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QUI SOMMES-NOUS ? 
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"Notre but est de créer des ponts entre l'Inde et la France,

développer les relations franco-indiennes pour un

enrichissement mutuel par des actions de diffusion de la

culture, du savoir-faire et des disciplines artistiques.

L'Inde est un pays d'une richesse culturelle incontestable

qui mérite d'être valorisée et promue."

AADI est une association qui a été créée en 2004 par Jean-
Claude Breton. Après avoir vécu plus de 10 ans en Inde et
passionné par ce pays, Jean-Claude s'est consacré à sa
promotion culturelle à travers la création d'AADI.

La mission d'AADI est de promouvoir la culture indienne en
France, et de changer les perceptions biaisées que
beaucoup de personnes peuvent avoir sur l'Inde. Cette
mission se traduit par la mise en place d'échanges culturels
entre les jeunes français et indiens et par l'organisation
d'activités et d'événements culturels, dont le festival Armor
India.

 



Depuis 2013, grâce à AADI, environ 1 500 jeunes français et indiens ont
participé conjointement à des échanges culturels.

Jusqu'à présent, ce sont les niveaux fin de secondaire/début post-bac qui
ont été privilégiés. Cela représente plus d’une vingtaine de partenariats,
tous différents bien sûr dans leurs spécificités, mais unanimes dans leurs
résultats et l’envie de poursuivre et développer une forme d’échanges et de
coopération peu pratiqués en France, à la différence des échanges intra-
européens ou de simples voyages.

En 2019, un grand rassemblement a eu lieu à Morlaix rassemblant 15
délégations franco-indiennes. Elle représente l'importance des échanges en
Bretagne qui est la première région en France pour les partenariats franco-
indiens.

Ces échanges peuvent se résumer en une seule formule, ils sont un

DES ÉCHANGES QUI MARQUENT

"accélérateur de maturité".



Le programme d'incubation culturelle d'AADI conçu par des jeunes pour les
jeunes est un programme d'analyse et d'études comparatives. Il s'adresse
à tous les élèves indiens et français de l'enseignement secondaire et
supérieur : lycées (1ère et terminale) et 1ère année de licence, BTS, IUT,
classes préparatoires.

C'est un programme qui exploite les techniques d'apprentissage actuelles
appréciées par les étudiants, dont le travail collaboratif, le réseautage et la
recherche. 

Tout au long de ce programme d'incubation culturelle, les étudiants sont
accompagnés par des experts et reçoivent un mentorat autour de la
rédaction et de la publication de leurs recherches sur les thématiques
importantes qu'ils auront choisies.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

NOS OBJECTIFS

Dépasser le cadre traditionnel de la salle de classe comme espace
d’apprentissage.

1

Offrir aux jeunes d’autres possibilités d’interaction et de
perfectionnement des compétences communicatives, culturelles
et linguistiques.

2

Mener les étudiants, dans une perspective interculturelle, à
comprendre des phénomènes sociaux, économiques, culturels,
écologiques, et comportementaux.

3

Déconstruire les préjugés culturels que peuvent avoir les jeunes
français sur l'Inde et vise-versa.

4

CE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE IMMERSIF POURSUIT PLUSIEURS
OBJECTIFS :

UN PROGRAMME D'INCUBATION

FRANCO-INDIEN



UN PROGRAMME
DE 8 SEMAINES

4 MODULES DE
RECHERCHE

1 MODULE
START-UP

BINÔMES:
1 INDIEN ET 1

FRANÇAIS

3 À 5 ÉTUDIANTS
(FRANÇAIS ET

INDIENS
MÉLANGÉS)

COMMENT ÇA MARCHE ?



CANDIDATURE
Tu es lycéen.ne ou étudiant.e et tu voudrais participer à un projet enrichissant,
professionnalisant et qui te permette d'interagir avec des étudiants indiens ?
N'attends plus et dépose ton formulaire de candidature en ligne :
Lien à confirmer
Date de clôture : à confirmer

ENTRETIEN
Après réception des dossiers, les membres d'AADI feront passer des entretiens

aux candidats. Lors de l'entretien, fais-nous part des modules et des thèmes qui
t'intéressent, et tout particulièrement celui sur lequel tu aimerais travailler.

RÉUNION D'INFORMATION

Avant de démarrer ce projet, nous te donnerons toutes les informations
nécessaires pour mener à bien ce projet. Tu pourras poser toutes tes questions

et nous faire part de tes doutes.

DÉMARRAGE
Tu auras toutes les clés en main pour démarrer le programme avec ton
binôme ou ton équipe et commencer cette belle aventure !

SUIVI HEBDOMADAIRE

Tes progrès seront vérifiés chaque semaine. L'équipe d'AADI et ton mentor
seront là pour t'accompagner. Tu pourras partager avec eux tes avancées et

leur faire part de tes difficultés et tes questionnements.

SÉLECTION
Nous sélectionnons les jeunes en fonction de leurs motivations. L'équipe du
module "Start-up" et les binômes des modules Recherche sont constitués en
suivant les souhaits formulés par les candidats.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
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Ce programme est l'occasion pour toi de découvrir les spécificités
de la culture indienne et d'échanger avec des étudiants indiens
de ton âge sur des sujets de société, des problématiques globales,
de débattre et de réfléchir en utilisant les méthodes d'intelligence
collective.

WHY SHOULD I TAKE PART

UNE OUVERTURE CULTURELLE

UNE EXPÉRIENCE PRATIQUE VALORISANTE

UN GRAND PAS VERS LE MONDE PROFESSIONNEL

UN PROGRAMME CERTIFIÉ

À la fin de ton programme, tu recevras une attestation et un livret
de réussite délivrés par l'Institut Français.

IN THIS PROGRAM ?

Tu apprendras et mettras en pratique la prise de parole en public,
le travail en équipe, les relations médias, le leadership et bien
plus encore ! Tu travailleras avec des anglophones et en
apprendras davantage sur la culture et la politique indienne ! Ce
programme te donne également l’opportunité de travailler sur tes
compétences linguistiques !

Ce programme est très professionnalisant. Il te permet d'acquérir
des compétences qui te seront indispensables sur le marché du
travail et d'être en contact avec des professionnels du secteur de la
culture.



Réalise des sondages, interviews, micros-
trottoirs et bien plus encore ! Pars à la

rencontre de spécialistes !
1

2

3

Fais des recherches sur Internet ! Varie
tes sources d'information !

Tu recevras une situation hypothétique et
devras faire des recherches en fonction

de la situation.

MODULES DE
RECHERCHE

MÉTHODOLOGIE

4 MODULES DE
RECHERCHE

SOUS-THÈMES



MODULE 1
Évolution de la

société: le scénario
géopolitique

MODULES DE
RECHERCHE

MÉTHODOLOGIE

4 MODULES DE
RECHERCHE

SOUS-THÈMES

MODULE 2:
Liberté

d'expression

MODULE 3:
Développement

durable

MODULE 4:
Féminisme



 MODULES DE
RECHERCHE

MÉTHODOLOGIE

4 MODULES

SOUS-THÈMES

MODULE 1 :
Évolution de la société: le scénario

géopolitique

Les événements récents ayant eu lieu à Washington ont

porté atteinte à l'image de la démocratie. De tels

événements peuvent-ils se produire en Inde?

La protestation actuelle des agriculteurs en Inde à côté de

Delhi est plus forte mais plus pacifique et respectueuse de

la démocratie. Les jeunes français se rendent-ils compte

qu'il existe des façons plus raisonnables de manifester

suite à l'épisode des "gilets jaunes" ?

Malgré de nombreux événements contradictoires et un

large éventail de mouvements régionaux extrémistes,

l’Inde est-elle, aujourd’hui, un exemple ignoré de modèle

démocratique ?

Exemples de sous-thèmes :



 MODULES DE
RECHERCHE

MÉTHODOLOGIE

4 MODULES

SOUS-THÈMES

MODULE 2 :
Liberté d'expression

Quelle liberté d'expression à l'ère du numérique ?

Nonobstant la règle du non prosélytisme, quelle

serait l'importance de l'enseignement de l’histoire et

des principes religieux (et de l'athéisme) afin

d'amener tous les jeunes à une connaissance plus

équilibrée et partagée des croyances, attitudes et

conduites sociales respectives.

Une meilleure connaissance de la croyance d’autrui

et une gestion libre de celle-ci sont-elles plus

efficaces qu’une exclusion délibérée de celle-ci

dans un contexte public ?

Exemples de sous-thèmes :



MODULES DE
RECHERCHE

MÉTHODOLOGIE

4 MODULES

SOUS-THÈMES

MODULE 3 :
Développement durable

Les enjeux sociaux et environnementaux de l'industrie

textile.

.Justice environnementale, justice alimentaire et OGM.

L'agroforesterie au service d'une agriculture durable.

Analyse du PIB, contribution des secteurs primaire,

secondaire et tertiaire dans le développement durable.

Exemples de sous-thèmes :



MODULES DE
RECHRCHE

MÉTHODOLOGIE

4 MODULES

SOUS-THÈMES

MODULE 4 :
Féminisme

Les grandes figures de l'écoféminisme en Inde et en

France.

L'évolution du féminisme en France et en Inde.

La représentation politique des femmes en Inde et en

France

Comparaison de l'ampleur du mouvement #MeToo en

Exemples de sous-thèmes :

France et en Inde.



MODULE 5 :
START-UP

Une start-up ou association indienne ou française participera
bénévolement à ce programme d'incubation. Elle proposera une
problématique liée aux 17 ODD sur laquelle le groupe d'étudiants

indiens et français sélectionnés travaillera.

Pendant 8 semaines, les étudiants sélectionnés travailleront de
manière collaborative dans un cadre multiculturel. Ce sera

l'occasion pour eux de développer leur capacité d'adaptation en
tenant compte des différences culturelles et des personnalités de

chacun !

Le groupe sera constitué de 3 à 5 étudiants indiens et français
mélangés.

Les solutions apportées à la problématique mettront en lumière la
conciliation des différences culturelles qui existent entre les deux

pays.

3 à 5 étudiants

1 start-up ou
association
française ou

indienne 

1 étude de cas



PROJET ANTÉRIEUR

L'année dernière, AADI a lancé l'idée de réaliser un
échange en ligne entre les jeunes français et indiens
autour de l'impact du COVID-19. L'EuroSchool Airoli
et Le Likès Quimper, en collaboration avec l'Institut
Français, ont relevé le défi et ont mené avec succès
cet échange ! Les échanges se poursuivent toujours.



CONTACTE-NOUS ET SUIS-NOUS

association.aadi 

jcl.breton@wanadoo.fr
nandinifowkar219@gmail.com
mathildeberric@gmail.com

06 16 79 27 83
+91 8433749548
06 43 38 85 18

ARMOR INDIA

http://www.aadi-mx.org/fr/

POUR EN SAVOIR PLUS !

https://www.facebook.com/armorindia

