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Berlin/Paris, le 12 juillet 2018 

 

 

60 ans de jumelage entre Marseille et Hambourg : la jeunesse mise à 

l’honneur. 

 

Afin de célébrer les 60 ans du jumelage entre Marseille et Hambourg, le maire de 

la première ville portuaire d’Allemagne, Peter Tschentscher, se rendra dans la 

cité phocéenne, du 12 au 14 juillet, pour renforcer, avec son homologue Jean-

Claude Gaudin, la coopération entre les deux villes. 

 

La jeunesse sera l'un des thèmes forts de ce rendez-vous puisque le 13 juillet à 

18h20, à l’Hôtel de Ville de Marseille  (Salle des Mariages – Quai du Port - 

13002), les deux édiles échangeront avec des jeunes pour qui l’accès aux pro-

grammes de mobilité internationale n’est pas une évidence et qui font face à des 

obstacles de nature sociale, économique, éducative, culturelle  ou géographique. 

Cette rencontre est organisée par l'association Une Terre Culturelle, partenaire de 

l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), avec le soutien de la Ville de 

Marseille. 

Béatrice Angrand, Secrétaire générale de l’OFAJ se réjouit « de ce moment de 

partage avec des jeunes qui grâce à l’expérience de mobilité gagnent en con-

fiance, en capacité à gérer la complexité, en distanciation par rapport à leurs 

propres difficultés, sans nécessairement disposer d’un bagage linguistique et in-

terculturel franco-allemand ». 

 

Rendre la mobilité accessible à toutes et tous : le réseau « Diversité et 

Participation » 

L’OFAJ est convaincu de l’impact positif de la mobilité internationale et euro-

péenne sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus fragiles. De-

puis 2006, il s’engage pour diversifier les publics bénéficiaires de ses programmes 

et encourager la participation active des jeunes, issus de tous horizons. L’objectif 

pour 2020 est d’atteindre 20 % de jeunes ayant moins d’opportunités, parmi les 

200 000 participants annuels. 

Pour y parvenir, l’OFAJ s’appuie sur des partenaires et sur des réseaux régionaux 

à l’image du réseau « Diversité et Participation » entre Paris, l’Ile de France, Ber-

lin et le Brandebourg ou entre les Hauts-de-France et la Rhénanie du Nord-

Westphalie qui mettent en commun leurs expériences dans le travail interculturel 

et pédagogique pour permettre à un plus grand nombre de jeunes d’expérimenter 

la mobilité, au profit de leur développement individuel. 

Le prochain réseau sera précisément lancé entre Hambourg et Marseille, comme 

l’annonceront Messieurs Gaudin et Tschentscher lors de leur rencontre. 

 

Pour en savoir plus sur le réseau « Diversité et Participation » ou pour 

interviewer la Secrétaire générale de l’OFAJ lors de l’événement, veuillez 

contacter notre service presse : thieltges@ofaj.org.  
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