
APPEL À PARTICIPANTS
Les associations Quatorze (Paris) et Zukunst (Berlin) invitent 14 jeunes adultes (7 personnes résidentes en 
Allemagne, 7 personnes résidentes en France) à participer à leur nouveau projet, organisé en coopération 
avec l’OFAJ / DFJW (l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse) : People on the move, qui aura lieu du 15 au 22 
décembre 2021 à deux pas de Briançon. 

People on the move est un projet interculturel visant à aborder le mouvement sous plusieurs formes. Le 
mouvement des personnes à travers la question de la migration et de l’exil ; le mouvement des corps à travers 
la danse et l’expression corporelle et le mouvement des mains à travers un travail sur la signalétique (travail 
sur la représentation visuelle de concept) marquant la fin du chantier de rénovation de La Maison Bessoulie 
(voir plus bas). 

Le travail des participant.e.s sera valorisé à travers une performance qu’ils prépareront pendant ce workshop 
et qu’ils présenteront pour l’inauguration de la Maison Bessoulie. Tous les temps du workshop seront traduits 
en français ou allemand, il est donc nécessaire que les participant.e.s se sentent à l’aise de communiquer dans 
une des ces langues. L’anglais est un plus. 

Quatorze - L’association Quatorze est un collectif d’architectes et urbanistes développant une architecture 
sociale et solidaire, au service de communautés locales. Avec la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse et 
La Plateforme (collectif inter-associatif solidaire des exilés dans les Hautes Alpes), et suite à un diagnostic sur 
l’accueil de personnes exilées dans le briançonnais, un projet commun est né : La Maison Bessoulie un tiers-lieu 
qui développe un tourisme responsable pour accueillir des personnes exilées. 

Zukunst - ZuKunst est une association à but non lucratif qui œuvre à la promotion des arts vivants et à 
leur accessibilité au plus grand nombre à travers des projets artistiques au niveau local comme international. 
L’art y est perçu comme un moyen de lutter contre l’exclusion sociale, les inégalités et les discriminations de 
genre. Zukunst e.V. est composé d’artistes internationaux actifs dans le domaine du théâtre, de la danse, du 
cirque ou encore de la musique.

PEOPLE ON THE MOVE 
Rencontre interculturelle



Ou et quand ? 
Le projet a lieu à La Salle-les-Alpes du 15 au 22 décembre 2021. Les participants seront logés à l’Auberge de 
Jeunesse de Serre Chevalier proche de la Maison Bessoulie et nourris à la Maison Bessoulie pendant toute 
la durée de l’échange. Il est important que les participant.e.s soient présent.e.s pendant toute la durée de 
l’échange. 

Qui peut participer ?
Le projet s’adresse aux : 

• Citoyen.nes vivant en Allemagne ou en France âgés de 18 à 30 ans.
• Personnes réfugiées vivant en Allemagne ou en France âgés de 18 à 30 ans.
• Demandeurs d’asile vivant en Allemagne ou en France âgés de 18 à 30 ans.

Il sera demandé aux participants de fournir un pass sanitaire (QR-code vaccination ou test PCR de moins de 
72h) à leur arrivée. Les frais éventuels liés aux tests ne seront pas pris en charge, néanmoins ils ne doivent en 
aucun cas constituer un obstacle aux inscriptions. Veuillez nous contacter si vous n’êtes pas en mesure de faire 
face à ces coûts.  Un auto-test sera réalisé au cours du projet afin d’en assurer le bon déroulement.

Les personnes avec moins d’opportunités de mobilité, de territoire isolés ou sensibles seront privilégiés, afin de 
respecter les stratégies de l’OFAJ/DFJW “Participation et diversité”. Les participant.e.s doivent impérativement 
avoir une pièce d’identité valide pendant la durée de la rencontre. 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour pouvoir participer à l’échange, mais un intérêt spécifique pour les 
questions d’accueil, d’exil, de migration ainsi qu’un intérêt pour la performance, la danse est un plus. 

Frais de participation
Nous proposons différentes échelles de participation suivant les possibilités financières : 

• Tarif normal : 75€ 
• Tarif solidaire 100€ 

Les frais de participation ne doivent pas constituer un obstable à l’inscription. Si vous deviez avoir un problème, 
merci de contacter à ce propos à l’adresse suivante: emily.mugel@quatorze.cc

Nous prendrons en charge pendant le projet : 
• les frais d’hébergement et les repas pendant toute la durée du projet, 
• les frais de voyage seront remboursés à hauteur de 95€ pour toutes les personnes vivant en France et 190€ 

pour les personnes vivant en Allemagne. 

Comment participer ?
Veuillez envoyer un mail à emily.mugel@quatorze.cc avec vos noms, prénoms, adresses et motivations pour 
participer à ce projet. Un mail vous sera envoyé par l’équipe d’organisation confirmant votre participation. 


