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Soutenu par la Maison Internationale 
de Rennes, avec le concours du 

CRIDEV, de Jeunes à Travers le Monde 
et du Centre Régional Information 
Jeunesse de Bretagne (4Bis), 
l’association rennaise 
Keur Eskemm propose 
un Forum Jeunesse 
et Interculturalité, 
dans le cadre 
de la Semaine 
de la Solidarité 
Internationale. 

Il s’agit là d’une 
semaine riche en 
évènements culturels 
et festifs, dans le but 
de valoriser, d’encourager et de 
soutenir les prises d’initiatives jeunes 
sur l’ensemble du département d’Ille-
et-Vilaine.

Suite aux thèmes proposés par la 
Commission Européenne dans le 
cadre de l’Année Européenne du 
Développement, le FJI, de son petit 
nom, s’est articulé autour du fil rouge 

Keur esKemm, qu’est-ce que c’est ?
C’est une association créée en 2007. Un 
mélange de breton et de wallof qui veut 
dire la maison de l’échange. à la base on 
favorisait les échanges franco-sénégalais, 
d’où le wallof. Et le projet associatif a été 
repris en 2013 autour de la valorisation 
de l’engagement de jeunes dans des 
projets de solidarité internationale et 
d’interculturalité sur des notions de 
vivre ensemble, de participation, de 
coopération et d’éducation populaire. 

mis à part le forum, quels sont les 
autres projets de Keur esKemm ?
Le LAP, Laboratoire Artistique et 
Populaire. L’objectif est de regrouper des 
jeunes de 18 à 30 ans pour pratiquer et 
expérimenter l’offre culturelle rennaise :

Entre deux urgences à gérer, notre zappeuse Floriane a pu rencontrer Carolane, la coordinatrice 
du forum pour Keur Eskemm. Une occasion d’échanger sur l’association et ses actions.

- ours -

de la jeunesse comme acteur du 
développement. L’occasion de mettre 
en lumière l’engagement des jeunes 
porteurs de projets en faveur de la 

solidarité internationale et du 
dialogue entre les cultures. 

Le Forum permet 
donc d’aborder des 
problématiques aussi 
larges  et variées que
l ’ é d u c a t i o n 
i n t e r c u l t u r e l l e , 
les tensions entre 
enjeux identitaires et 

intérêts collectifs, le 
métissage des cultures 

traditionnelles et bien 
d’autres. 

C’est pour cela que le ZAP a répondu 
présent pour couvrir le forum durant 
toute la semaine, sous un format 
qui nous est cher puisque nous vous 
proposons ici un fanzine réalisé en live 
au milieu du public durant cette ND4J !

Bienvenue au forum jeunesse et interculturalite !Rencontre avec  carolane - focus sur keur eskemm

Le ZAP késaco ? - Le journal fait par et pour les jeunes.
ZAP est un média jeunes ouvert à tous, une véritable zone d’expression libre pour qui a des 
choses à dire, écrire ou dessiner. L’équipe de rédaction est aujourd’hui composée d’une dizaine de 
rédacteurs, dessinateurs ou photographes réguliers qui seront ravis de vous accueillir parmi eux. 
Chaque semaine l’équipe de ZAP participe à une réunion de rédaction publique et ouverte à tous, 
chaque mardi à 18h au CRIJ (le 4Bis) : n’hésitez pas à nous rejoindre, ou à nous lire.

danse, musique, théâtre, cinéma et arts 
visuels. Ils vont pouvoir découvrir tout 
ça à travers différents modules et au final 
devenir force de proposition. Le but est 
de remettre une commande collective à 
la mairie de Rennes à la fin du projet. 
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Le mercredi soir une conférence gesticulée a eu lieu au CRIJ Bretagne. Celle-ci a commencé 
par l’arrivée de Pauline De Bortoli alias Zaza, nez rouge, bonnet rouge et jaune sur la tête, vite 
rejointe par son compère Yohann Vancassel, alias Louis André. Ils commencent alors à nous 
parler des conditions de travail dans le milieu associatif en se basant sur leurs expériences.
Pauline, détentrice d’un DUT Carrière Sociales en animation, décroche un CDI en emploi 
jeune à temps complet. Yohann quant à lui a un rêve : travailler dans la restauration du 
patrimoine historique. Pour cela il fait un IUT Génie Civil où il est question de béton armé et 
de travaux publics. Il cherche des stages mais essuie deux refus. En parlant avec une de ses 
connaissances, il arrive à trouver une entreprise qui accepte de le prendre en stage. Cela lui 
plaît car il connaît tout le monde, le projet associatif comme les chantiers. Il clôture quatre 
chantiers la première semaine et en ouvre quatre nouveaux la seconde. Mais il travaille 
tellement qu’il est vite surmené. 

Pour finir, Pauline et Yohann ont proposé un petit 
quizz pour tester les connaissances du public. 
En effet, saviez-vous qu’en France il y à 1 300 000
associations déclarées en préfecture ? 73 % des 
personnes qui y travaillent sont en CDI et 51 % 
à temps plein. La différence de salaire entre un 
travailleur associatif et un travailleur dans le secteur 
privé marchand est de 18 %.

Les deux complices ont commencé à monter cette 
conférence gesticulée en décembre 2013 pour une 
première en septembre 2014.  à leur connaissance 
il s’agit d’un sujet inédit parmi les 150 conférences 
gesticulées existantes en France.

Le samedi 14 novembre,un « Flash 
Mob Solidarité » devait se tenir 

place de la Mairie à Rennes. Celui-ci 
était organisé par l’association Keur 
Eskemm et la Maison Internationale 
de Rennes, avec la participation des 
enfants des centres de loisirs Léon 
Grimault, Bréquigny et Henri Wallon ; 
ainsi que la Maison des Squares et 
l’association Par Tout Artiste.
Suite aux tristes événements 
survenus à Paris la veille au soir cette 
manifestation a été annulée.

Néanmoins, plus tôt dans la journée 
la Maison Internationale de Rennes 
avait fait appel à Ernest Ahippah. Le 
conteur originaire de Côte d’Ivoire a 
raconté aux enfants présents dans la 

salle une histoire sur la solidarité, qui 
faisait donc tristement écho quelques 
heures plus tard.

Ce conte mettait en scène un jeune 
homme prénommé Tony qui tombe 
un jour amoureux d’une femme. Il 
demande alors à son oncle d’aller 
demander la main de la jeune femme 
pour lui.  Celle-ci accepte mais lui 
demande des présents, qu’il lui offre 
grâce au soutien des villageois qui 
l’aident à les rassembler.

Un conte qui a séduit les enfants, 
comme leurs accompagnateurs, 
surtout quand Ernest Ahippah les a 
fait participer.

L’après-midi du samedi 14 novembre

18 novembre - focus sur la conférence gesticulée


