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Appel à participant.e.s : Tou.te.s différent.e.s, tou.te.s pareil.le.s ? 

Rencontre de jeunes racisé.e.s ou issu.e.s des migrations entre Marseille et l’Est de 
l’Allemagne. (23-29. Octobre 2022) 

Tu veux faire la connaissance de jeunes de ton âge qui viennent de Marseille ou de l’Est 
de l’Allemagne ?  
Tu veux partager ensemble une semaine de vacances en automne en Thuringe avec des 
activités de loisirs, des excursions et des échanges autour de thématiques qui sont 
importantes pour toi ?  
Tu as envie de participer à une rencontre de jeunesse internationale et multilingue ?  
Tu as envie de parler et d’échanger en français, en allemand, avec de la traduction 
instantanée ou dans d’autres langues ?  
Toi ou ta famille êtes issu.e.s des migrations ou la société te place dans un statut de 
racisé.e ?  
Nous t’invitons à participer à notre rencontre de jeunesse du 23 au 29 octobre 2022.  

Du 23 au 29 octobre un groupe de jeunes d’Allemagne recevra la visite d’un groupe de 
jeunes vivant ou étudiant dans les quartiers nord de Marseille. Ensemble nous allons 
échanger autour des thèmes qui sont importants pour vous. Par exemple ce sera 
l’occasion de discuter et d’échanger nos points de vue sur des questions comme : Quel 
rôle jouent pour moi les pays dans lesquels je vis, ceux dans lesquels vivent ou ont vécu 
ou ont grandi mes parents ? Quand est-ce que je ressens un sentiment d’appartenance et 
quand est-ce que l’on me conteste cette appartenance ? Dans quels tiroirs la société veut 
me caser et quel classement compte à mes yeux ? Quand est-ce que je suis réduit à mon 
apparence ? Quand est-ce que je me sens fort.e et d’où vient ma force ? Comment j’arrive 
à éviter les bâtons que l’on me met dans les roues ?  

Nous (le BDP) sommes une fédération indépendante et démocratique pour les jeunes, qui 
a pour but de promouvoir la participation sociale et l’autodétermination des enfants et des 
jeunes. Nous portons un regard critique sur des relations de pouvoir et nous nous 
engageons en faveur de la diversité et de l’anti-discrimination au sein du travail avec des 
jeunes.  

La rencontre s’adresse à des jeunes entre 13 et 18 ans issu.e.s de la migration ou ayant 
des expériences migratoires ou de racialisation. Les frais s’élèvent à 80 Euros (voyage, 
logement, nourriture, activités).  

Si tu es intéressé.e,  tu peux nous contacter : lv.thueringen@bdp.org  


