiés qu’on lui offrait. Elle devient lauréate du Créathon de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en présentant un projet 
d’application «  Jardinius  » pour aider les utilisateurs, notamment les 
jeunes, à mieux comprendre les changements climatiques et les plantes 
de son territoire.

Pascale HAAG (France) est psychologue et maître de conférences à 
l’École des hautes études en sciences sociales (Paris). Elle est à l’initiative 
de la création du Lab School Network, qui se propose de mettre la 
recherche au service de la réussite éducative et de favoriser les échanges 
entre l’ensemble des acteurs de l’écosystème éducatif, et fondatrice de la 
première lab school en France, école pilote inaugurée en septembre 2017. 

Intervenants issus de la délégation internationale

L’innovation pédagogique dans un monde connecté

Regard de chercheuse
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Médard COSSI AGBAYAZON (Bénin) est Président du réseau francophone 
des Fablab d’Afrique de l’ouest. Il a fondé BLOBAB un espace d’innovation 
numérique et coordonne le projet Fair’langue (co-financé par l’institut de 
France), tiers lieu d’Ed Tech dont l’objectif est de renforcer les compétences 
linguistiques en français par le biais de l’innovation numérique.

Christophe NOULLEZ (France) est formateur à la délégation académique 
au numérique éducatif (DANE) pour l’académie de Créteil et Secrétaire 
de l’association « tiers-lieux éducation ». Il travaille à distance et lors de 
rencontres avec Médard Cossi Agbayazon pour l’aider à développer son fab 
lab en éducation numérique.

Animatrice
Sonia BEN SLIMANE est maître de conférence en gestion, chercheuse 
associée en Innovation et entrepreneuriat et responsable de la valorisation 
de la recherche à ESCP Europe, membre du réseau de recherche sur 
l’innovation RRI soutenu par l’AUF.

Cocktail d’ouverture officiel offert par la BRED

Visites de terrain

Classe bis : et si on laissait les élèves nous apprendre à apprendre l’analyse de données 
ou le prototypage rapide ? Des élèves professeurs d’un jour reproduisent au 110 bis, une 
initiative pédagogique innovante qu’ils ont vécue en classe.

Co-développement sur «  l’intraprenariat  » : atelier de partage d’expérience et de 
comparaison des dispositifs mis en place dans les différents pays représentés autour 
de la question « Comment passer de professeur innovant à (serial-)intrapreneur ? »

Verre de bienvenue offert par l’OFQJ

12h30

14h30

18h30

Le 110 BIS de l’Education nationale
54 rue de Bellechasse, 75007 Paris 
www.education.gouv.fr

Le « 110 bis, lab d’innovation de l’Education nationale », inauguré en juin 2018 
par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, n’est ni un fablab, ni 
un incubateur, ni un tiers lieu… mais un peu tout cela à la fois.



10

PARCOURS INNOVATION DÉMOCRATIQUE
Jeudi 3 octobre 2019

Face au désenchantement démocratique et alors que les pratiques anciennes de 
démocratie montrent leurs limites, des initiatives émergent dans l’ensemble du monde 
francophone pour revivifier le lien entre les citoyens et leurs représentants et ouvrir la 
voie à de nouvelles formes plus horizontales et directes de participation citoyenne. 

Peut-on vraiment déverrouiller le système ? Quelles sont les différentes réalités locales 
dans le monde francophone ? Comment stimuler la prise d’initiative et favoriser 
l’essaimage des meilleures pratiques ? Comment installer durablement une véritable 
culture participative en prenant en compte les contextes nationaux divers ? 

Nous proposons aux participants venus de toute la francophonie un tour d’horizon de 
quelques pratiques nouvelles, des temps d’échange et des rencontres inspirantes pour 
réinventer la démocratie de demain.

Ils nous accueillent

La Halle Civique Belleville
27 rue Piat, 75020 Paris 
hallesciviques.org

Les Halles civiques sont un collectif composé d’entreprises, d’entrepreneurs sociaux, 
d’association, d’institutions qui œuvrent au progrès démocratique. Elles s’articulent 
autour de deux lieux : la Halle Belleville et la Halle Superpublic. Ces lieux accueillent des 
professionnels et des praticiens, des communautés de l’innovation publique, civic tech, 
design des politiques publiques, participation, urbanisme participatif.

9h30
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Animatrice
Aurore BIMONT est la co-fondatrice de Système D, le programme 
d’accélération de Démocratie Ouverte.

Conférence inspirationnelle

Tidiani TOGOLA est fondateur et CEO de Tuwindi (Mali), fondation 
ayant créé l’application Mon Elu, qui permet aux citoyens de dialoguer 
directement avec leurs députés et de donner leur avis sur les projets de 
loi maliens.

9h45

Comment innover pour renouveler la démocratie 
et l’engagement des jeunes ?

Intervenants issus de la délégation internationale
Soraya ELBEKKALI (Québec) est chargée de projet Participation 
citoyenne au Forum Jeunesse de l’Île de Montréal, instance rassemblant 500 
jeunes et organisations jeunesse afin d’amplifier leurs voix, de stimuler la 
participation citoyenne et de faire émerger des initiatives structurantes 
par et pour les jeunes. 

Florent GUIGNARD (France) est fondateur du journal Le Drenche, un 
journal participatif, démocratique et interactif qui pousse ses lecteurs à 
se faire leur propre opinion et à s’engager.

11h

Natalien CARLIER (France) est responsable de la communication de 
Tous Elus, association qui accompagne les jeunes vers l’engagement en 
politique grâce à des outils innovants.

Sobel Aziz NGOM (Sénégal) est directeur du Social Change Factory, centre 
de leadership citoyen africain et membre du CA de Génération Sans Limite, 
une initiative de l’UNICEF visant à soutenir la formation et la participation 
des jeunes.
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Présentation de l’initiative "Jeunes et Paix" de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie

Fatima AOUIDAT, Direction de l’Éducation et de la Jeunesse

Moustapha DIEDHIOU, Direction des Affaires Politiques et Gouvernance Démocratique

Déjeuner offert par l’OFQJ

Atelier makesense

Cocktail offert par la Délégation Générale du Québec à Paris

12h20

12h30

14h30

18h30

Visites de terrain

La Fabrique de la Solidarité
98 Quai de la Rapée, 75012 Paris 
www.paris.fr/pages/la-fabrique-de-la-solidarite-6389

La Fabrique de la Solidarité est un lieu ressource pour les citoyens souhaitant agir dans 
le domaine de la lutte contre la grande exclusion. L’équipe propose des formations 
pour aller vers les personnes sans-abri et facilite la rencontre entre les acteurs de la 
solidarité.

Le lab Superpublic
4 Rue la Vacquerie, 75011 Paris 
superpublic.fr

Superpublic est le premier espace entièrement consacré à l’innovation dans le secteur 
public. Il réinvente la façon de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques en 
faisant converger les meilleures compétences en matière d’innovation publique.
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PARCOURS CULTURE, URBANISME 
ET TIERS-LIEUX
Vendredi 4 octobre 2019

Espaces vacants, en friche, peu ou mal occupés, hybrides ou pérennes des initiatives 
publiques ou associatives participent à la dynamisation du territoire et créent des lieux 
propices au lien social. 

Les clivages sociaux, le manque de lien social, le peu d’espace de rencontres ont 
permis d’imaginer des espaces ouverts à tous, favorisant la mixité de genre, sociale et 
trans-générationnelle, le développement culturel et économique, la création ou encore 
l’expérimentation.

Urbanisme transitoire ou pérenne ? Tiers lieux autogérés, associatifs ou issus d’une 
volonté politique, quels sont les atouts et les limites ? Comment protéger ces initiatives 
porteuses de lien social ? Que faire lorsque ces lieux éphémères ferment au bout de 6 
à 36 mois ?

Les Premières Rencontres francophones de l’Innovation sociale proposent aux 
participants venus de toute la francophonie un tour d’horizon de quelques pratiques 
nouvelles, des temps d’échange et des rencontres inspirantes pour inventer le vivre 
ensemble de demain

Photo : les Grands Voisins
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Conférence inspirationnelle

Éric LEFEBVRE, Directeur du développement, Le Quartier des spectacles 
et des jardins Gamelin à Montréal (Québec). Lieu de création ouvert à la 
diversité artistique et au métissage culturel, il est animé toute l’année par 
un grand nombre de festivals et d’activités, qui comportent une importante 
programmation extérieure gratuite.

Dans quelle mesure les tiers-lieux participent-ils à rendre la ville 
de demain plus inclusive ?

Intervenants et experts issus de la délégation internationale

Ils nous accueillent

La Ruche
24 rue de l’Est, 75020 Paris 
la-ruche.net/ruche/paris

La Ruche est née en 2008 avec la conviction qu’une société responsable et collaborative 
était possible. Sa mission était de rassembler toutes celles et ceux qui travaillent 
aux réponses innovantes à apporter aux défis sociaux et environnementaux les plus 
complexes. Aujourd’hui, elle rassemble une communauté apprenante de plus de 1000 
entrepreneurs et innovateurs de l’économie positive connectés sur une plateforme 
d’échange de savoirs. En plus de 10 ans, le réseau des Ruches s’est étoffé, comptant 
aujourd’hui 9 espaces en France.

9h30

9h45

11h

Jean BOURBON (France), directeur conseil CENTQUATRE-PARIS, est 
soucieux de rendre l’art et la culture accessibles à tous et mène depuis 
le début de sa carrière des pratiques atypiques pour tisser des liens avec 
un territoire et faire venir des publics hétérogènes dans un lieu culturel. 
Au CENTQUATRE-PARIS, il y a développé son action en vue de construire 
de nouvelles modalités de dialogue entre un lieu, sa programmation, ses 
modalités d’usages, et le territoire environnant. Il y développe de nombreux 
partenariats institutionnels, associatifs et académiques avec les acteurs 
du nord est parisien afin de contribuer à l’émergence d’un mode de vie 
culturel partagé.
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Modou TOURÉ (Sénégal), co-fondateur de Sencirk, est un artiste 
polyvalent sénégalais. Circassien aérien, acrobate, manipulateur 
d’objets improbables, il jongle entre une multiplicité de disciplines, 
et travaille à fusionner sa culture sénégalaise avec celles du nouveau 
cirque. Passionné et engagé, il a cofondé et continue à diriger le premier 
cirque du Sénégal, SenCirk. Son nouvel objectif est de faire de SenCirk 
un lieu culturel ancré dans la culture urbaine sénégalaise, réunissant les 
Dakarois et les étrangers autour de spectacles, mais aussi de cours, de 
stages destinés aux adultes et aux enfants. 

Abdelhakim YADIR (Maroc) est un jeune entrepreneur social marocain, 
fondateur des Jardins d’insertion. Aspirant à lutter contre toute forme de 
discrimination et à protéger les plus vulnérables depuis son enfance, il 
réalise aujourd’hui ses ambitions à travers son projet de développement 
social. Lauréat du programme SafirLab 2017 de l’Institut français, « les 
jardins d’insertion  » visent à favoriser la réinsertion sociale d’anciens 
détenus à travers le jardinage.

Laura COURBE (Québec) est coordonnatrice du programme Vivace 
pour la Pépinière Espaces Collectifs à Montréal. Elle a à coeur de créer 
des villes plus humaines et plus vertes à travers l'accompagnement de 
projets émanant de la communauté.

Maud SCHWEBLIN (France) est coordinatrice du Campus des Tiers-lieux 
de Sinny&Ooko visant à aider au développement de projets de tiers-lieux 
culturels à travers l’ingénierie, la formation et l’accompagnement de ceux 
qui veulent être acteurs des évolutions de leur territoire et de la société.

Animatrice

Marianne GUYOT-SIONNEST, entrepreneuse culturelle et membre de la 
Jeune chambre de économique française.
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Visites de terrain

Le CENTQUATRE-Paris
5 Rue Curial, 75019 Paris 
www.104.fr

Le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour 
les publics et les artistes du monde entier. Lieu de vie atypique, il offre également des 
espaces aux pratiques artistiques libres et à la petite enfance. Pour les start-ups qui 
intègrent son incubateur, il constitue un territoire d’expérimentation unique, à la croisée 
de l’art et de l’innovation.

Les Grands Voisins
74 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris 
lesgrandsvoisins.org

Les Grands Voisins est le projet d'occupation temporaire de l'ancien hôpital Saint 
Vincent de Paul à Paris. C’est un espace d'expérimentation permettant de repenser les 
usages de la ville, tout en prônant des valeurs de mixité et de cohésion sociale à travers 
le savoir-vivre ensemble. 

12h30

14h

17h30

18h15

Cocktail déjeunatoire offert par l’Agence française 
de développement

Atelier makesense

Pitch des solutions

Conclusion et verre de l’amitié
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PARCOURS INNOVATION PÉDAGOGIQUE

ABDOUL-VAGABOU Soulayman - France/ OFAJ
Soulayman Abdoul Vagabou est formateur au sein de la Mission Locale 
de la Vallée de Montmorency. Il assure l’animation de formation, la 
création de contenu, le pilotage de l’ingénierie de formation et gère un 

projet d’ateliers pour des jeunes de 16 à 25 ans sur la désinformation. Dans le cadre d’un 
marché de l’information dérégulé, ces ateliers ont pour objectif de développer l’esprit 
critique des jeunes afin de les aider à mieux analyser l’information.

AGBAYAZON Medard - Bénin
Cossi Médard Agbayazon est un jeune entrepreneur béninois engagé 
dans la transformation numérique en Afrique. Diplômé en informatique 
et passionné par la cyberculture, l’activisme, l’empowerment et l’inclusion 
digitale, il a fondé le premier FabLab au Bénin. BloLab est d’abord un 

FabLab éducatif, offrant un espace d’innovation numérique et de démocratisation 
technologique, grâce à des activités et des formations itinérantes aux outils numériques 
proposées dans les écoles et dans le reste du pays.

AJOULOU RAHMOUNI Mohammed - France/ OFAJ
Mohammed Ajoulou Rahmouni est titulaire de masters en mathématiques 
approfondies et en entrepreneuriat. Il dirige l’association «  Soyons Le 
Changement » sur les questions d’éducation alternative. En 2016, il lance 

le programme citiZchool pour les jeunes de 13 à 17 ans à la recherche de leur vocation, 
grâce à une intervention sur trois axes : l’expérimentation des métiers, le développement 
personnel et le montage de projets. Ce programme a accompagné plus de 300 jeunes 
depuis sa création, et est aujourd’hui déployé dans dix établissements du département 
de la Gironde et d’autres villes françaises.

BEARD Gregory - Québec
Gregory œuvre à la Fabrique Mobile de l’Outaouais, une coop sans but 
lucratif axée sur le développement social, pédagogique et culturel de la 
communauté par l’entremise des technologies de fabrication numérique 

où il contribue au développement de concepts et d’outils. Au cours de l’été 2019, il 
prend en charge le lancement du FabLab du jardin, le premier FabLab en milieu rural au 
Québec. Il développe des partenariats pertinents avec les organismes et institutions du 
coin afin d’encourager une dynamique de revitalisation locale.
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BEN SLIMANE Sonia - France
Sonia Ben Slimane est titulaire d’un doctorat en économie de l’université 
Paris Dauphine et Maître de conférence en gestion. Actuellement 
chercheuse associée, en charge de la valorisation de la recherche à ESCP 

Europe, elle a aussi été professeure associée en innovation et co-responsable de la chaire 
NEIS “Nanotechnologies, Ecodesign, Innovation and Strategy” (NEIS) du Labex SERENADE 
à Novancia Business School. Elle a été chercheuse associée à l’IMRI-Université Paris 
Dauphine. Ses thèmes de recherches portent sur l’innovation et l’entrepreneuriat selon 
une approche systémique, le transfert technologique, le management de l’innovation 
et le développement durable. Enfin, elle est membre du conseil d’administration du RRI 
(Réseau de Recherche sur l’Innovation) et co-responsable du programme «  STD-RRI 
Maghreb ».

BENANE Innocent - Tchad
Innocent Ndouba Benane est chargé de programmes au sein d’une ONG au 
Tchad. Il appuie la mise en œuvre de projets en éducation, au service de la 
jeunesse et de la protection de l’enfance. Engagé dans l’action éducative, 
il dispose de plusieurs expériences dans ce domaine, en tant que stagiaire 

éducateur et encadreur dans les écoles. Son projet actuel vise à favoriser l’introduction 
d’innovations pédagogiques et techniques et les technologies de l’information et de la 
communication aux niveaux primaire et secondaire dans deux provinces multiculturelles 
au Sud du Tchad.

BOLDUC Félix - Québec
Felix Bolduc est administrateur, coordonnateur, et animateur pour la 
coopérative « Fabrique Mobile » au Canada. Durant plus d’un an, il a donné, 
à travers toute sa région de l’Outaouais au Québec, des formations sur la 

technologie pour apprendre aux jeunes et aux moins jeunes l’existence de différentes 
possibilités de carrière qui sortent de l’ordinaire et qui s’inscrivent dans le domaine de 
l’innovation technologique. Cette coopérative met en place des ateliers dans sa région 
afin d’enseigner la technologie aux intéressés, et ce, à l’aide de fabrication numérique 
et de machines innovantes telles que l’imprimante 3D, la découpe laser, entre autres.

BOUGHDIRI Mariem - Tunisie
Mariem Boughdiri est étudiante en génie industriel au sein d’une école 
d’ingénieurs tunisienne. Passionnée par l’entrepreneuriat social et 
solidaire, elle s’est activement investie dans le développement social 

depuis 2016. Elle gère aujourd’hui sa propre entreprise de fabrication de cannes 
destinées aux personnes malvoyantes en Afrique du Nord. Son projet actuel vise à 
permettre aux enfants de vivre une expérience de démocratie participative dans leur 
école.
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BRAMY Julien - France
Julien Bramy est spécialisé dans les projets de communication et de 
concertation appliqués à des enjeux socio-économiques, institutionnels 
et territoriaux, et assure ainsi la communication au sein de France 

Médiation depuis 2018. France Médiation est une association nationale d’acteurs 
de la médiation sociale. En lien avec le Ministère de la Ville, le CIPDR et le Ministère 
de l’Éducation nationale, cette association a conçu une réponse à travers le projet 
« Médiateur à l’École », permettant d’aborder globalement la lutte contre la violence et 
le harcèlement, les risques de décrochage scolaire, et la sensibilisation à la citoyenneté, 
afin de faire de l’école, un lieu de vie agréable pour tous.

CHAFFAUT Clément - France
Clément Chaffaut est titulaire d’un DUT carrières sociales et d’une licence 
professionnelle en intervention sociale. Il a été auxiliaire de vie scolaire, 
assistant d’éducation et moniteur de tennis, avant de devenir conseiller en 

insertion professionnelle en 2013. Actuellement, au sein de la mission locale de Langres, 
il accompagne des jeunes âgés de 16 à 25 ans dans l’ensemble de leurs démarches 
sociales et professionnelles. En participant aux Rencontres de l’innovation sociale, il 
souhaite échanger avec d’autres professionnels afin d’enrichir son expertise.

CHAMPAGNE Elaine - Québec
Elaine Champagne est actuellement étudiante afin d’obtenir une maîtrise 
en droit international et en politique internationale à l’Université de 
Sherbrooke au Canada. Avant cela, elle a travaillé comme assistante de 

projet pour le programme IFLE Caricom. Celui-ci vise à créer un environnement favorable 
au plurilinguisme et à développer les échanges francophones au sein de la communauté 
caribéenne afin de répondre aux problématiques liées à la mobilité et à la barrière 
de la langue, et ce, grâce à trois volets : la culture, la pédagogie et l’entrepreneuriat. 
Parallèlement à ses études, elle continue de soutenir ce projet à distance.

GERMAIN Angelique - France
Créative, avec la volonté de donner du sens à l’ensemble de ses projets, 
Angélique Germain a commencé par le journalisme et la communication 
puis s’est tournée vers l’éducation en obtenant le Master Education, 

médiation des pratiques et des savoirs (Bordeaux) en 2017, en faisant de l’innovation 
pédagogique sa véritable vocation. Elle a mis en oeuvre de nombreux projets à vocation 
éducative, en utilisant la culture Hip Hop et le journalisme comme supports. Présidente 
et Fondatrice de l’association Hip Open, dédiée à la médiatisation de la culture Hip Hop, 
Angélique a également créé un média en ligne du même nom en 2011. Elle réalise le 
documentaire Universal State of Mind, sorti en 2015. Actuellement, elle travaille à mener 
un projet de recherche-action sur le thème de la persévérance scolaire entre la France 
et le Québec.
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GILSON Martin - Belgique
Martin Gilson a été enseignant en géographie durant sept ans. Il a toujours 
œuvré en vue de favoriser l’intégration des outils numériques dans ses cours 
et son établissement scolaire. Après avoir quitté l’enseignement, il continue 

a mener son combat en faveur d’un développement numérique bien encadré en créant 
une plateforme en ligne, regroupant des capsules vidéo réalisées par les enseignants 
sur les matières qu’ils enseignent. En participant aux Rencontres de l’innovation sociale, 
il aspire à développer un projet commun avec d’autres personnes motivées par le 
développement numérique raisonné dans le secteur de l’éducation.

LAVOIE Mathieu - Québec
Mathieu Lavoie est le Président de la Fabrique Mobile, une coopérative 
«  Start-Up  » du Québec qui œuvre dans les nouvelles technologies. 
Tout en assurant une direction stratégique à la coopérative, il apporte 

une dimension entrepreneuriale, due à son expérience antérieure dans le monde des 
affaires. La Fabrique Mobile est une coopérative qui souhaite développer des FabLabs 
dans les régions rurales afin d’ouvrir les portes des nouvelles technologies aux jeunes 
de ces régions. Grâce à l’expertise acquise, la coopérative s’intègre dans une démarche 
permettant d’offrir des services de création aux entrepreneurs qui facilitent l’étape de 
pré-manufacture.

LOURDEMASSY Lynda - France
Lynda Lourdessamy vient de terminer son cursus universitaire dans le 
parcours « villes, territoire, solidarités » à Sciences Po Grenoble. Engagée 
dans les causes sociales, notamment dans l’empowerment des jeunes, 
elle dispose de plusieurs expériences de volontariat et professionnelles 

en France et à l’étranger. Elle vient de créer une association « Made by Youth » favorisant 
l’empowerment des jeunes, qui propose aux jeunes un programme pédagogique visant à 
créer un sentiment d’appartenance à une communauté internationale, à les sensibiliser 
et à les amener à conduire des actions solidaires.

MIGAN Augusta - Bénin
Augusta Migan est titulaire d’un Master en commerce international. Elle 
est passionnée par la psychologie de l’enfant. Après un an de formation en 
psychologie et quatre ans de bénévolat auprès de personnes handicapées, 
elle a créé en 2018, l’ONG « Nouvelles Chances Bénin ». Cette organisation 
travaille à redonner à travers de nouvelles méthodes d’apprentissage, 

espoir et confiance aux enfants en difficultés scolaires. À ce jour, son équipe et elle-
même ont ciblé 40 enfants dans les communes de Cotonou et de Grand-Papo qui 
bénéficieront de l’accompagnement de leur organisation.
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Nikème MAKENGE TEGENKAM (Cameroun)
Nikème MAKENGE TEGENKAM a monté son agence de communication 
digitale en 2008 pour sortir des emplois sous qualifiés qu’on lui offrait. Elle 
devient lauréate du Créathon de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) en présentant un projet d’application «  Jardinius  » pour aider les utilisateurs, 
notamment les jeunes, à mieux comprendre les changements climatiques et les plantes 
de son territoire.

MOBHE BOKOKO Dave - République Démocratique du Congo
Dave Mobhe Bokoko poursuit une thèse de doctorat portant sur 
l’«  Université responsable  ». Son projet développe un dispositif 
collaboratif international qui associera différents types de partenaires et 

qui aura pour fonctions d’identifier, de fédérer, de valoriser et de développer l’innovation 
sociale et solidaire et à impact positif, avec et au service des universités francophones 
et de leur rôle d’opérateur dans le développement des sociétés.

NDIAYE El Hadji Makhtar - Sénégal
El hadji Makhtar Ndiaye est consultant en jeunesse et innovation au 
Sénégal et accompagne la coopération technique allemande dans son 
programme destiné aux jeunes sénégalais, et d’autres organisations au 

service des jeunes à Saint-Louis. Il souhaite créer une « maison des jeunes » constituée 
d’un laboratoire citoyen, d’un centre de leadership, d’un incubateur destiné aux jeunes 
entrepreneurs, et d’un espace de co-working.

NIEDZIALKOWSKI Johanna - France
Johanna Niedzialkowski est chargée de mission Innovation pour l’Agence 
Française de Développement. Après un début de parcours institutionnel, 
elle s’est orientée vers les enjeux d’insertion socio-professionnelle des 
jeunes en Afrique de l’Ouest essentiellement, à travers l’appui à des 

organismes de formation et l’accompagnement des dynamiques entrepreneuriales. 
Reconnectant ses deux phases professionnelles, elle a rejoint l’ AFD au sein de l’équipe 
innovation pour travailler à renforcer les liens et synergies entre ces deux univers.

NOULLEZ Christophe - France
Christophe Noullez est professeur de technologie au sein d’un collège à Clichy-
sous-Bois classé REP+ et formateur à la Délégation Académique au Numérique 
Éducatif (Dane) de Créteil. Il a ouvert un tiers-lieu de type FabLab dans son 
établissement et cofondé une association «  tiers-lieux édu  ». Elle favorise 

la mise en réseau des acteurs francophones qui s’inscrivent dans le même type de 
démarche, afin de multiplier les tiers-lieux éducatifs et ainsi fédérer une communauté 
qui maille le territoire à travers des rencontres, des outils et des ressources.
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NOYE Pricilla - France
Priscilla Noyé est actuellement étudiante en Master d’intervention et de 
développement social. Parallèlement à ses études et dans le cadre de sa 
recherche de stage, elle souhaite créer un réseau autour de nouvelles 

pistes de coopération innovante, qui faciliterait les rencontres entre acteurs sociaux 
ainsi que l’échange de savoirs. Grâce à ce réseau, elle désire accroître ses connaissances 
relatives aux enjeux et aux besoins sociaux et environnementaux.

OKOULAMBOUROU Danicha - France
Danicha Okolambourou Olanga est actuellement étudiante en sociologie. 
Sensible au domaine social et active dans le monde des associations, elle 
effectue de nombreuses actions bénévoles et porte actuellement son 

propre projet visant à créer une association «  C’All Together  », dont l’objectif est de 
contribuer à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Ses fonctions seront de 
promouvoir, d’organiser et de développer des activités qui contribuent au partage du 
savoir et à l’amélioration du système éducatif sur les bases de la bienveillance et du 
respect de l’autre afin de lutter contre le harcèlement scolaire.

TAKI Naëma - France
Naëma Taki est diplômée d’un Master en droit public et s’est spécialisée 
au cours de ses études dans les politiques publiques et le développement. 
Elle dispose de plusieurs expériences dans l’humanitaire en tant que 

bénévole, volontaire et stagiaire. Elle a choisi de commencer sa carrière professionnelle 
en cofondant une entreprise dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 
L’entreprise qu’elle dirige a créé une application de matching dédiée aux acteurs du 
changement pour leur permettre de recruter de jeunes talents, et souhaite dans ce 
cadre, enrichir son réseau professionnel.

ZECH Alexandra - France
Alexandra Zech est diplômée en langues étrangères, et dispose d’un 
Master en gestion de projets et en relations internationales orienté vers 
l’action humanitaire. Ses études, son engagement citoyen et sa longue 

expérience dans l’encadrement d’enfants et de jeunes l’ont naturellement amenée 
vers les actions de promotion de l’engagement et de la citoyenneté active en France 
et à l’international. Convaincue que les expériences à l’international et les rencontres 
interculturelles éveillent les consciences et participent à la construction des jeunes 
générations, elle intervient dans l’accompagnement de jeunes volontaires en service 
civique et en volontariat européen.
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PARCOURS INNOVATION DÉMOCRATIQUE

AUDETTE - CHAPDELAINE Vincent - Québec
Vincent Chapdelaine dirige actuellement «  Espaces temps  », une 
entreprise d’économie sociale basée à Montréal, qu’il a cofondé en 
2009, qui facilite l’émergence, la mise en œuvre et la viabilité de projets 

participatifs, collectifs et durables au service de la société. Physicien et bibliothécaire 
de formation, il a développé de nombreux projets entrepreneuriaux à vocation sociale, 
culturelle ou numérique tels que Mur Mitoyen, Temps libre, Territoires... Il intervient 
fréquemment comme conférencier ou expert sur des projets de réaménagement et 
de construction d’espace culturels et citoyens, de développement de plateformes 
numériques, et d’entrepreneuriat social et collectif.

BAUDOUIN Caroline - Belgique
Caroline a débuté sa carrière professionnelle dans des organisations 
de jeunesse, puis s’est ensuite orientée vers le secteur de l’éducation 
populaire. Elle est actuellement animatrice de projets citoyens en 

transition au sein du Centre d’information et d’Éducation Populaire (CIEP) de Verviers. 
Dans ce cadre, elle met en place des projets invitant les citoyens à remettre en question 
notre société et à penser le monde de demain, en développant une citoyenneté active 
et en renforçant la cohésion sociale. En parallèle de sa profession, elle est également 
active au sein de groupes militants tels que « Liège sans pub » et « La Barbe Liège ».

BENSATEM Hamza - France
Hamza Bensatem est actuellement étudiant en France en vue d’obtenir un 
Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport. Engagé et actif, il 
est également coordonnateur de projets au sein de l’association « IMAD 

pour la jeunesse et la paix », président d’une association départementale d’entraide à la 
protection de l’enfance, directeur de séjours éducatifs, et membre de deux groupes de 
travail sur la lutte contre la pauvreté et la protection de l’enfance.

BIMONT Aurore - France
Issue d’une formation en Sciences et Politiques et Environnementales, 
Aurore Bimont a œuvré pour une écologie populaire au Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis. Dans le cadre de la COP21, elle 

a présidé «  CliMates  », une association étudiante accréditée aux négociations 
internationales sur le climat, et s’est ensuite tournée vers l’innovation démocratique. 
Elle a rejoint « Démocratie Ouverte » où elle a cofondé Système D pour accompagner 
des porteurs de projet, et participé à la création des Halles Civiques. En parallèle, elle 
s’est investie pendant un temps dans le domaine de la transformation humaniste des 
entreprises.
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BOTTEREAU Estelle - France
Estelle Bottereau est designer social, elle a principalement accompagné 
les territoires sur des enjeux d’implication citoyenne. Dans ses projets, 
elle applique une démarche inclusive et itérative, privilégiant la co-

construction et l’expérience vécue par les usagers/acteurs. Elle est désormais membre 
de la Compagnie Générale des Autres qui accompagne organisations et territoires dans 
leur engagement pour davantage de solidarité.

BOUKOUCHA Youcef - Algérie
Youcef Boukoucha est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées dans 
les hydrocarbures. Engagé très jeune dans la vie politique et associative, 
il a été élu pour un second mandat à l’Assemblée Populaire de sa Wilaya. 
Dans ce cadre, il travaille activement sur les questions liées à la jeunesse, 

la culture, le tourisme et l’environnement. Il est également co-fondateur et vice-
président de l’Association Agora, chargé de la coopération pour la formation et l’appui 
aux initiatives des jeunes. En 2016, il a lancé une plateforme associative, participative 
et interactive «  Irada-dz.org  » au service de son association, qui vise à réunir les 
organisations, les bailleurs de fonds, les experts et les citoyens dans un même espace 
afin de faciliter leur mise en réseau, l’accès à l’information et le partage d’opportunités.

BOUTIN Benjamin - France
Benjamin Boutin est diplômé en sciences politiques et en administration 
internationale. Engagé depuis plusieurs années dans les domaines 
associatif et politique, il a été attaché parlementaire, chercheur associé, 

et il préside actuellement l’ONG Francophonie sans frontières, tout en occupant le 
poste de vice-président de la Fédération France-Québec. Son ONG porte aujourd’hui 
le projet Horizon 2030 ayant pour objectif de contribuer à l’atteinte des Objectifs de 
développement durable en Afrique francophone. Dans un esprit d’économie sociale 
et coopérative, c’est un projet qui vise à connecter l’université au monde du travail, 
à développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants, et à promouvoir la 
formation professionnelle dans diverses filières. 

CARLIER Natalien - France
Natalien Carlier est responsable de la communication et donc garant 
de faire connaître sa structure «  Tous Élus  »  » afin de trouver des 
bénéficiaires pour les formations proposées mais aussi des bénévoles 
pour faire vivre l’association.
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CAUCHY-RICHER Lauréanne - Québec
Lauréanne Cauchy-Richer réside aujourd’hui à Victoriaville au Canada, 
après plusieurs années d’engagement dans le militantisme étudiant, où 
elle œuvre à faire valoir les intérêts de la jeunesse. En 2019, elle a fondé le 

Conseil jeunesse de Victoriaville, qui encourage et de favorise l’engagement citoyen des 
jeunes de 12 à 19 ans quel que soit leur milieu. Elle travaille également à la sensibilisation 
des jeunes vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap.

CAVAILLES Canèle - France
Canèle Cavaillès est sociologue de formation, et experte de la participation 
des enfants et des jeunes sur le territoire français. Elle est actuellement 
chargée d’accompagnement des collectivités territoriales et de la 
prospection à l’Association Nationale Conseils Enfants et Jeunes (Anacej) 

depuis deux ans. En 2019, elle a rejoint le Conseil d’administration de l’OFQJ pour y 
représenter le Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(Cnajep).

CHAPEL-PRUDHOMME Christelle - France
Christelle Chapel-Prudhomme dispose d’une formation en relations 
internationales et droits humains. Elle a occupé le poste de coordinatrice 
de différents projets et pour des structures dans les domaines de la 

culture, de la solidarité internationale et de l’éducation populaire. Depuis cinq ans, 
elle préside le cabinet d’études et de conseil associatif «  Atelier CAPACITÉS  ». Elle 
est particulièrement engagée dans la promotion d’une citoyenneté active à travers 
l’aménagement du territoire, le développement culturel, et les solidarités locales et 
internationales.

CHAUDIERE Elisabeth - France
Elisabeth Chaudière est diplômée de l’école de commerce de Rouen. 
Formatrice et spécialiste des comportements sexistes au travail au 
sein d’EKIWORK, elle réalise des ateliers ludiques de sensibilisation à 

destination des salariés notamment par la réalité virtuelle. Elle est bénévole au sein de 
l’association SOS homophobie, et réalise des interventions de sensibilisation en milieu 
scolaire. EKIWORK accompagne les organisations publiques et privées sur le volet 
égalité et diversité en proposant des actions de sensibilisation ludiques et adaptées sur 
les thématiques de l’égalité femmes-hommes et de la diversité au travail.
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CIEPIELEWSKI Jeremy - France
Jérémy Ciepielewski est diplômé de l’École supérieure de commerce 
et de management de Tours. Il est président et coréalisateur au sein 
des Compères Production, une structure tourangelle dédiée au cinéma, 

au sein de laquelle il produit actuellement une série documentaire sur la jeunesse 
européenne. Après plusieurs expériences dans la communication, il a décidé de fonder 
avec trois associés sa propre agence de communication sociale et solidaire du nom de 
« WePlus », qui accompagne les associations ayant un besoin en communication.

COUTURIER-BRIOIS Lucille - France
Lucille Couturier-Briois est engagée depuis quatre ans dans les 
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, dans l’objectif de 
trouver des solutions et des outils qui permettraient aux jeunes de 
pouvoir se réapproprier leur pouvoir d’agir et d’être reconnus comme 

des citoyens légitimes. Membre du Conseil de la Jeunesse de Malakoff dès 2016, 
elle intègre le comité de Jeunes de l’Anacej où elle expérimente divers processus et 
techniques de participation des jeunes. La prise de conscience de la valeur de la parole 
et de l’engagement des jeunes l’amène à cofonder «  Citizen-Ship  », une association 
d’éducation citoyenne qui redonne un sens à la citoyenneté par la co-construction de 
l’éducation citoyenne pour et par les jeunes.

DOSSO-DALLEMAGNE Banty - France
Banty Dosso-Dallemagne est diplômée d’un Master 2 Entreprise de 
l’économie sociale et solidaire de l’Université de Lorraine et co-fondatrice 
de l’association «  Just Like Home  ». Cette association se donne pour 

objectif de créer des résidences participatives, solidaires et sociales à destination 
des jeunes en formation et en recherche d’emploi. Il s’agirait de véritables lieux de vie 
à partager, plus approfondis qu’un simple hébergement, puisqu’ils proposeraient des 
services adaptés et de nombreuses activités permettant d’ancrer les résidences dans le 
tissu social de leur quartier.

ELBEKKALI Soraya - Québec
Soraya Elbekkali a fait des études en journalisme avant de rejoindre le 
milieu communautaire. À travers ses expériences professionnelles et sa 
participation à divers événements d’échanges au Québec et en France, elle 

découvre sa communauté et une passion pour l’animation, la cocréation, la concertation 
et l’accompagnement de projets collectifs et citoyens. Soraya a co-fondé avec quatre 
jeunes femmes, NOOR, une initiative qui vise à faire rayonner et connaître l’engagement 
des montréalaises racisées et autochtones. Depuis avril 2018, elle travaille au Forum 
jeunesse de l’Île de Montréal où elle contribue à outiller et soutenir les jeunes montréalais.
es pour qu’ils et elles deviennent en capacités d’agir sur leurs propres enjeux.
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EWUSI-BOISVERT Annabel - Québec
Annabel Ewusi-Boisvert est diplômée en communications et en 
planification d’événements. Constamment à la recherche de projets 
socioculturels qui stimulent sa créativité, elle est passionnée par les 

événements participatifs et les formations interactives. Depuis 2019, elle est conseillère 
aux événements du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, elle participe au 
développement du projet #MaVoixCompte!, notamment dans le volet des événements 
et partenariats.

FAURE Lise - France
Lise Faure est étudiante en Master 2 politique environnementale à 
l’Institut Catholique de Paris. Parallèlement à ses études, elle est chargée 
des relations avec les partenaires au sein du mouvement «  On est 

prêt ». Celui-ci a été fondé en 2018 et vise à créer et à organiser des campagnes, des 
évènements et des programmes vidéo afin de diffuser massivement des récits à impact 
positif pour la société en France et à l’international.

FAYE Ndiague - Sénégal
Ndiague Faye est chercheure-doctorante en science politique au 
Carrefour d’Études et de Recherche-Action pour la Démocratie et le 
Développement (CERADD) à Saint-Louis et représentante du Réseau 

Afrobarometer au Sénégal. Spécialiste de la gouvernance, de la participation politique, 
des politiques publiques et des mouvements sociaux, elle a été analyste de programmes 
en gouvernance au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le 
projet qu’elle souhaite réaliser vise à mettre à disposition des politiques et des citoyens 
une plateforme collaborative qui permettra de recueillir les avis de ces derniers sur les 
politiques et les services publics.

GAETAN Nerlande - Québec
Nerlande Gaetan est initiatrice sociale, engagée dans la lutte en faveur 
des droits des jeunes et notamment de leur droit à intervenir sur la scène 
politique au Canada. Elle est également engagée dans la lutte pour le bien-

être des familles, en particulier monoparentales. Impliquée au sein de sa communauté, 
elle intervient au sein plusieurs structures dans l’objectif de rappeler aux jeunes le droit 
de regard qu’ils ont sur les décisions qui se prennent aujourd’hui, et de les inviter à venir 
parler de ce qui les concerne dans le cadre d’un exercice démocratique.
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GUIGNARD Florent - France
Florent Guignard est ingénieur de formation. Il est depuis toujours 
passionné par la presse, les débats et les sujets de société. À 12 ans, il 
fonde son premier journal : “Le Guignard Enchaîné”, qui mêle toutes 

les semaines actualités internationales et familiales. À l’origine du concept novateur 
développé dans « Le Drenche » depuis 2014, il souhaite apporter à la société un moyen 
de se forger sa propre opinion facilement et gratuitement, et permettre aux personnes 
pensant différemment de mieux se comprendre. Président de l’association « Démocratie 
Ouverte  » en 2017 et 2018, il développe aujourd’hui les activités du Drenche, devenu 
premier média étudiant en France et The Rift, son équivalent anglophone.

JONCOUR Charlotte - France
Charlotte Joncour est facilitatrice-accompagnatrice de projets. Son 
parcours, profondément inscrit dans l’intérêt général, est constitué 
d’expériences d’accompagnement, de facilitation, d’émancipation, 

majoritairement auprès des jeunes de 16 à 25 ans. En quête d’espaces de travail 
respectueux de tous ses collaborateurs, son éthique professionnelle la guide au 
quotidien. Inspirée par les tiers-lieux, elle souhaiterait aujourd’hui, créer un lieu de vie à 
la croisée de plusieurs secteurs : accueil et accompagnement de volontaires investis au 
sein d’associations locales, insertion de personnes réfugiées et accueil de touristes en 
hébergement, avec la possibilité de vivre des temps d’animation collectifs.

KHAYAR Hamed - Tchad
Hamid Khayar est à l’initiative d’un jeune mouvement au Tchad visant 
à renforcer l’autonomisation financière des jeunes par le biais de 
l’entrepreneuriat social, de l’innovation et du leadership entrepreneurial 
et, sur le long-terme, à développer une communauté inclusive, innovante 

et créatrice de richesses. Dans le cadre de cette initiative, il a fondé l’incubateur « Chad 
Innovation Hub », un espace de travail collaboratif permettant aux jeunes de transformer 
leurs idées en entreprises, grâce à un ensemble de conférences, d’ateliers entre pairs 
sur une diversité de thématiques telles que les technologies intelligentes.

LARDINOIS Aïda - France
Aïda Lardinois est diplômée en droit, sciences politiques, et en 
management public. Elle vient de créer avec sa partenaire Lynda 
Lourdessamy, l’association « Made by Youth ». L’objectif est de susciter 

chez les jeunes une culture de l’engagement et de la collaboration afin qu’ils puissent 
agir et réagir face aux différents enjeux actuels. En participant aux Rencontres de 
l’innovation sociale, elle souhaite rencontrer des personnes engagées dans les domaines 
de l’éducation, de la culture, et des droits humains.
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LE NY Maxime - Québec
Diplômé en gestion à l’Université du Québec à Chicoutimi, Maxime est 
conseiller en communication au Réseau des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec depuis septembre 2016. Animé par l’implication des jeunes 

dans la société et l’innovation social dans toutes les sphères de la société, il souhaite 
présenter, le mouvement #MaVoixCompte, issu d’une large consultation citoyenne initiée 
par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi (RCJEQ), qui porte la voix des jeunes du 
Québec sur les enjeux qui les concernent et propose l’idée de répondre localement et 
collectivement aux défis globaux, actuels et futurs, de notre société.

NGOM Sobel - Sénégal
Sobel Aziz Ngom est le fondateur et le directeur exécutif de «  Social 
Change Factory  », un centre de leadership citoyen africain qui œuvre 
au quotidien pour l’émancipation, l’autonomisation, l’épanouissement et 

l’engagement des jeunes. Dans ce cadre, il conçoit et met en œuvre des programmes 
et des initiatives locales, régionales et continentales qui visent à donner aux jeunes 
les moyens de devenir des citoyens de la nouvelle génération, des engagés informés 
et dotés des compétences pertinentes et des valeurs appropriées pour créer des 
communautés justes et durables.

NKARE Madeleine - France
Madeleine Nkare est une jeune entrepreneuse française. Elle porte 
actuellement un projet d’innovation sociale du nom de « Just Like Home » 
dans le secteur de l’immobilier. Il s’agit d’une coopérative de logements à 
loyer ajusté, à destination des étudiants afin d’améliorer leurs conditions 

de vie au cours de leurs études.

OSSAH Kodjo - France
Kodjo Ossah est directeur d’une organisation qui rassemble des jeunes 
engagés dans le développement durable (OJEDD) au Togo. Activiste dans 
la lutte contre le réchauffement climatique, il aide les jeunes au sein de 

son organisation à mieux comprendre les enjeux liés aux négociations climatiques 
et accompagne les entreprises et les collectivités territoriales dans le processus 
d’intégration de la durabilité dans leurs projets. De plus, il codirige le hotspot Makesense 
Togo. Enfin, pour développer son organisation, déjà active dans de nombreux domaines 
tels que la protection et la gestion des ressources naturelles, l’agriculture durable, la 
transition énergétique ou encore l’écotourisme, il souhaite développer son réseau et 
trouver de potentiels partenaires.
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PIGNOT Rudy - France
Rudy Pignot-Malapert est engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, 
depuis une dizaine d’années. Il a été responsable communication de 
plusieurs structures fédérant les entrepreneurs sociaux et initiatives 

citoyennes. Il est aujourd’hui co-fondateur de la Compagnie Générale des Autres qui 
accompagne organisations et territoires dans leur engagement pour davantage de 
solidarité.

RODAS VILLATORO Maria del Rosario - France
Maria Rodas est titulaire d’un Master en sécurité internationale en France et 
dispose à son actif de plusieurs expériences dans le secteur humanitaire. 
Engagée auprès de la jeunesse, elle a cofondé une application mobile, 

Connexio World. Celle-ci vise à connecter la jeunesse aux acteurs du changement 
dans le monde et à favoriser l’échange de compétences dans un cadre international et 
solidaire, en facilitant le recrutement de jeunes talents pour un stage, un volontariat ou 
un poste junior par des entrepreneurs sociaux.

SAVOIE Alexandre - Québec
Alexandre Savoie travaille dans le milieu communautaire montréalais 
depuis plus de dix ans. Au cours de la dernière année et dans le cadre de 
son mandat à la Corporation de développement communautaire Centre-

Sud, il a participé au processus de co-design du Laboratoire populaire d’intelligence 
collective (LPIC). Depuis, il participe activement à l’organisation et à l’animation des 
activités Soupe Locale Centre-Sud du LPIC. Il accompagne également des collectifs 
d’organismes communautaires dans des processus d’idéation et de co-création de 
projets.

TEUW Malick - France
Malick Teuw est étudiant à l’Institut Supérieur d’Étude des Religions et de 
la Laïcité à Lyon. Engagé au sein de l’organisation pour la paix et l’entente 
religieuse (ORPER) qui se donne pour objectif de lutter contre l’ignorance 
et le fanatisme, la perte de valeurs et de repères, il y occupe la fonction 

d’ambassadeur de la paix et du changement. Ancien participant de l’école d’été de 
l’Institut du Nouveau Monde à Montréal, il souhaite aujourd’hui partager avec d’autres 
entrepreneurs et s’enrichir de leurs expériences.
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THIOR Marie Madeleine - Sénégal
Marie Madeleine Thior est assistante auprès d’un contrôleur de gestion au 
Sénégal, formatrice du Libres ensemble à l’Organisation Internationale de 
la Francophonie, et agent de la paix au sein de l’ONG World Peace Initiative 

en Thaïlande. Activiste sociale, elle évolue au sein de trois associations, œuvrant dans les 
domaines de la protection de l’enfance, de l’entrepreneuriat des jeunes et du numérique. 
Dans le cadre de son engagement auprès de l’association Free Design Lab, elle souhaite 
diffuser les projets mis en œuvre, dont le projet Lilikit en particulier, qui vise à offrir des 
lampes solaires aux élèves vivant dans des villages dépourvus d’électricité.

TOGOLA Tidiani - Mali
Tidiani Togola est le fondateur et directeur exécutif de Tuwindi, une 
organisation de technologie civique à but non lucratif qui soutient le 
développement socioéconomique, la bonne gouvernance, la démocratie 

et l’État de droit en Afrique grâce à l’utilisation des TIC. Expert en TIC et pionnier de 
l’utilisation des technologies numériques pour renforcer la démocratie, la gouvernance 
et la citoyenneté en Afrique, il est fermement résolu à développer des solutions civic-
tech afin de renforcer l’engagement civique, la responsabilisation des dirigeants, le 
développement des médias et l’égalité du genre.
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PARCOURS CULTURE, URBANISME 
ET TIERS-LIEUX

ALAKUS Gamze - Allemagne
Gamze Alakus a d’abord réalisé des études dans le conservatoire d’art 
dramatique Akademie Für Darstellende Kunst Ulm à Ulm, puis a étudié 
la philologie romane à l’Université de Marbourg, et est partie un an à 

l’Université d’Aix-Marseille dans le cadre du programme ERASMUS+. À la suite de ses 
études, elle a travaillé comme accompagnatrice linguistique, et occupe désormais la 
fonction de responsable du service commercial pour la France. Au sein d’un centre de 
jeunes, elle gère un projet en tant que metteur en scène, visant à créer avec des jeunes 
une pièce de théâtre.

BEAUDOUIN Zoé - France
Zoé Beaudoin est engagée au sein d’«  Unis-Cité  » dans le programme 
Rêve&Réalise afin de développer « Tapàl – le labo » à Toulouse, pour ensuite 
déployer ce projet de manière itinérante à l’étranger. L’impact de ce projet 

a été tel que Zoé a créé l’association « Tapàl – le labo » en juin 2019 afin de pérenniser le 
projet. Ce projet vise à la mise en place d’ateliers itinérants de photographie argentique 
pour des jeunes isolés et/ou déscolarisés des quartiers défavorisés des villes.

BESTOUGEFF Marialya - France
Directrice de l’innovation du CENTQUATRE-PARIS et pilote 104factory, 
l’incubateur dédié à l’accompagnement de start-up au croisement 
du champ artistique, de la recherche et de l’innovation. Membre du 
réseau I-Team de professionnels de la culture, groupe de réflexion et de 

recherche sur le développement de la culture en Europe, elle s’investit dans l’innovation 
collaborative et ouverte dans le secteur de la culture. Elle a contribué au lancement des 
communautés Muséomix au Brésil en 2016.

BLAIS Stephanie - Québec
Stéphanie Blais est actuellement chargée de projets auprès de la jeunesse 
engagée dans le bénévolat, le volontariat et l’entrepreneuriat au sein d’une 
organisation à but non lucratif au Canada du nom de « Place à l’emploi ». 

Dans ce cadre, elle accompagne les jeunes dans divers projets d’engagement citoyen 
et d’innovation sociale. Les projets qu’elle met en œuvre sont très divers et visent entre 
autres, à offrir un lieu de discussion citoyenne sur les enjeux de la communauté, à 
professionnaliser des artistes, ou encore à accompagner le prédémarrage d’entreprises.
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BLANCHET Edouard-Julien - Québec
Édouard Julien-Blanchet est le co-fondateur et le directeur général de 
l’organisme Espaces d’initiatives, un laboratoire d’innovations sociales 
qui rassemble, accompagne, et fait rayonner dans un lieu créatif et 

collaboratif une communauté d’acteurs qui partagent la volonté de répondre aux enjeux 
sociaux actuels. En 2019, il a organisé la première école à impact social de Québec.

BOURBON Jean - France
Jean Bourbon est directeur conseil CENTQUATRE-PARIS, est soucieux de 
rendre l’art et la culture accessibles à tous et mène depuis le début de sa 
carrière des pratiques atypiques pour tisser des liens avec un territoire 

et faire venir des publics hétérogènes dans un lieu culturel. Au CENTQUATRE-PARIS, 
il y a développé son action en vue de construire de nouvelles modalités de dialogue 
entre un lieu, sa programmation, ses modalités d’usages, et le territoire environnant. 
Il y développe de nombreux partenariats institutionnels, associatifs et académiques 
avec les acteurs du nord est parisien afin de contribuer à l’émergence d’un mode de vie 
culturel partagé.

BRET Yohan - France
Yohan Bret est interprète depuis l’âge de 18 ans. Il a réalisé de nombreux 
stages de théâtre et de danse contemporaine et s’est formé au sein du 
Centre Dramatique National (CDN) de Normandie-Rouen. Metteur en 
scène autodidacte, il en est actuellement à sa cinquième création, qui 

l’a conduit à fonder la compagnie «  L’an 01  » en 2015. Dans la volonté de fédérer et 
de favoriser les rencontres, le travail qu’il mène en grande partie dans les écoles, les 
centres spécialisés et les prisons, s’articule autour des différentes formes de groupes 
et de l’exclusion. Son projet actuel de spectacle s’intitule « Bal des lucioles » et s’inscrit 
dans le théâtre invisible et hors-les-murs.

CARPENTIER Mélanie - Québec
Mélanie Carpentier est étudiante et journaliste indépendante spécialisée 
en danse et en arts vivants, et collabore actuellement avec le journal Le 
Devoir. Passionnée, elle a développé une chaîne YouTube « Mouvance », 
consacrée à la danse et aux arts vivants où elle propose des critiques, 

des entrevues avec des artistes et des travailleur.euse.s culturel.le.s., dans l’objectif de 
mettre en avant les démarches artistiques socialement engagées.
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CLOIX Mïa - France
Mïa Cloix est étudiante à l’Université Paris-Dauphine et effectue un stage 
en tant que consultante junior innovation au sein du cabinet weave.air. 
Dans ce cadre, elle travaille sur des missions diverses, notamment en 

innovation urbaine. En vue de penser la ville de demain et de développer une vision 
innovante et éthique, fondée sur la communauté et les liens, elle projette de faire un 
tour du monde qui lui permettra de découvrir le vivre ensemble dans différentes villes. 

COURBE Laura - Québec
Laura Courbe est actuellement coordonnatrice du programme Vivace 
pour la Pépinière Espaces Collectifs à Montréal. Elle a à cœur de créer 
des villes plus humaines et plus vertes à travers l’accompagnement de 

projets émanant de la communauté. Elle porte ainsi le programme Vivace qui vise à 
soutenir et à accompagner des porteurs de projets dans la réalisation d’une initiative 
à vocation publique dans leur quartier. Plus particulièrement, il vise à autonomiser les 
acteurs locaux dans la réalisation d’un projet structurant et durable.

DESCÔTEAUX Alexandra - Québec
Alexandra Descôteaux est coordinatrice du projet d’innovation sociale 
#MEET4IMPACT. Accompagnée de son équipe, son travail vise à 
autonomiser les associations dans la génération, la mesure et la 

communication d’impact sociétal lors de leurs évènements, en leur transmettant les 
connaissances, les outils et le savoir-faire pratique nécessaires pour proposer et 
engager des projets concrets à impact positif dans leurs communautés respectives.

DITTMER Johanna - France
Johanna Dittmer a suivi des études de commerce en Allemagne et vient 
de réaliser un échange universitaire qui l’a amené à étudier durant un an 
au sein d’une école de commerce à La Rochelle. Elle est actuellement 

stagiaire en communication et évènements à l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ). 

DOAN Dinh Dong - Viêt Nam
Dinh Dong Doan est coordinateur du Bureau des affaires francophones 
au sein d’une université vietnamienne. Aujourd’hui, il souhaite réaliser 
un projet d’innovation sociale, visant à créer une application numérique 

offrant un ensemble d’informations sur les valeurs nutritionnelles des plats mis à 
disposition des étudiants dans les restaurants universitaires.
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DUSSEAULT Ludovick - Québec
Ludovic Dusseault est un musicien professionnel et un entrepreneur 
dans le milieu culturel. Il dirige un studio d’enregistrement depuis 2015, 
qui a pour objectif de soutenir la relève musicale de la ville de Québec 

en proposant un studio accessible et à prix modique ainsi qu’une salle de spectacles 
consacrée aux groupes de musique émergents.

FAUTEUX-AIMOLA Sabrina - Québec
Sabrina Fauteux est chargée de projets en revitalisation urbaine intégrée 
(RUI) à Montréal. Passionnée de voyages et d’échanges interculturels, 
elle est toujours à la conquête d’une nouvelle destination à découvrir. 

Elle dispose d’une expertise dans la RUI, une approche qui repose sur la concertation 
d’organismes communautaires, de citoyens ainsi que de représentants des secteurs 
privés et publics.

GÄRTNER Elena - France
Elena Gärtner est actuellement attachée aux relations avec les publics 
à « La Filature, Scène nationale de Mulhouse ». Plus précisément, elle y 
exerce la fonction de chargée du développement d’actions culturelles de 

territoire et de médiation culturelle à destination des espaces frontaliers, des structures 
socio-culturelles et des milieux ruraux. Au sein de cette structure, elle travaille sur 
le cothéâtr’âges, qui permet, sur le principe du covoiturage, à des personnes âgées 
d’assister à des spectacles en soirée, et de sortir de leur isolement, accompagné par un 
jeune, pour partager ensemble un moment culturel et intergénérationnel.

GIRARD Céline - Canada
Céline Girard est responsable des communications au sein d’« Espaces 
temps », une entreprise d’économie sociale qui accompagne et développe 
des projets à impact social positif. Dans ce cadre, elle intervient 

régulièrement au service de représentations diplomatiques et des organismes à but non 
lucratif en culture et en innovation sociale. Après avoir vécu au Maroc et au Mexique, elle 
vit et travaille à Montréal au Canada, depuis trois ans, où elle évolue dans le domaine de 
l’innovation sociale.



36

GOLDSTEIN K - France
K Goldstein est un jeune chorégraphe et vidéaste français. Il dirige depuis 
plus de six ans la Compagnie KeatBeck et travaille depuis deux ans sur un 
projet numérique alliant danse, vidéo et cinéma se nommant Dancescape. 

Le projet Dancescape est une série de vidéos en mouvements telles des « cartes 
postales » dansantes. Il s’agit d’un format court, à l’origine prévu pour les réseaux 
sociaux, permettant de décentraliser la création chorégraphique vers un nouvel espace 
: celui du digital et du web. Ces projets se manifestent auprès de différents publics 
(maternelle, primaire, collège, lycée, seniors).

GRIOUI Rim - Tunisie
Rim Grioui est maître-assistante à l’Université de Carthage et 
coordinatrice nationale du mouvement contre le discours de la haine en 
Tunisie. Ce mouvement vise à mobiliser une nouvelle génération pour agir 

ensemble en faveur de la défense des droits de l’Homme et à entraîner un changement 
de comportement au sein même des communautés. Elle est l’auteure de deux ouvrages 
sur l’analyse des contenus culturels et cognitifs des nouveaux médias. Dans le désir de 
mêler ses études en médiation avec les échanges interculturels, elle établit des liens 
entre les différents acteurs artistiques en tant que médiatrice culturelle et pédagogue.

GUYOT-SIONNEST Marianne - France
Marianne Guyot-Sionnest est entrepreneure et travaille au sein de 
l’association « la Jeune Chambre Économique Française ». Dans ce cadre, 
elle accompagne les projets d’intérêt général dédiés à la culture dans leur 

ingénierie de financement.

JACQUINOT Manon - France
Manon Jacquinot est chargée d’animation à la Mission Locale de Langres. 
Elle met en place des actions dans les domaines du bien-être, de la santé, 
et de l’accompagnement de création de mini-entreprises, entre autres. 

Son projet actuel vise à accueillir une personne en service civique en provenance du 
Québec afin de travailler sur un projet qui s’inscrit dans les domaines du numérique et 
de la création de lien social.
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KHACHATRYAN Margarita - Arménie
Margarita Khachatryan est une jeune juriste arménienne engagée dans 
différents projets de jeunesse au niveau national et international. Depuis 
décembre 2017, elle est également formatrice du Libres ensemble 

mouvement de la jeunesse de l’OIF. En 2019, elle a créé la fondation FrancoFan qui sera 
en charge des jeunes francophones arméniens dans les domaines de l’éducation et de la 
culture. Sa devise est d’apprendre et de partager au maximum.

LEFEVBRE Eric - Québec
Intrapreneur reconnu, il fait de la mutualisation et de la mobilisation 
un outil d’innovation et de développement économique. Au sein du 
Partenariat du Quartier des spectacles et directeur, il pilote, en tant que 

directeur du développement stratégique, de nombreux dossiers de développement 
international, de diversification des modèles d’affaires et de processus collectif pour 
affronter les nouveaux défis du numérique. Tout au long de son parcours professionnel, 
Éric Lefebvre a contribué à mettre sur pied de nombreuses organisations. Fondateur de 
la station de radio CHOQ et directeur général de CIBL pendant près de 10 ans, il a créé 
dernièrement Synapse C, le pôle sur les données massives en culture.

LEITAO DE MELO Leonor - Belgique
Leonor Leitao de Melo est économiste de formation et actuellement 
consultante en Belgique. Elle est spécialisée dans le secteur public 
et non-marchand, l’analyse économique et l’évaluation des politiques 

publiques. Ses intérêts se portent sur l’économie sociale et solidaire et l’entrepreneuriat 
comme vecteurs d’inclusion sociale. C’est pourquoi elle s’est engagée en tant que 
facilitatrice bénévole au sein d’une association « Déclic en PespectivES » dont l’objectif 
est d’accélérer l’émergence de projets porteurs de sens qui répondent à un besoin de la 
société ou à une défaillance du marché.

MAHAMAT NOUR Hassaballah - France
Hassaballah Mahamat Nour est diplômé en sociologie du développement. 
Polyvalent, il est également poète et auteur d’un recueil, blogueur sur 
une plateforme de la Radio France internationale et entrepreneur, 

d’ailleurs lauréat de l’édition 2019 du Programme de l’Entrepreneuriat de la Fondation 
Tony Elumelu. Engagé, il est actif au sein de plusieurs associations socioculturelles et 
entrepreneuriales. Son projet actuel est d’aider son organisation « Wenaklabs », qui est 
une structure d’appui à la création d’entreprises innovantes, à atteindre ses objectifs.
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MARECHAL Aude - France
Aude Maréchal est comédienne, marionnettiste et metteure en scène. 
Elle a fondé sa compagnie de spectacles « CREA », il y a dix ans. Elle y 
développe, autour de ses créations, des projets de médiation culturelle 

et artistique en France comme à l’international. Ses initiatives s’inscrivent dans sa 
volonté de rendre la culture « accessible à tous ». Sa compagnie porte actuellement le 
projet « Racines » qui aborde les notions de « racines » et de « mémoire » au travers de 
l’expression artistique, nécessitant un vaste travail de recherche intérieure.

MARY Lucile - France
Lucile Mary a travaillé en tant que dramaturge et assistante à la mise en 
scène, avant de cofonder la compagnie «  Demain nous fuirons  » puis 
«  Mydriase  » dans lesquelles elle écrit et met en scène. Mydriase vise 

à montrer à la jeunesse que sa voix compte et à lui fournir les outils nécessaires à 
l’expression de sa parole. La transmission, étant pour elle, essentielle et intrinsèque au 
rôle de l’art, elle anime de nombreux ateliers en parallèle à son travail de création.

PETIT Laura - France
Laura Petit travaille depuis six ans sur des festivals de cinéma à 
Paris. En 2015, elle est partie au Cambodge où elle a dirigé une galerie 
d’art contemporain durant deux ans. À son retour en France, elle a 

rejoint le «  Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici  » (CCAI) comme chargée de production 
et d’administration. Le CCAI est fondé sur l’échange et la solidarité internationale à 
dimension culturelle, sociale et éducative, et travaille en partenariat avec des écoles 
de cirque social à l’étranger, notamment dans des pays où cette discipline est peu 
répandue.

PRIMUS Lauriane - France
Lauriane Primus est spécialisée dans le marketing et la communication 
et dispose de plusieurs expériences à l’international aussi bien dans des 
structures privées que publiques. Depuis six ans, elle exerce au sein 

de la Technopole de Martinique, un organisme public dédié au soutien à l’innovation 
entrepreneuriale. Celui-ci vise à animer un réseau d’acteurs de l’innovation, à 
accompagner les projets les plus innovants et à héberger ces jeunes entreprises. Dans 
ce cadre, Lauriane souhaite découvrir de nouvelles pratiques et profiter d’un partage 
d’expériences afin de parfaire ses compétences. 
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REGBASSI Vicky - Allemagne
Vicky Regbassi est un artiste-comédien, humoriste et scénariste tchadien. 
Il a débuté ses activités artistiques au sein d’un mouvement d’église à l’âge 
de 8 ans. Parallèlement, il a suivi diverses formations spécialisées dans 

les droits de l’Homme, le climat, et l’immigration, et est licencié en droit public. Ayant 
collaboré avec plusieurs organisations, il travaille actuellement avec le Centre français 
de Berlin. Dans le cadre du projet « La Maison des Francophonies », il intervient en tant 
qu’artiste dans les écoles afin de promouvoir le Français auprès des élèves. Ce projet a 
pour mission de préserver le Français et la culture francophone en Allemagne.

SALIN DE L’ETOILE Pierre-Laurent - Québec
Pierre-Laurent Salin de l’Étoile est diplômé de l’École de design industriel 
de l’Université de Montréal. En 2008, il s’installe en France et entreprend 
dans le secteur du design et de l’ingénierie du divertissement et de 

l’innovation sociale. De retour au Québec, témoin des pouvoirs de la coopération et 
de la collaboration, il s’engage dans les réseaux Ouishare et Fabcity afin de poursuivre 
localement et globalement ses actions au service de la transition des territoires. La Fab 
City propose un nouveau modèle urbain, économique et industriel permettant aux villes 
de produire localement la majorité de ce qu’elles consomment, tout en étant connectées 
à un réseau mondial de villes et de territoires qui mettent en place des stratégies 
similaires.

SARR Ndiaye - France
Ndiaye Sarr a récemment obtenu son doctorat ès Lettres dans le 
domaine des études culturelles et de la Francophonie, réalisé en cotutelle 
internationale entre les Universités Hassan II à Casablanca et Paul-

Valéry à Montpellier. Il s’intéresse particulièrement aux problématiques liées à l’espace 
francophone. Par sa participation aux Rencontres de l’innovation sociale, il souhaite 
échanger avec les autres participants sur les enjeux de la culture et de l’innovation 
sociale.

SCHWEBLIN Maud - France
Maud Schweblin est coordinatrice du Campus des Tiers-Lieux et travailler 
au sein du Pôle Formation et Accompagnement de Sinny&Ooko, une 
agence de conseil en ingénierie culturelle et créateur de Tiers-lieux 

culturels depuis 1992, fait renaître des lieux atypiques, insolites et leur apportent une 
lumière nouvelle. L’objectif de cette agence est de rassembler les cultures, les âges, les 
intérêts autour d’occasions aussi simples qu’imprévues en créant de nouvelles façons 
de consommer, se divertir et partager.
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TALIGROT Aude - France
Aude Taligrot travaille, depuis 2009, principalement entre la France et le 
Sénégal, sur des projets soutenant des initiatives pour la jeunesse, axées 
sur l’éducation et la culture. Aujourd’hui, ses engagements prennent 

forme dans l’accompagnement et le management de projets dans les domaines de la 
musique, du cirque et de la danse au sein de l’association Zwazo qu’elle a co-créé en 
2017. Depuis 2018, Aude porte la parole des jeunes européens et africains au sein du 
« AUEUYouthHUB », groupe de travail de jeunes experts auprès de la coopération entre 
l’Union Africaine et l’Union Européenne, sur la thématique Culture, Art et Sport.

TOURE Modou - Sénégal
Modou Toure est un artiste polyvalent sénégalais. Circassien aérien, 
acrobate, manipulateur d’objets improbables, il jongle entre une 
multiplicité de disciplines, et travaille à fusionner sa culture sénégalaise 

avec celles du nouveau cirque. Passionné et engagé, il a cofondé et continue à diriger 
le premier cirque du Sénégal, SenCirk. Son nouvel objectif est de faire de SenCirk un 
lieu culturel ancré dans la culture urbaine sénégalaise, réunissant les Dakarois et les 
étrangers autour de spectacles, mais aussi de cours, de stages destinés aux adultes et 
aux enfants. 

YADIR Abdekhakim - Maroc
Abdelhakim Yadir est un jeune entrepreneur social marocain. Aspirant 
à lutter contre toute forme de discrimination et à protéger les plus 
vulnérables depuis son enfance, il réalise aujourd’hui ses aspirations à 

travers son projet de développement social, « Les jardins d’insertion ». Sélectionné dans 
le cadre du programme SafirLab 2017 de l’Institut français, son projet vise à favoriser la 
réinsertion sociale d’anciens détenus à travers le jardinage.
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RESTEZ CONNECTÉ.E.S
Retrouvez le compte-rendu, photos, vidéos, témoignages 
et documents utiles de l’évènement sur le site internet  
www.ofqj.org/RIS2019 et sur les réseaux sociaux #RIS2019 !

L’ÉQUIPE DE L’OFQJ

Parcours innovation pédagogique
Frédérique BOUYX +33 6 62 88 34 51 
fbouyx@ofqj.org

Parcours innovation démocratique
Marthe NAGELS +33 6 98 80 75 30 
mnagels@ofqj.org

Parcours culture, urbanisme et tiers-lieux
Amélie TCHADIRDJIAN +33 7 62 69 74 80 
atchadirdjian@ofqj.org

Armelle DUGUE 
Directrice des programmes et des partenariats 
+33 6 13 26 25 76 
adugue@ofqj.org

Numéros utiles

Police : 17 
Samu (Service d’aide médicale d’urgence) : 112 
Pompiers : 18
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INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi 1er octobre
Holiday Inn Express Paris 
Canal de la Villette, 68, quai de la Seine, 75019 Paris 
+33 1 44 65 01 01

Métro : Riquet, Stalingrad, Laumière

Chambres disponibles à 15h. Bagagerie disponible si besoin.

Mercredi 2 octobre
Pour tou.te.s : Prendre votre passeport ou votre pièce d’identité pour pouvoir 
accéder au lieu de conférence.

Pour ceux.celles qui résident à l’hôtel : 
RDV à 7h00 dans le hall de l’hôtel avec les chargées de projets de l’OFQJ. 
Départ de l’hôtel 7h15 – arrivée au lieu de conférence à 8h

Pour ceux.celles arrivant directement au lieu de conférence : 
Arrivée pour tou.te.s sur le lieu de la conférence à 8h précises.

Lieu : Siège de la BRED Banque Populaire – Auditorium 
18 Quai de la Râpée, 75012 Paris 
Métro : Bercy, Gare de Lyon, Quai de la Gare.

13h15 départ du groupe Éducation avec votre référente 
14h15 départ du groupe Culture et Tiers lieux avec votre référente 
14h30 départ du groupe Démocratie avec votre référente

Jeudi 3 octobre
Pour ceux.celles qui résident à l’hôtel : 
RDV à 8h15 dans le hall de l’hôtel avec les chargées de projet de l’OFQJ  
Départ de l’hôtel 8h30 – arrivée au lieu de conférence à 9h00

Pour ceux.celles arrivant directement au lieu de conférence : 
Arrivée pour tou.te.s sur le lieu de la conférence à 9h00 précises.

Lieu : La Halle Civique de Paris 
27 Rue Piat, 75020 Paris 
Métro : Pyrénées, Couronnes
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Vendredi 4 octobre
Pour ceux qui résident à l’hôtel : 
RDV à ceux.celles dans le hall de l’hôtel avec les chargées de projet de l’OFQJ  
Départ de l’hôtel 8h30 – arrivée au lieu de conférence à 9h00

Pour ceux.celles arrivant directement au lieu de conférence : 
Arrivée pour tou.te.s sur le lieu de la conférence à 9h00 précises.

Lieu : Le Transformateur, espace de la Ruche « Paris Innovation Belleville » 
2 rue du Guignier, 75020 Paris 
Métro : Jourdain, Pelleport

Samedi 5 octobre
Petit déjeuner et départ de l’hôtel avant 12 h.

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’arriver à l’heure à l’aéroport pour 
votre départ. 

Veillez à prendre vos dispositions pour arriver au moins 3h à l’avance à l’aéroport.

Infos réseaux sociaux

Retrouvez-nous tout au long de l’évènement en direct sur :

ofqj_france 
#RIS2019

OFQJenFranceOffice franco-québécois 
pour la jeunesse



NOS ATELIERS D’ INFORMATION HEBDOMADAIRES

Retrouvez-nous chaque semaine dans nos locaux, partout en 

France et en ligne, pour les ateliers d’information de l’OFQJ.

 Banque de stages pour 

demandeurs d’emplois et 

de services civiques

 Conseils à la rédaction de 

CV et lettre de motivation à 

la québécoise

 Répertoire d’entreprises 

québécoises dans tous les 

secteurs d’activités

 Aide financière aux 
stages étudiants

 Missions de prospection 

et de formations 

thématiques

 Aide financière aux 
projets de mobilité 

professionnelle individuels 

ou de groupes

 Aide logistique 

et assurances

 Information sur les types 

de permis de travail 
temporaires (pvt, jeunes 

professionnels, stage 

coop…)

150 000 
participants qui ont 
franchi l’Atlantique 

depuis la création de 
l’OFQJ

350 
offres de stages et 
missions de service 

civique en ligne 
chaque année sur 

ofqj.org

50 
appels à candidatures 

pour des missions 
thématiques en ligne 

chaque année


