
 

Du 28 OCTOBRE au 4 NOVEMBRE 2001 à PARIS 

« PLANETE, NOTRE MAISON » 

 

188 jeunes de tous horizons se sont rencontrés pour réfléchir sur le thème  : « la planète est notre maison ». 

LE 11 Septembre 2001, les évènements que l’on sait, aux Etas Unis, en un instant ont réduit les dimensions 

de notre planète et nous ont fait prendre conscience qu’on se dispute gravement à la maison. Pourtant, 

aucun lien voulu avec la rencontre programmée depuis 2ans. 

Objectifs de la rencontre : 

1. Découvrir ou redécouvrir la chance de vivre aujourd’hui sur notre planète. 

2. Approfondir les sens de la notion de « Maison » : 

 Racines multiples 

 Famille « universelle » 

 Patrimoine commun 

3. Favoriser une démarche solidaire pour que tous puissent habiter la maison. 

 

 



Une partie des délégations 
 

 
La richesse des échanges au cours de la rencontre se révèle tout particulièrement dans les travaux 

en atelier, organisés par Jean Yves Courau. Les jeunes, répartis en plus de vingt groupes de travail 

ont tous abordé des aspects différents du thème général : « Planète, notre maison ». Visiblement 

marqués par les évènements du 11 septembre aux USA, beaucoup ont pris conscience de la 

nécessité d’être  « solidaires pour ne pas être solitaires ». 

 



 

Auxquels se sont ajoutés :  

 Atelier journal : réalisation d’un quotidien de la rencontre  

 Atelier Vidéo : montage vidéo des moments clés de la rencontre 

 Atelier photos : réalisation d’un reportage photographique  

 Atelier « Exposition » : mise en valeur des travaux réalisés pendant la rencontre : panneaux, 

œuvres diverses, installation d’un coin vidéo 

 Mise en valeur des spécialités culinaires à l’ occasion d’un buffet festif . 

 



Deuxième partie des délégations 

 

 

RECEPTIONS 
 

 Le 30 octobre, une trentaine de personnes (un ou deux représentants de chaque pays 

participant) étaient reçues à la mairie du VIème arrondissement de Paris. 



 Le 3 novembre, à l’invitation du Président du Sénat de la République Française, tous  les 

participants à la rencontre étaient conviés à une réception dans le cadre prestigieux du 

Palais du Luxembourg.  Les jeunes et leurs accompagnateurs étaient émerveillés par la 

solennité du cadre des salons qui les accueillaient. Et les tables magnifiquement garnies 

et artistiquement décorées. 

 

 

Recette proposée en fin de rencontre 
 

Ingrédients : au minimum tous les êtres humains, une bonne dose de diversité et de 

couleurs, de l’information, de l’éducation, du respect et de la tolérance. 

Temps de préparation : tout le temps nécessaire 

Méthode de préparation : prenez une planète agréable et accueillante, mettez-y les 

êtres humains, saupoudrez généreusement de diversité de couleurs, laissez mijoter à 

feu doux jusqu’à ébullition, jusqu’à ce qu’apparaisse une volonté d’agir, ajoutez un 

maximum de respect et de tolérance, mélangez le tout pour obtenir des valeurs saines 

et universelles, entretenez avec de l’amour et une solidarité bien vive et laissez cuire 

toute la vie. 

A consommer sans modération. 

 

 


