
	  

BILANS DE PROJETS D’ECHANGES MIS EN ŒUVRE PAR UNE 
TERRE CULTURELLE AVEC LES PARTENAIRES DES M.E.R. 

depuis la rencontre de coopération « Mer d’idées au milieu 
d’une terre d’échanges » Marseille, janvier 2014 
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MER D’IDÉES AU MILIEU D’UNE TERRE D’ÉCHANGES 2014 
M.E.R. – Mobilité Echange Réciprocité 2015 
Allemagne – Algérie – Chypre – Egypte – Espagne – France – Italie 
Maroc – Tunisie – Turquie (Phase 1) + Portugal – Pays Bas – 
Macédoine – Palestine (Phase 2) 
 

◊ En partenariat avec 
 

• International Life, Grenade 
• Graine de Paix, Oran 

 
◊ Dates 

 
• 19 au 24 janvier 2014 à Marseille 
• 17 au 24 janvier 2015 à Marseille 
• 29 janvier au 5 février 2016 à Berlin 

 
◊ Objectifs 

 
• Retour sur nos anciens projets pour construire de nouvelles actions de 

mobilité éducative innovantes et créatives 
• Partager de bonnes pratiques et méthodes ayant fait leurs preuves 
• Échanger sur les approches pédagogiques et organisationnelles de nos projets 
• Élaborer des idées de projets concrets de mobilité éducative de jeunes 
• Faciliter la mise en réseau entre acteurs-trices du secteur jeunesse dans la 

région euro-méditerranéenne. 
 

 
◊ Participant-e-s et l’équipe 
 

Cette rencontre de coopération était accompagnée par une équipe ayant une longue 
expérience dans l’élaboration des rencontres internationales et interculturelles de 
jeunes. Elle s’adressait à des acteurs-trices du secteur jeunesse qui souhaitent 
trouver des partenaires pour la réalisation de leurs idées de projets et profiter d’un 
lieu d’échange entre professionnel-le-s actifs-ves dans la mobilité éducative. 
 

◊ Bilan phase 1 
La méditerranée, la mer au milieu des terres, est la source d’inspiration de notre 
rencontre de coopération entre acteurs-trices euro-méditerranéen-ne-s du secteur 
jeunesse autour de la mobilité éducative. Ce projet a réuni 35 participant-e-s de 10 
pays euro-méditerranéens différents. 



	  

Cette rencontre a été une vraie opportunité pour établir de nouveaux partenariats et 
renforcer ceux déjà existants, en vue de la conception de projets d’échanges de 
jeunes internationaux dans le cadre du programme Erasmus+ et d’autres dispositifs 
jeunesse.  
Cet espace a permis aux participant-e-s d’échanger, de découvrir et de discuter des 
possibilités et défis liés aux coopérations dans la région euro-méditerranéenne. 
Promouvoir la mise en place de partenariats, ainsi que la mise en réseau des 
associations actives dans le domaine de la jeunesse et de la mobilité, favorise la 
mobilité et la participation de jeunes aux projets transfrontaliers euro-
méditerranéens. 
Le programme est alterné entre moments en plénière et moments en petits groupes 
de travail : une bourse aux projets, des ateliers théoriques et pratiques proposés par 
l’équipe pédagogique ainsi que par les participant-e-s. Les langues de travail étaient 
le français, l’arabe et l’anglais. 
 
 
  



	  

 

◊ Les échanges des jeunes   
 
 En 2014, l’association Une Terre Culturelle a réalisé 13 échanges avec des participant-e-s 
de 8 pays différents : la France, l’Allemagne, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la Tunisie, la Turquie et 
la Bosnie-Herzégovine. Huit de ces projets étaient portés par UTC, pour les autres projets, UTC 
était organisation partenaire.  
 
 Les thématiques ont été aussi diverses que les outils de travail : la ville, l’histoire, la 
mémoire, la liberté d’expression, le journalisme, l’Europe, la cuisine, les langues, l’insertion 
professionnelle, le corps, le théâtre, la photographie, la vidéo… 
 
 Au total, 369 participant-e-s, dont 138 français-e-s, ont participé à ces rencontres 
interculturelles de jeunes. En tenant compte du fait que chaque échange a été préparé en amont 
par le biais de rencontres et réunions, et que chaque échange a donné lieu à des présentations 
publiques dans diverses structures basées à Marseille (centres sociaux, etc.), nous pouvons 
affirmer que le public touché par ces actions de mobilité est encore plus large.  
 
 Les participant-e-s français-e-s sont en grande majorité des jeunes ayant moins 
d’opportunités, venant de quartiers défavorisés de Marseille. Ces jeunes ayant participé à des 
projets de mobilité internationale sont devenu-e-s dans leurs quartiers des ambassadeurs et 
ambassadrices d’une ouverture d’esprit et de la mobilité.   
 
Pas à pas vers l’Europe ? L’UE et la Turquie, mobilité et 
migrations  
France-Allemagne-Turquie (phase 1/3) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Le centre social de la Rouguière (Marseille)  
• Le Centre Social Baussenque (Marseille) 
• Le Kinderring e.V. (Berlin) 
• Et UPEGEM (Izmir) 

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Du 21 au 28 avril 2014 à Berlin 
• 2/ Du 23 au 30 octobre 2014 à Izmir 
• 3/ Avril 2015 à Marseille 

 
◊ Les Objectifs  

 
Cet échange a comme but d’aborder la thématique de l’Europe, son histoire et 
ses frontières (mouvantes) à l’occasion du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale et les élections Européennes en 2014. Pour rendre cette thématique 
accessible aux participants, nous l’abordons par le biais des activités et outils 
ludiques et mettons en avant l’échange et l’apprentissage interculturel.  
 
Les objectifs de se projet sont : 
 

• Développer la personnalité des jeunes en stimulant la capacité de 



	  

réflexion sur soi-même et sur sa propre culture. 
• Sensibiliser les jeunes sur le respect et la responsabilité vis-à-vis des 

autres personnes et autres cultures. 
• Sensibiliser les participants à la thématique de la mobilité et de la question 

de l’Union Européenne et ses liens avec la Turquie. 
• Découvrir le contexte politique et historique des trois pays en question. 
• Donner l'envie d'approfondir ses connaissances linguistiques, grâce à un 

travail de rencontres avec des jeunes de langues et de cultures 
différentes. 

• Découvrir les réalités locales en France, en Allemagne et en Turquie. 
• Créer des liens entre la jeunesse française, allemande et turque. 

 
Outil: Le graffiti 

 
◊ Participant-e-s et équipe 

 
• 27 participants âgés de 14 à 19 ans 
• 8 animateurs dont 1 stagiaire 

 
 

◊ Bilan 
 
Cette première rencontre entre les jeunes de Marseille, Izmir et Berlin avait comme 
but principal de permettre aux participants de se rencontrer, de faire connaissance, 
de dépasser les barrières linguistiques et autres. Nous avons en plus profité de cette 
première étape du projet pour introduire la thématique et travailler sur l’outil choisi 
par les jeunes pour cette semaine : le graffiti.  
 
Ayant comme thématique la mobilité et l’immigration, donc aussi les frontières et 
obstacles de cette mobilité, la visite du mur de Berlin nous a offert l’occasion de 
parler des anciennes frontières, mais aussi des obstacles de mobilité qui existent 
aujourd’hui. Les jeunes se montraient très intéressées par l’histoire et souhaitaient 
même visiter un camp de concentration, chose que l’équipe a donc intégré dans le 
programme. La visite d’une partie du mur de Berlin couvert de graffitis datant 
d’après la chute du mur était aussi le point de départ pour nos ateliers graffiti.  
Les jeunes ont d’abord fait des mini-tableaux pour tester et apprendre la technique. 
Ensuite, nous avons crée tous ensembles un graffiti géant dans un ancien cinéma qui 
a été transformé en salle de graffiti.   
 
Des jeux de connaissance, des animations linguistiques et des activités ludiques 
comme un tour en bateau et une matinée a l’accrobranche a permis de créer une 
bonne ambiance dans le groupe trinational. Lors de trois soirées (française, turque et 
allemande) chaque groupe a préparé un diner pour les autres et pouvais de cette 
façon montrer sa culture culinaire : apéritifs et salades pour le groupe français, un 
barbecue avec saucissons et pommes de terre pour le groupe allemand et manti 
(raviolis turcs) et gâteaux pour le groupe turc.  
 
Un jeu interculturel, le « casino » a pu faire encore le lien avec notre thématique : 
plusieurs participants remarquaient que lors de ce jeu ils-elles se sentaient comme 
des voyageurs ou des nouveaux arrivants dans un autre pays essayant de 
comprendre les « règles de jeu » culturelles dans ce pays.  
Pendant cette semaine, une très bonne ambiance s’est installée dans le groupe des 
jeunes, qui sont restés en contact après et qui (pour le groupe français et turc) 



	  

réfléchissent déjà à comment accueillir les autres dans leur pays. Nous allons donc 
profiter des deux rencontres à venir pour renforcer les liens entre les participant-e-s 
et approfondir la thématique.  
Pour ce projet, le groupe français était constitué des jeunes de deux centres sociaux 
de Marseille : Le centre Baussenque dans le 2eme arrondissement (le Panier) et le 
centre de la Rouguière dans le 11eme. Cet « échange inter-quartier » était une 
expérience très positive, car malgré un certain décalage d’âge et quelques 
hésitations au début, les jeunes des deux quartiers se sont très bien entendus et au 
bout de quelques jours, ils se mélangeaient tout naturellement. Nous allons 
poursuivre cette belle dynamique en organisant des rencontres du groupe Marseillais 
avant la prochaine phase du projet trinational. 
 
Le journal de bord : 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/04/des-nouvelles-de-nos-echanges-de-
jeunes.html   



	  

MOTS ET GESTES 
France-Allemagne (Phase 1/2) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Centre Français de Berlin 
• Centre Social Baussenque 

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Blossin et Berlin du 22 au 29 avril 2014   
• 2/ Avignon et Marseille du 18 au 25 octobre 2014 

 
◊ Les Objectifs  

 
La diversité linguistique est une des caractéristiques des sociétés modernes, qui sont toutes 
multilingues, toutes façonnées par cette diversité, même si la plupart des politiques 
linguistiques officielles refusent de la prendre en compte. Le but de cet échange de jeunes à 
moins d’opportunités (10-13 ans) est d'aborder cette thématique du langage (verbal et non 
verbal), de la communication et de la diversité linguistique dans les deux pays en présence.  
 
àDévelopper la personnalité des participant-e-s en stimulant la capacité de réflexion sur soi-
même et sur sa propre culture.  
àSensibiliser les jeunes sur le respect et la responsabilité vis-à-vis des autres personnes et 
autres cultures.  
àSensibiliser les jeunes à l’importance de la diversité linguistique. 
àDécouvrir de nouveaux moyens d’expressions 
àDécouvrir les réalités locales en France et Allemagne. 
 

◊ Participant-e-s et équipe 
 

• 20 participant-e-s âgé-e-s 10 à 13 ans 
• 4 animateur-trices et une stagiaire 

 
◊ Bilan 

 
Pour cette première phase, nous avons mis l’accent sur la mise en place d’un cadre de confiance 
entre les jeunes et avec l'équipe pour que le groupe dans son ensemble se sente à même de 
s'exprimer librement et ouvertement. Une partie du programme (en particulier à Blossin) s’est 
concentrée sur des activités favorisant la dynamique de groupe, des jeux d’aventures et de 
coopération. Nous avons utilisé l’accrobranche et l’escalade comme outils pour dépasser les 
barrières linguistiques. Nous avons pu noter qu’en fin de séjour, les jeunes avaient non seulement 
acquis des mots et expressions dans la langue de l’autre mais également et surtout développé des 
stratégies de communication et des compétences interculturelles.  

 
La phase à Avignon et Marseille s’attèlera à aborder la thématique du langage par le biais 
d’ateliers créatifs. Les dessins, photos et autres productions seront exposés en fin de séjour, puis 
dans le collège du vieux-port.   
 
 
 
 



	  

Meine Stadt – Tvoj Grad – Notre Ville 
France-Allemagne-Bosnie (phase 3/3) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Lebenswelt (Berlin) 
• Bonum (Sarajevo) 
• Centre Social Mer et Colline (Marseille)  

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Du 12 au 19 juillet 2012 à Marseille 
• 2/ Du 01 au 08 juillet 2013 à Sarajevo 
• 3/ Du 31 juillet au 7 aout 2014 à Berlin  

 
◊ Les Objectifs  

 
Cet échange a pour objectif principal la mise en place d’un programme pédagogique en trois 
phases ayant pour vocation de renforcer les compétences sociales des enfants dans un contexte 
interculturel. 
 

• Dans un contexte d’interculturalité, le développement des compétences d’interaction 
sociale, d’expression individuelle et collective des enfants participant au projet. 

• Le développement précoce des compétences interculturelles et l’apprentissage de la 
citoyenneté. 

• Créer des espaces d’échanges et de partages afin de développer les compétences sociales : 
par la mise en place d'ateliers photos.  

• Favoriser la découverte de la ville (Berlin, Sarajevo et Marseille) et son histoire afin de 
favoriser les interactions interculturelles  

• Stimuler précocement l’intérêt à la mobilité et à la découverte interculturelle. 
 
 

◊ Participant-e-s et équipe 
 

• 21 participant-e-s âgé-e-s de 11 à 15 ans dont 7 enfants résidant dans le quartier de la 
pointe rouge (Marseille) 

• 6 animateurs-trices et 1 stagiaire 
 

◊ Bilan 
 
Cet échange de jeunes est un succès tant du point de vue du travail pédagogique et 
organisationnel que du point de vue des participant-e-s. En effet, cet échange de jeunes découle 
directement d’une formation thématique franco-allemande-bosnienne organisée par Une Terre 
Culturelle et Lebenswelt.  
 
Pendant cette troisième phase les animateurs-trices ayant organisé ce projet ont beaucoup 
approfondi tant sur la pédagogie interculturelle que sur les différences pédagogiques que chaque 
membre de l’équipe a emmené avec lui.  
 
Ces différences pédagogiques sont au cœur de l'enjeu interculturel avec les jeunes et ont pris une 
place importante au sein des débats d'équipe. Ces débats ont probablement permis aux membres 
de l'équipe de se décentrer et de remettre en question des méthodes ou des réflexions auparavant 
perçues comme "évidentes".  



	  

Du point de vue des jeunes participant-e-s, cette semaine a beaucoup apporté et surtout avant 
tout de (nouveaux-lles) ami-e-s avec lesquels ils-elles ont appris à se dépasser, à communiquer à 
travers le jeu, la photographie, et le langage corporel.  
 
De plus, les participant-e-s bosnien-ne-s et français-es s’étaient bien préparé-e-s pour leur 
rencontre en Allemagne.  
Une curiosité vis à vis de Berlin avait été développée par les participant-e-s lors des deux phases 
précédentes phase, c’est pourquoi ils-elles souhaitaient en savoir plus sur la ville de leurs ami-e-s. 
Un véritable intérêt pour l'histoire de la région était présent pendant l’échange. 
 
Cette thématique est souvent difficile à aborder, mais à travers des moments de découvertes de la 
ville et d’interventions sur l’histoire nous avons pu découvrir Berlin ensemble et avons trouvé des 
réponses à de nombreuses questions de jeunes. L’échange s’est terminé avec une exposition 
photographique publique sur l’échange et les perspectives différentes de participant-e-s sur Berlin.  
 
Plus d’impressions sur le blog d’une terre culturelle : 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/08/mer-et-colline-berlin-les-jeunes-du.html 

 
 

La cerise sur le gâteau – rencontre inter-culinaire 
France-Allemagne-Maroc (phase 1/3) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Le centre social Val Plan (Marseille)  
• L’association Chifae (Tanger) 
• Le centre de jeunes Naunynritze (Berlin) 

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Du 10 au 17 août 2014 à Tanger 
• 2/ 02 au 09 mars 2015 à Marseille 
• 3/ 18 au 25 Juillet 2015 à Berlin 

 
◊ Les Objectifs  

 
Ce projet réunira des « jeunes avec moins d’opportunités » de France, d’Allemagne et du 
Maroc autour de la thématique de la cuisine, de la découverte des cultures et de la vie 
des autres. Certain-e-s participant-e-s sont en formation d’hôtellerie/restauration, 
d’autres sont en formation professionnelle dans des lycées ou des établissements – il 
s’agit donc d’un échange interculturel de jeunes en formation professionnelle avec 
comme but la sensibilisation à l’apprentissage interculturel. En effet, nous pensons que 
cette action de mobilité éducative peut contribuer au développement et 
l’épanouissement personnel des jeunes. 

 
Les objectifs de se projet sont : 

• Permettre aux jeunes de participer à une expérience interculturelle pour 
développer leur confiance en soi, leur autonomie, leur capacité à se confronter à 
des situations inconnues et des conflits. 

• Favoriser la rencontre, l’échange, le débat avec d’autres jeunes issu-e-s des 
milieux modestes d’un autre pays. 



	  

• Découverte des réalités socio-culturelles au Maroc, en Allemagne et en France 

• Connaître et appréhender d'autres valeurs culturelles, enclencher le dialogue 
interculturel 

• Confronter des conceptions différentes. 

• Favoriser la mobilité éducative et l’échange interculturel pour développer les 
capacités interculturelles des jeunes avec moins d’opportunités. 

 
• Sensibiliser les jeunes à des questions d’alimentation et de santé 

• Valorisation de leur échange par le travail photo  

 
Outil: La cuisine et la photo 

 
◊ Participant-e-s et équipe 

 
• 24 participants âgés de 16 à 18 ans 
• 7 animateurs-trices dont 1 stagiaire 

 
◊ Bilan phase 1 

 
Le groupe des jeunes s’est rencontré pour une première semaine d’échange dans la 
ville de Tanger. Des activités pour faire connaissance, pour découvrir Tanger et pour 
favoriser une bonne dynamique du groupe étaient donc des points importants du 
programme.  
Suivant la thématique de la rencontre, la cuisine avait également sa place dans le 
projet : Lors de plusieurs ateliers cuisine, les jeunes échangeaient leurs recettes et 
cuisinaient ensemble des plats de chez eux : Pâtes pour les allemand-e-s, couscous 
pour les marocain-e-s et gratin pour les français-e-s. Pendant qu’une partie du 
groupe faisait la cuisine, d’autres jeunes s’occupaient de la documentation 
photographique de la semaine. Résultat de ces ateliers photo, le groupe français a, 
dans la suite du projet, produit un montage photo qui a été présenté dans leur 
centre social en présence des jeunes, de leurs parents, des habitants du quartier et 
des responsables du centre.  
Une autre activité importante pour ce groupe de jeunes était la préparation des 
soirées (soirée interculturelle et soirée finale), dans laquelle les participant-e-s se 
sont lancé-e-s avec beaucoup d’élan. Le résultat fut d’avoir deux soirées très riche 
en échange : Les groupes allemand et français avaient préparé des présentations de 
leurs villes, de leurs places préférés et l’héritage culturel ainsi que des danses, de la 
musique et un graffiti comme salut de Berlin. Le groupe marocain avait préparé un 
mariage marocain avec beaucoup d’amour et tout plein de détails : Les habits, les 
instruments, les chants, les dattes, les bougies… Tout le groupe garde des souvenirs 
très forts de cette soirée partagée.  
L’accueil très chaleureux et la belle semaine passée ensemble au Maroc ont fait que 
les jeunes Marseillais-e-s se préparent déjà avec beaucoup d’engagement pour 
accueillir le groupe tri-national en mars 2015 en France.  
 
 
L’article sur le blog d’UTC : 
 



	  

http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/10/la-cerise-sur-le-gateau-rencontre-
inter.html 

 
◊ Bilan phase 2 

Le groupe de jeunes s’était rencontré pour une première semaine d’échange dans la 
ville de Tanger en août 2014. Les jeunes ont passé une belle semaine au Maroc, 
mais ont aussi vécu quelques malentendus et conflits qui émergent souvent dans des 
groupes interculturels avec des participant-e-s qui ne parlent pas la même langue. 
Après un accueil très chaleureux à Tanger, le groupe Marseillais était à son tour très 
motivé pour bien accueillir les autres et leur montrer la ville de Marseille en mars 
2015.  
La découverte de la ville en petits groupes trinationaux ainsi que la visite du centre 
social et du quartier des jeunes étaient donc des points forts du programme. Mais les 
jeunes Marseillais-e-s étaient aussi prêt-e-s à faire visiter leur ville, le centre et la 
plage pendant les moments libres de la semaine. Chose qui a été beaucoup 
appréciée par les jeunes de Berlin et Tanger.  
Comme à Tanger, le groupe s’est lancé dans des ateliers en petits groupes. Cette 
fois-ci, c’était les participant-e-s qui ont proposé et animé les ateliers, accompagné-
e-s par l’équipe. Il y avait des ateliers cuisine, danse, photoroman, vidéo 
documentaire et film muet. Ces ateliers ont déclenché une belle dynamique dans les 
groupes, certains ont même continué à travailler dessus pendant leur temps libre. 
Lors de la soirée finale nous avons pu regarder ensemble les produits des groupes 
photoroman, vidéo et film muet et les producteurs-trices comme les acteurs-trices 
étaient fier-e-s de ces résultats. Pour les groupes cuisine et danse, les résultats 
consistaient en plusieurs repas franco-allemand-marocain très réussis et une belle 
danse-chorégraphie.  
 
Les discussions pendant la semaine ont démontré un grand progrès dans le groupe 
international : alors qu’à Tanger le groupe était resté bloqué sur certains conflits et 
malentendus, plusieurs participant-e-s ont dit qu’à Marseille le groupe avait appris à 
beaucoup mieux s’entendre, à communiquer et à gérer les conflits.   
 
Après cette deuxième semaine de rencontre, les jeunes Berlinois-e-s se préparent à 
accueillir à leur tour le groupe en juillet à Berlin.  

 
L’article sur le blog d’UTC : 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/04/la-cerise-sur-le-gateau-die-kirsche-
im.html 

  



	  

 
SE SOUVENIR POUR CONSTRUIRE L’AVENIR 
France-Allemagne-Algérie (phase 1-4) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Le Bapob (Berlin) 
• Istijmam (Oran) – Le président de l’association Istijmam a participé aux 

deux phases de la formation CreAction à Grenade et Marseille en 2013 
et 2014 – la coopération avec l’association Istijmam commence lors 
de cette formation. 

•  
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et le ministère d’affaires 
étrangères 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Du 6 au 13 décembre 2013 à Marseille 
• 2/ Du 15 au 22 février 2014 à Oran 
• 3/ Du 25 mai au 1er juin 2014 à Berlin 
• 4/ Du 9 au 15 septembre 2014 à Marseille 

 
◊ Les Objectifs   

 
Les trois associations organisatrices se lancent ici dans un projet d’envergure : 
5O ans après l’indépendance de l’Algérie d’une part,  la création de l’OFAJ – Office 
Franco-Allemand de la Jeunesse- d’autre part, l’objectif est de réfléchir ensemble à la 
possibilité de mettre en œuvre des outils de rapprochement des jeunesses franco-
algériennes, basé sur le dialogue interculturel et inspiré de l’expérience franco 
allemande. Revenir sur l’histoire et ses différentes interprétations,  certes, mais 
surtout inventer un avenir commun et partagé entre les jeunesses française, 
allemande et algérienne. Ce projet participatif donne la possibilité aux jeunes 
participants de s’engager ensemble de façon autonome et responsable. 

 
Le projet s’étend sur une dizaine de mois et compte quatre rencontres fixes, à 
Berlin, Marseille et Oran, au cours desquelles les participants pourront développer 
des outils innovants et créatifs. Finalisés en septembre 2014 à Marseille,  ceux-ci 
seront tout de même mis en valeur tout au long du cycle lors de manifestations 
publiques dans les trois villes.  
 

• Les objectifs 
 

-‐ Favoriser la participation active des jeunes franco-allemands-algériens 
-‐ Poursuivre la réflexion commencée lors de la Phase 1 sur la thématique du 

rapprochement et des échanges euro-méditerranéens 
-‐ Poursuivre le travail créatif en petit groupe commencé lors de la Phase 1 
-‐ Mettre en place une présentation publique d’étape  
-‐ Etablir un plan stratégique de communication dans les 3 pays en présence. 

 
• Participant-e-s et équipe 

 



	  

-‐ 23 participant-e-s: travailleurs-ses sociaux, artistes, étudiant-e-s, volontaires 
en service civique, tou-te-s multiplicateurs-trices du domaine socio-éducatif et 
culturel.  

 
-‐ 7 animateurs-trices/formateurs-trices: 2 représentant-e-s pour chaque pays 

et une stagiaire algérienne.  
 
 

◊ Bilan phase 1 
 
Cette première semaine a largement répondu aux attentes des participants ainsi que 
des associations organisatrices. Elle a été un condensé d’émotions et d’échanges 
constructifs, autant sur le plan de la thématique que sur la forme que prendront les 
outils. L’équipe d’organisation a proposé différentes méthodes interculturelles, 
notamment sur la mémoire collective, qui sont venues nourrir les réflexions. Par 
ailleurs d’autres méthodes plus libres, telles que l’Open Space, ont permis à chaque 
participant de pouvoir présenter aux groupes de nouvelles compétences ou 
connaissances éventuellement utiles au projet. De nombreux participants ont dit 
apprécier ce genre de méthode, plus pratique et plus participative.  
 
Après l’intense travail de butinage réalisé pendant la première moitié de la semaine, 
quatre groupes de travail différents ont pu se dégager, chacun se concentrant sur un 
thème précis (« moi et les autres », « je rêve de…», « la langue comme signe », « la 
langue comme son » ) qu’il traitera à l’aide d’une forme artistique choisie (théâtre, 
documentaire, vidéo, jeux…). Ainsi, quatre projets sont déjà éclos à Marseille et 
pourront continuer à grandir lors des phases suivantes. Lors de la soirée finale (par 
ailleurs soirée finale de l’association Une Terre Culturelle pour l’année 2013) chaque 
groupe de travail a présenté une esquisse de son projet.  
 
Malgré un programme déjà chargé, personne n’a voulu renoncer tout au long de la 
semaine aux animations linguistiques, rallye de la ville, etc. terreau indispensable 
d’une rencontre interculturelle! La vie de groupe a été unanimement reconnue 
comme exceptionnelle et la deuxième phase à Oran est déjà attendue avec 
impatiente.   
 

◊ Bilan phase 2 
 
Cette rencontre a constitué la deuxième phase du cycle.  
Le groupe était assez identique à celui de la première phase, ce qui a permis de 
travailler sur la continuité du projet: 4 nouveaux et nouvelles participant-e-s ont 
remplacé les 5 participantes de Marseille qui n’ont pu revenir. Ils/elles se sont très 
facilement intégré-e-s au groupe et ont pu prendre le travail en cours sans 
difficultés.  
Le lieu de travail pour cette phase était emprunt de symbolisme. Il s’agissait de 
l’appartement du très populaire metteur en scène Abdelkader Alloula, qui fut tué lors 
d’un attentat en 1994. Le grand appartement est désormais vide et laissé à la 
disposition d’artistes, comme lieu de répétition. Pouvoir en profiter tout au long de la 
semaine a été reconnu comme un privilège par l’ensemble du groupe. 
A la demande des participants, le programme de la semaine offrait plus de libertés 
que lors de la première phase (animations linguistiques laissées à la charge des 
participants-e-s, méthodes libres telles que l’Open Space, beaucoup de temps laissé 
aux travaux en petits groupes de création) Cette autonomie des participant-e-s a été 
très appréciée : elle a permis à chacun-e de plus s’investir et le petit écart entre 



	  

formateur-trice et participant-e s’est estompé au profit d’un seul grand groupe. 
L’objectif de participation active du projet a donc été consolidé par ce programme 
« à la carte ».    
Quant au déroulement de la semaine, on peut dire que celle-ci a été divisée en deux 
temps : les premiers jours, de nombreuses discussions ont permis de redéfinir et de 
repréciser les objectifs du projet, afin qu’ils soient clairs pour chacun-e. Un plan 
stratégique de communication a également été élaboré pour les phases à suivre.  
La deuxième partie de la semaine a été consacrée au travail créatif en 4 petits 
groupes et à la préparation de la présentation publique d’étape. Les formateurs-
trices algériens ont, en tant que professionnel-le-s du théâtre, assuré un vrai 
accompagnement  artistique des groupes (contenu et forme) et la présentation qui a 
eu lieu à l’Institut Français d’Oran a pu se dérouler dans des conditions 
professionnelles.  
La dernière journée de la semaine a été consacrée à l’évaluation de la rencontre à 
Oran et plus particulièrement de la présentation publique. L’ensemble du groupe 
était fier du fruit de la semaine et a reconnu la grande avancée qui avait été faite 
depuis Marseille.  
 
Cette semaine a été aussi riche qu’intense pour le groupe, qui en est ressorti encore 
plus soudé, motivé et confiant pour la suite du projet. L’ouverture vers l’extérieur est 
en bonne voix avec pour l’instant trois articles dans la presse oranaise (El Watan, Le 
Carrefour d’ Algérie, Le Soir d’ Algérie) et une salle de spectacle de 100 personnes 
comble.  

 
◊ Bilan phase 3 

 
Cette troisième semaine d’échange a été essentiellement consacrée à 
l’approfondissement des réflexions et des productions artistiques correspondantes 
dans les différents groupes, ainsi qu’au travail de lien et d’unité entre ceux-ci. Une 
présentation publique d’étape a eu lieu en fin de semaine (le 30 mai) au Centre 
Français de Berlin. 
Ainsi, les participants sont repartis de la présentation publique qu’ils avaient 
proposée à l’Institut Français d’Oran en février, lors de la deuxième phase. Ils ont 
travaillé de manière plus ciblée sur le message qu’ils voulaient faire passer, mais 
aussi sur la forme, afin que les spectateurs ne voient plus sur scène une succession 
de 4 projets différents mais un seul et même spectacle. Puis, un travail important a 
été réalisé concernant l’aspect linguistique, afin que la présentation puisse être 
comprise – au moins - dans les trois pays partenaires (France, Allemagne, Algérie).  
Pour la représentation au Centre Français de Berlin, qui fêtait par ailleurs avec ce 
spectacle la réouverture de sa salle, une communication importante avait été 
réalisée en amont. Ainsi des invités d’honneur étaient présents, notamment 
Monsieur le Secrétaire Général de l’OFAJ, qui a fait un discours avant le spectacle. La 
veille de la représentation, les participants avaient également fait de la « Living 
Communication », c’est à dire qu’ils étaient partis dans les différents quartiers de 
Berlin en petits groupes avec leurs instruments de musique etc. afin d’interpeller les 
gens et de les inviter personnellement à la soirée du lendemain. Quelques personnes 
du public sont venues par ce biais. Ces faits montrent que le projet YADRA gagne en 
ampleur et en re-connaissance aussi bien au niveau de la société civile qu’au niveau 
institutionnel. Le spectacle a été suivi d’un pot et d’un barbecue pour ceux qui 
souhaitaient rester. L’équipe du Centre Français de Berlin a été au petit soin pour 
nous accompagner et nous soutenir tout au long de cette belle aventure (logistique, 
communication, etc.) et cette soirée très réussie a témoigné d’une belle coopération.  



	  

Une soirée de solidarité a également été organisée lors de la dernière soirée, afin de 
continuer à faire connaître le projet mais aussi de récolter quelques fonds. Le groupe 
algérien a proposé un petit concert, puis deux DJs amis du Bapob ont fait danser les 
gens. Cette soirée a été également une réussite.  
Parallèlement à tout cela, les participants ont pu découvrir et profiter de la ville de 
Berlin, grâce à un rallye de la ville, à une visite surprise au Reichstag et à différentes 
activités ou sorties. La vie de groupe était par ailleurs ponctuée par des animations 
linguistiques et quotidiennes ludiques, qui combinaient apprentissage linguistique et 
échauffement pour le travail théâtral. La traditionnelle soirée interculturelle a été 
l’occasion pour les participants de cuisiner ensemble des spécialités des différents 
pays et une soirée chez les participants allemands a permis aux participants français 
et algériens de découvrir comment vivaient leurs amis allemands. Toutes ces 
activités ont été très appréciées par l’ensemble des participants.  
Les participants se rencontrant pour la troisième fois ont encore consolidé les liens 
forts qu’ils ont su tisser entre eux. Un des points forts du spectacle – nous fut-il dit à 
plusieurs reprises - est l’énergie qui se dégage du groupe et cela est bien révélateur. 
Le projet YADRA ! est maintenant un beau bébé de quelques mois et chaque 
participant tient à le voir grandir au-delà du mois de septembre, date de la dernière 
phase du projet.   
 
 

◊  Bilan phase 4 
 

Cette dernière phase avait pour but principal la communication et la diffusion du 
projet et des réflexions construites en son sein sur la question du rapprochement des 
jeunesses française et algérienne, basé sur l’apprentissage interculturel et inspiré de 
l’expérience franco-allemande.  
Le groupe se connaissait déjà très bien après déjà 3 semaines de rencontres à leur 
actif. Par ailleurs, les objectifs du projet et l’identité du groupe avaient bien été 
clarifiés lors des phases précédentes et il s’agissait donc de se concentrer sur 
« l’extérieur » : comment aller à la rencontre des autres, comment susciter le 
dialogue, comment leur faire passer le message qui nous anime, comment faire en 
sorte que des personnes de la société civile mais aussi des institutionnels prennent 
en considération nos interrogations, comment faire en sorte que ce projet promeuve 
l’émergence d’un Office Franco-Algérien pour la Jeunesse comme nouvelle forme de 
gouvernance euro-méditerranéenne. 
Ainsi, la semaine a été essentiellement consacrée à la préparation et à la diffusion de 
la représentation publique en tant que message et comme outil de discussion et de 
débat avec tout un chacun. Il y a eu en tout quatre représentations : trois étaient 
uniquement sur invitation (lycéens, jeunes et familles des Centres Sociaux, 
partenaires et institutionnels), la dernière pour tout public. Nous estimons le nombre 
de spectateurs au total à 600 personnes environ.  
Après chaque représentation, une discussion avait lieu avec le public : celui-ci 
pouvait réagir sur le spectacle, poser des questions, dire également son rêve pour la 
jeunesse euro-méditerranéenne. Les retours sur le spectacle ont été dans l’ensemble 
très positifs et très émouvants.  
Pour toucher un public plus large, le groupe a également mis en place une exposition 
photo-vidéo et a réalisé une après-midi «  living communication » ou communication 
en direct : le groupe a réalisé un défilé musical et festif dans le centre ville de 
Marseille, afin d’attirer l’attention des passants et de les inviter directement à l’une 
de leur représentation. Lors de cette living communication, ils ont également mis en 
place un « porteur de parole », une méthode visuelle qui a permis au groupe 
d’échanger avec les passants sur la question  « Les voyagent forment-ils la 



	  

jeunesse ? » Les paroles des passants ont été affichées dans le hall d’accueil des 
représentations les soirs de spectacle. 
Ce programme très intense a tout de même laissé quelques moments au groupe 
pour se retrouver, autour d’animations linguistiques, de soirée interculturelle et de 
moments informels pour profiter de la ville de Marseille.  L’ambiance au sein du 
groupe était très bonne et pleine d’affection.  
L’aspect participatif du projet a pris particulièrement sens lors de cette dernière 
phase, car tous les participants se sont mobilisés également en amont de la 
semaine, notamment les volontaires en service civique qui ont dédié du temps de 
leur mission à la préparation du projet. Ainsi, une répartition des tâches a été faite 
selon les envies, les compétences et les disponibilités de chacun : l’exposition photo, 
son installation, la recherche de salle de diffusion, la réalisation de supports 
médiatiques tels que le teaser, le graphisme des outils de communication tels que le 
flyer et l’affiche, la distribution de flyer et d’affiches, etc.  
Le projet « Yadra ! Se Souvenir pour Construire l’Avenir » qui devrait s’achever ici 
est plus que jamais mûr pour continuer. Lors de l’évaluation finale, les perspectives 
du projet et l’engagement des participants ont été abordés. Il existe une réelle 
volonté de continuer le projet : nous souhaitons continuer à jouer la représentation 
publique en France et également organiser une tournée en Algérie et dans la mesure 
des financements en Allemagne ; nous souhaitons développer les méthodes telles 
que celle du « porteur de paroles », qui permettent d’ouvrir le débat dans l’espace 
public ; nous souhaitons finalement, forts de cette expérience et de ces expériences 
rassemblées, organiser une rencontre d’institutionnels et de politiques pour 
concevoir l’émergence d’une plateforme euro-méditerranéenne pour la Jeunesse.  
 

Corps-beaux 
France-Allemagne-Espagne (phase 1-3) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Friedenskreis e.V. (Halle) 
• Intercultural Life (Grenade) 
• Mission locale de la Lyr (Pantin) 
• Mission locale de Marseille  

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et l’EACEA 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Marseille du 6 au 13 novembre 2014  
• 2/ Grenade du 10 au 17 avril 2015 
• 3/ Halle du 5 au 12 juin 2015 

 
◊ Les Objectifs  
 

Par le biais d’une rencontre interculturelle autour du théâtre et de la mise en 
scène, le projet a pour objectif principal de former les jeunes en insertion 
professionnelle à se mettre en valeur dans le développement de leurs projets 
professionnels. 
 
àIntroduire le théâtre comme outil direct et indirect dans la recherche du travail 
àDévelopper des scénettes de théâtre dans un contexte interculturel et les 
présenter lors d’une soirée finale de la rencontre de jeunes adultes 



	  

àContribuer au développement de la confiance en soi, l’autonomie et des 
compétences interculturelles des participant-e-s 
àÉchanger et créer des réseaux  
àDécouvrir des réalités socio-culturelles de Marseille, rencontrer des acteurs-
trices  de structures qui accompagnent des jeunes dans leurs démarches de 
recherche de travail 
àPartager des expériences communes et uniques selon les contextes et les 
positions des participant-e-s 
àUtiliser des méthodes interculturelles, théâtrales et linguistiques 

 
◊ Participant-e-s et équipe 

 
• 24 participant-e-s âgé-e-s 18 à 25 ans 
• 6 animateur-trices, 1 stagiaire, un metteur en scène  

 
◊ Bilan phase 1 
 
Ce cycle de trois rencontres de jeunes qui a commencé Marseille en novembre 
utilise la mise en scène théâtrale et le travail autour du corps comme outil dans 
l’insertion professionnelle. 
Nous programmons trois semaines de formation et de création dans les villes de 
résidence respectives des jeunes. Par ce projet nous souhaitons non seulement 
soutenir les participant-e-s à créer leurs places sur le marché du travail de leurs 
pays respectifs, mais également à leur montrer des nouvelles perspectives et 
opportunités euro-méditerranéennes.  
Nous avons fait découvrir le théâtre-forum comme outil d’empowerment 
personnel et de dialogue interpersonnel, par cela nous cherchons à développer 
l’autonomie, la confiance en soi et les compétences interculturelles des 
participant-e-s, des atouts pour toute future pratique professionnelle.  
La première phase était une phase de faire connaissance, d’établir un dynamique 
de groupe  permettant de travailler sur des sujets sensibles comme les besoins, 
les positions et les défis des participant-e-s sur le marché du travail. Nous avons 
également introduit le théâtre forum et le travail autour du corps avec des 
exercices du théâtre d’improvisation, du mime et du cirque. Cette phase nous a 
permis de connaître les jeunes et leurs besoins, de faire le point sur les 
situations actuelles et elle leur a permis d’échanger entre eux. 
Les participant-e-s ont également eu l’occasion de découvrir Marseille à travers 
des activités (rallye découverte de la ville, circuit Notre Dame de la Garde avec 
le petit train) et pendant leur temps libre. Nos partenaires de la Mission Locale 
nous ont aussi ouvert leurs portes pour un échauffement théâtral, suivi par un 
atelier de théâtre public au Vieux Port auquel nous avons fait participer les 
passants.  
 
◊ Bilan phase 2 
 
Cette semaine, à la Choza de Trasmulas, près de Grenade, a été marquée par la 
devise : « là où il y a de la volonté nous construisons des ponts » très librement 
inspirée par le proverbe allemand « Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg ». Pour 
cette phase de l’échange de jeunes adultes en situation d’insertion 
professionnelle, l’équipe s’est donnée comme but de travailler notamment sur les 
compétences de jeunes à travailler en équipes internationales et multilingues à 
travers des ateliers de création différents.  
 



	  

-‐ La construction d’un radeau pour traverser une rivière près du village et ainsi 
permettre aux habitant-e-s du village de se rendre sur leurs terres plus 
facilement ; 

-‐ La mise en scène théâtrale de la thématique « créer des ponts » en se basant 
sur des émotions que l’on peut partager quand on essaie de se rapprocher de 
l’Autre et de mieux se connaître soi-même ; 

-‐ La création des deux vidéos – fiction et documentaire – qui racontent à 
travers des images, des interviews et une histoire de détective comment les 
participant-e-s ont créé des ponts interpersonnels.  

 
Nous avons fait attention d’inclure les habitant-e-s du village dans la plupart de 
nos activités pour permettre aux participant-e-s de profiter de la présence des 
voisins et des jeunes du village et vice versa. Les participant-e-s ont pu découvrir 
l’histoire de Trasmulas lors des différentes visites et autour d’une immense paella 
avec les plus agé-e-s du village, ont joué au foot et dansé avec les plus jeunes 
lors d’un après-midi organisé avec les jeunes du village et présenté les résultats 
de leurs ateliers devant environs 150 personnes (sur un village d’environ 250 
personnes).  
 
Cette phase de projet a aussi servi à faire connaître les différentes possibilités de 
mobilité individuelle – c’est qui a été d’autant plus facile à expliquer grâce à la 
présence des trois volontaires en SVE pendant toute la semaine pour 
accompagner et soutenir le groupe.  
 
Deux visites à Grenade ont introduit et conclut la semaine et ont permis aux 
participant-e-s de découvrir Grenade à travers des méthodes de décryptage et 
des visites culturelles de l’Alhambra.  
 
◊ L’article sur le blog UTC  

 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/04/corps-beaux-la-choza-de-
trasmulas.html?spref=fb 
 
 

Mon histoire, ton histoire, quelle histoire !? 
France-Allemagne-Algérie (phase 1-3) 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Le lycée Diderot (Marseille)  
• Le Centre Français (Berlin) 
• L’association Graine de Paix (Oran) 

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse dans le cadre d’appel à projet 
« 100 projets pour la paix en Europe » 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Du 08 au 15 novembre 2014 à Marseille 
• 2/ Du 18 au 25 juillet 2015 à Berlin 
• 3/ Du 28 octobre au 04 novembre 2015 à Oran 

 



	  

◊ Les Objectifs  
 

Cet échange a comme thématique l’histoire partagée des trois pays depuis la 
Première Guerre Mondiale jusqu’à aujourd’hui. Pour rendre cette thématique 
accessible aux participant-e-s, nous l’abordons par le biais des activités et outils 
ludiques et mettons en avant l’échange et l’apprentissage interculturel.  
 
Les objectifs de se projet sont : 
 

• Développer la personnalité des jeunes en stimulant la capacité de 
réflexion sur soi-même et sur sa propre culture. 

• Sensibiliser les jeunes sur le respect et la responsabilité vis-à-vis des 
autres personnes et autres cultures. 

• Sensibiliser les participant-e-s à la thématique de l’histoire et la mémoire 
• Découvrir le contexte politique et historique des trois pays en question. 
• Donner l'envie d'approfondir ses connaissances linguistiques, grâce à un 

travail de rencontres avec des jeunes de langues et de cultures 
différentes. 

• Découvrir les réalités locales en France, en Allemagne et en Algérie. 
• Créer des liens entre la jeunesse française, allemande et algérienne. 

 
◊ Participant-e-s et équipe 

 
• 24 participants âgés de 15 à 19 ans 
• 6 animatrices et 1 stagiaire 

 
◊ Bilan 

 
Le groupe de jeunes lycéens s’est rencontré à Marseille pour découvrir ensemble leur 
histoire partagée, de comparer leur mémoire – mais aussi de vivre l’expérience d’un 
échange de jeunes. Cette première phase a mis l’accent sur la mise en place d’une 
bonne dynamique du groupe et la découverte de Marseille. Avec différentes activités 
et animations nous avons abordé la thématique de l’histoire tout en essayant de ne 
pas utiliser une pédagogie scolaire. Les jeunes ont beaucoup apprécié l’échange 
historique ou chacun-e devait amener une photo ou un objet et raconter quelque 
chose sur « l’histoire », sans préciser plus. La majorité des participant-e-s ont 
raconté une histoire personnelle de leur famille, souvent de leurs grands-parents. 
Ces histoires très émouvantes qui parlaient du mur de Berlin, de la Guerre d’Algérie 
et de l’immigration en France ont touché tout le monde et permettaient en même 
temps de montrer les liens historiques des trois pays et les leçons à apprendre du 
passé.  
La visite d’une cérémonie officielle de commémoration de la Première Guerre 
Mondiale le 11 novembre était beaucoup moins intéressant pour les jeunes, qui 
trouvaient cette cérémonie ennuyante et pas assez participative.  
Nous avons eu la possibilité de passer une journée au lycée des jeunes Marseillais-e-
s, ce qui a permis aux autres de voir une école française, surtout pour les allemand-
e-s très différente de leur école.  
 
La semaine s’est bien déroulée et les jeunes se sont montré-e-s très content-e-s à la 
fin. Nous allons continuer ce projet en 2015 avec deux autres phases à Berlin et 
Oran. 
 
Les articles sur le blog UTC :  



	  

 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/11/mon-histoire-ton-histoire-quelle.html 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/11/histoire-partagee.html 
 
  



	  

◊ Les formations   
 
Durant l’année 2014, nous avons pu organiser 10 formations incluant des participant-e-s 
de 12 pays européens, méditerranéens et balkaniques. Sept de ces projets ont été 
réalisés à Marseille, les autres en Espagne et en Allemagne.  
 
Ces projets comprennent des formations d’animateur/animatrice interculturel ainsi que 
des formations thématiques sur des sujets divers comme par exemple la participation 
dans les grandes villes, les jeux traditionnels, la diversité et l’insertion sociale. 
 
 281 personnes, dont 86 français-e-s, ont participé à ces projets. Les origines et 
champs d’activités de ces participant-e-s sont divers. Certains sont des volontaires en 
service civique qui ont droit à une formation dans le cadre de leur volontariat. Lors de nos 
projets, ils-elles sont formé-e-s à l’apprentissage interculturel. Ont également été 
participant-e-s des travailleurs-euses sociaux-les, directeurs-trices de centres sociaux, 
chargé-e-s de projets, professeurs, étudiant-e-s, chômeurs, chercheurs… Chaque 
formation est donc aussi un échange entre ces personnes, leur profession et leurs points 
de vue différents.  
Ces participant-e-s ont pourtant un point commun : leur fonction de multiplicateur-trice 
dans le travail social et associatif, notamment dans l’encadrement des jeunes. Cet effet 
multiplicateur dans nos séminaires est très important et nous permet de toucher 
indirectement un public bien plus large que les participant-e-s de nos séminaires.     
 
 

Les échanges interculturels avec les JAMO Formation de 
base certifiante 
France – Allemagne (Phase 1) 
 
 
 

◊ En partenariat avec 
 

• BDP Frankfurt 
 
Soutenu par l’OFAJ 
 

◊ Dates 
 

• 1/du 15 au 22 février 2014 à Francfort 
• 2/du 14 au 21 juin 2013 à Marseille 

 
◊ Objectifs 

 
• Renforcer le travail de terrain avec les jeunes en ouvrant des perspectives 

internationales. 
 

• Élaborer ensemble des moyens et des méthodes de travail pour construire et 
développer des projets d’échanges avec des jeunes rencontrant des difficultés de 
mobilité. 

 
• Développer des ateliers utilisant les techniques d'apprentissage interculturel pour 

favoriser l’échange des pratiques et des méthodes socio-éducatives des participant-e-
s. 

 



	  

• Permettre aux stagiaires de connaître ces programmes d’échange et d’imaginer de 
nouveaux outils au niveau local et international au service du développement social et 
culturel local. 

 
◊ Participant-e-s et l’équipe 

 
La moitié du groupe français était constitué de volontaires en Service Civique. L’autre moitié 
se composait de travailleurs-euses sociaux-ciales ou de personnes souhaitant monter des 
échanges interculturels de jeunes. Le groupe allemand était essentiellement composé de 
jeunes travailleurs-euses sociaux-ciales, dont l’activité était liée aux BDP.  
 
L’équipe était constituée de 5 personnes : 3 formateurs-trices et 2 animateurs-trices 
interprètes. 
 

◊ Bilan (témoignages) 
 
Ce stage m’a beaucoup apporté : j’ai découvert des jeux, des méthodes et des exercices pour 
favoriser le processus de rencontre lors d’échanges interculturels de jeunes. Il était très 
intéressant de voir que ce sont des exercices à utiliser avec un jeune public, mais aussi avec 
des adultes. J’ai énormément apprécié les temps de discussions en plénière sur les 
différentes méthodes. Cela nous a permis de réfléchir sur les effets, les avantages et les 
désavantages de chaque exercice. Tout cela va me servir pour la préparation d’une rencontre 
interculturelle de jeunes.  
J’ai aussi été intéressée par les ateliers abordant l’organisation générale d’un projet, car je 
suis moi-même en train de planifier un projet interculturel sur la thématique du cirque. 
C’était un véritable bénéfice de découvrir les différentes possibilités de financement ainsi que 
l’arrière plan juridique d’un projet.  
Je suis très satisfaite d’avoir participé à cette formation car j’y ai rencontré beaucoup de 
personnes avec lesquelles je souhaite garder contact, pour travailler ensemble sur de futurs 
projets ou pour maintenir les amitiés dépassant les nationalités et les frontières. 
 
 

Participation et Diversité permettant l’Inclusion Sociale 
France – Allemagne - Turquie (Phase 3) 

◊ En partenariat avec 
 

• Lebenswelt gGmbH  (Berlin) 
• Genctur (Izmir) 

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

◊ Dates 
 

• 1/ Du 14 au 21 juin 2013 à Berlin 
• 2/ Du 27 octobre au 03 novembre 2013 à Izmir 
• 3/ Du 03 au 10 mai 2014 à Marseille 

 
◊ Objectifs 

 
• Découverte et approfondissement de l’approche de la diversité et de la participation 

dans les trois pays en présence 
• Réflexion sur les méthodes de travail dans le secteur socio-éducatif en 

France/Allemagne/Turquie 
• Axes de réflexion : Quelle est la place de la pédagogie interculturelle et de la théorie 

de la diversité dans le système éducatif? Comment la pédagogie interculturelle et 
l’approche de la diversité contribuent à ce que les enfants et les jeunes s’approprient 
leur propre construction identitaire? Que signifie la diversité dans l’Europe actuelle, et 



	  

comment pouvons-nous considérer les différences comme un élément enrichissant 
dans notre société? 

• Création d’un réseau de travailleurs-euses pour les prochains échanges de jeunes 
• Simulation de futurs projets trinationaux. 

 
◊ Participant-e-s et l’équipe 

 
• 6 animateurs-trices : 2 français-e-s, 2 allemand-e-s, 2 turcs-ques 
• 24 participant-e-s : multiplicateurs-trices du domaine socio-éducatif, travaillant avec 

des jeunes et des familles (8 par pays) 
 

◊ Bilan 
 
Cette troisième phase est venue clôturer un cycle de trois rencontres. Le groupe est resté le 
même tout au long du cycle, ce qui a permis aux participants de développer une dynamique 
de groupe mais aussi de travail optimal. Au niveau interpersonnel, les échanges au sein du 
groupe ont été multiples et fructueux, impulsés notamment par les participants qui 
maîtrisaient deux des langues en présence et qui avaient aussi un rôle de médiateur. La 
langue anglaise a aussi été un bon moyen de communication entre les participants. Au-delà 
de la langue, les participants avaient plaisir à partager (danse, ballades, etc.). Au niveau des 
méthodes de travail, l’équipe a remarqué que le travail en plénière se déroulait de manière 
plus efficace que lors des deux  phases précédentes et que le groupe réagissait avec plus de 
sensibilité au caractère interculturel du groupe (meilleure écoute, organisation des 
traductions, etc.).  
En ce qui concerne l’équipe d’encadrement, les responsables français et allemands ont 
éprouvé quelques difficultés de communication avec les responsables turcs, ce qui a été 
exprimé lors de l’évaluation finale de l’équipe. Les partenaires ont pu échangé librement sur 
ce fait et donner leur points de vue respectifs. L’idée de développer un partenariat à long 
terme avec l’association turque est encore ouverte.  
 
D´un point de vue général, nous pouvons dire que cette dernière phase a été positive.  
Les activités ont d’une part permis d’aborder les réalités sociales et locales du dernier pays 
en présence : la France. Une introduction à l’histoire des migrations et la situation actuelle à 
Marseille a été proposée au groupe en début de semaine, avec visionnage d’un reportage et 
débat ; puis des visites de structures ont été réalisées par petits groupes ainsi qu’une ballade 
guidée dans le centre ville de Marseille sur le thème de la gentrification. Ces trois méthodes 
ont permis d’aborder la thématique sous trois angles différents. Les participants ont apprécié 
ces activités, particulièrement les visites de structures qui leur ont permis de rentrer 
directement en contact avec des acteurs sociaux. Des rapprochements et des comparaisons 
avec les deux autres pays ont été faites tout au long de la semaine. D’une manière plus 
générale, le fait que la semaine ait été répartie sur deux lieux d’hébergement (La Couronne, 
près de la mer et Marseille) a permis aux participants de découvrir quelque peu la région.  
Par ailleurs, les participants ont pu continuer à travailler sur les trois projets d’échanges qu’ils 
avaient commencé à développer lors des phases précédentes. La simulation d’une rencontre 
de préparation a été réalisée dans chaque groupe. L’équipe d’encadrement a également fait 
un point sur les questions pratiques, telles que celles des financements. Les participants ont 
ainsi conclu le séminaire avec des projets réalistes en poche et – pour la plupart - la 
motivation pour les réaliser.  
Finalement, les activités dites interculturelles ont constitué une bonne partie de la semaine. 
Plusieurs méthodes et jeux ont été proposés tout au long de la semaine, les participants en 
étant très friands. Une soirée interculturelle a eu lieu avec des spécialités et un atelier de 
musiques et danses traditionnelles des trois pays. Un repas chez les participants marseillais a 
également été mis en place et a suscité l’enthousiasme chez l’ensemble du groupe. Découvrir 
des intérieurs français et la vie d’une famille ou d’une colocation a été d’une grande richesse 
pour les participants turcs et allemands. Pour finir, le groupe a été invité à participer à la Fête 
de l’Europe du 9 mai. À cette occasion, l’association Une Terre Culturelle avait réservé un 
stand grâce auquel le groupe a pu mettre en place de petites animations. 
 



	  

L’évaluation finale des participants a été très positive et les petites difficultés matérielles et 
logistiques dûes à la constitution du groupe (certaines personnes ne pouvaient pas tellement 
marcher, l’une des interprète était avec son jeune enfant qu’elle allaitait, etc.) sont passées 
outre. On peut dire qu’un réel échange a eu lieu.  
 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2013/11/la-diversite-et-la-participation-pour.html 
 
 
 
 
 
 
  



	  

 

Action de CréAction : Les échanges de jeunes dans 
l’espace Euromed 

France – Espagne – Italie – Maroc – Algérie - Tunisie (Phase 2) 
 
 

◊ En partenariat avec 
 

• Associacion Intercultural Life (Grenade) 
• Altromodo Flegreo (Naples) 
• Centre de formation « Arts et Métiers » (Tunis) 
• Réseau des Médiateurs Algériens (Oran) 
• Association Chifae pour le développement  

et la formation (Tanger)  
 

Soutenue par le Programme Jeunesse en Action 
 

◊ Dates 
 

• 1/ Du 27 avril au 03 mai 2013 à Grenade 
• 2/ Du 04 au 11 avril 2014 à Marseille 

 
◊ Objectifs 

 
• Former des acteurs-trices de la société civile à la pédagogie interculturelle en 

utilisant des méthodes interactives et pratiques; 
• Permettre aux participant-e-s de découvrir des réalités socioculturelles et 

économiques locales, ainsi que d'établir des contacts avec les associations 
locales pour développer des projets d’échanges internationaux de jeunes; 

• Partager de bonnes pratiques et méthodes ayant déjà faites leurs preuves ; 
• Permettre à des acteurs-trices du secteur jeunesse de se rencontrer et 

élaborer des idées de projets concrets de mobilité éducative de jeunes ; 
• Favoriser les connaissances, l’ouverture et travailler sur les préjugés entre 

participant-e-s ; 
• Permettre à nos participant-e-s de vivre une rencontre interculturelle eux-

elles-même qui favorisera leur compréhension sur des positions et des 
expériences pour  les partager avec leurs futurs participant-e-s. 
 
 

◊ Équipe et participant-e-s 
 

• 25 participant-e-s: animateurs-trices, travailleurs-ses sociaux, acteurs-trices 
de terrain du domaine associatif, tou-te-s multiplicateurs-trices du domaine 
socio-éducatif et culturel  

• 8 animateurs-trices/formateurs-trices.  
 

◊ Bilan  
 
Cette rencontre d’animateurs-trices a constitué la deuxième phase du cycle de 
séminaires de formation. Elle a été construite dans la même lignée de la première 
rencontre. Un premier temps était dédié à l’intégration des nouveaux participant-e-s 
dans le groupe par le biais des exercices adaptés pour faire connaissance. Nous 



	  

avons construit le programme de telle manière qu’il permettait à tout le monde 
d’apprendre de nouvelles méthodes interculturelles et techniques pédagogiques. 
Quant au déroulement de la semaine on peut dire qu’il y avait des moments de 
travail sur la méthodologie et pédagogie de l’échange interculturel sous forme 
pratique (animation linguistique, ateliers vidéo et photo et la simulation d’un 
échange), des visites de structures pour découvrir les réalités locales et des 
moments journaliers d’évaluation et de restitution.  
 
Cette semaine a été aussi riche qu’intense pour le groupe, qui en est ressorti encore 
plus soudé, motivé et confiant pour la troisième phase de la rencontre et pour la 
réalisation de futurs projets communs.  
 
 

COOPÉRACTION 
 
Franco-espagnole-algérienne-tunisienne-marocaine-italienne  
 

 
◊ En partenariat avec 

 
• Associacion Intercultural Life (Grenade) 
• Altromodo Flegreo (Naples) 
• Centre de formation « Arts et Métiers » (Tunis) 
• Réseau des Médiateurs Algériens (Oran) 
• Association Chifae pour le développement  

et la formation (Tanger)  
 
Soutenu par le programme Erasmus+ 
 

◊ Dates 
 
17 au 22 novembre 2014 à Marseille 
 

◊ Objectif  
• Identifier les besoins et attentes de nos participant-e-s aux formations, 

connaître leurs contextes professionnels respectifs, se mettre d’accord sur un 
groupe cible (domaines d’interventions, profils professionnels, âges,..) 

• Rédaction d’une convention partenariale par les six associations 
• Réfléchir sur le contenu d’une formation EuroMed d’animateurs-trices 

d’échanges de jeunes, tout en questionnant les procédés utilisés pendant nos 
formations, en échangeant notamment sur les méthodes pédagogiques et 
créatives valorisant la diversité identitaire et culturelle. 

• Poser les bases (outils ou/et documents écrits) afin de cadrer le côté 
conceptuel des formations et faciliter l’intégration de nouvelles personnes 
dans une équipe. 

• Réfléchir sur la mutualisation des compétences, des connaissances et des 
ressources. 

• Penser au développement des projets communs pour les années suivantes. 
 
 

◊ Participant-e-s 
 
16 personnes représentantes des 6 structures partenaires : formateurs-trices, accom

 



	  

pagnateurs-trices, participant-e-s à la formation, interprètes. 
 

◊ Bilan 
 
Une Terre Culturelle a réalisé cette rencontre de coopération et d'évaluation sur 6 
jours du 17 au 22 novembre 2014 à Marseille.  Nous avons construit cette rencontre 
de coopération sur le partage des expériences, les méthodes de la pédagogie 
interculturelle utilisées pendant les formations et les évaluations de nos différents 
projets avec nos partenaires espagnol-e-s, algérien-ne-s, tunisien-ne-s, italien-ne-s 
et marocain-ne-s. 
La coopération s’est appuyée sur un échange d’expériences vécues par les 
formateurs-trices et les animateurs-trices ayant développé eux-mêmes des 
échanges.  
Pendant cette rencontre de coopération, il s’agissait de reprendre nos formations en 
direction des animateurs-trices d'échanges interculturels de jeunes et de voir 
comment les améliorer et les formaliser.  
Quels sont les outils et les méthodes nécessaires à transmettre aux participant-e-s 
pendant les formations afin de mettre en place un échange de jeunes avec les 
particularités inhérentes à l’espace Méditerranéen ? Comment améliorer le 
programme d’une formation ?  
Nous rencontrons quelquefois des difficultés, voire des conflits, dûs aux langues, aux 
différentes manières de travailler, aux méthodes… Comment  gérer ce type de 
difficultés ou de conflits et réussir à en faire émerger les aspects positifs ? Il y avait 
donc une réflexion, à la fois sur le contenu et le processus de formation, mais aussi 
sur les interactions qui peuvent se produire dans le groupe lui-même. Cette 
réflexion, à posteriori dans le cadre de cette rencontre de coopération, nous a permis 
de prendre conscience de ce qui se joue dans ce type de formation interculturelle. 
Nous avons ainsi réfléchi à la pertinence des formations que nous mettons en place, 
notamment aux méthodes que nous appliquons. Par ailleurs, cette rencontre a servi 
à identifier nos publics et idées de projets interculturels dédiés à la jeunesse pour la 
période 2015 – 2017. 
 
 

La formation de base certifiée OFAJ d'animateurs-trices de 
rencontres interculturelles : approche pédagogique et 
organisationnelle 
Franco-germano-algérienne (cycle) 

 
◊  En partenariat avec 
 
• Graine de Paix (Oran) 
• Berliner Arbeitskreis für politische Bildung (Berlin) 

 
Soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

◊ Dates 
 

• 1/ 5 au 12 décembre 2014 à Marseille 
• 2/ 27 mars au 3 avril 2015 à Oran 
• 3/ 30 novembre au 10 décembre 2015 à Marseille + Berlin 
•  



	  

◊ Objectif global du projet : 
 
L’objectif de la formation est de former des acteurs-trices de la société civile à la péd
agogie interculturelle, de leur donner les outils et connaissances nécessaires à la mis
e en place de projets d’échanges internationaux de jeunes avec les pays au sud et a
u nord de la Méditerranée. 
 

◊ Objectifs  spécifiques du séminaire : 
 

• Introduire les concepts et les méthodes d’apprentissage interculturel. 
• Partager les expériences professionnelles. 
• Échanger sur les motivations pour développer des projets d’échanges. 
• Découvrir les réalités sociales, économiques et culturelles locales. 

 
◊ Participant-e-s et l’équipe 

 
Le groupe était constitué de travailleurs-euses sociaux de la jeunesse et des 
animateurs-trices socio-culturels. 8 participant-e-s français-e-s, 8 participant-e-s 
allemand-e-s et  9 participantes algérien-ne-s étaient présent-e-s.  

L’équipe était constituée de 6 personnes, 2 personnes pour chaque pays partenaire 
 

◊ Bilan  
 

L’équipe de formateurs-trices a réparti les méthodes selon une logique qui permet 
aux participant-e-s de commencer la formation à tout moment et exige seulement 
que chacun-e soit présent-e aux séminaires dans les trois villes différentes. Pour 
quelques participants, la formation avait donc déjà commencé à Berlin lors d'un 
précédent cycle. Pour d'autres, c'était un nouveau départ, qui les mènera à 
prolonger l'échange en Algérie puis en Allemagne. 

 

Malgré cela, la phase à Marseille a gardé son caractère introducteur en terme 
d’apprentissage interculturel. 

à Introduction aux concepts de culture, d’interculturalité et d’identité  

à Travail sur la déconstruction de « la culture nationale »  

à Réflexions sur les méthodes et les transferts pour le travail interculturel 

Les phases berlinoise et oranaise traitent les concepts de la diversité, de l’empathie, 
du pouvoir et des stéréotypes à travers des méthodes participatives et ludiques, 
issues de la pédagogie interculturelle. 
Ce séminaire de formation a été un succès aux yeux du groupe et de l’équipe. En ce 
qui concerne le groupe, nous avons pu prendre la température à plusieurs reprises 
lors des moments d’évaluation faisant partie du programme. Durant les différents 
moments d’évaluation, l’ensemble des participant-e-s ont exprimé leur 
contentement. Par moment, il y avait besoin de réajuster, c’est-à-dire de remplacer 
certains éléments dans le contexte local et dans le contexte de la formation. 
Comme cette formation se déroule sur trois séminaires, toutes les attentes ne 



	  

peuvent pas être satisfaites lors du premier ou deuxième séminaire et c’est vrai, il y 
a toujours quelques frustrations et des redits. C’est pour cette raison que nos 
organisons des réunions de préparations en amont, car elles nous permet d’adapter 
notre programme en fonction de ce qui a été dit dans le séminaire précédent. 
Tout le séminaire de formation a donc été très riche en ce qui concerne les 
échanges, l’apprentissage et une prise de conscience à différents niveaux.  
 
 

Amène ton grain ! Jardins participatifs et société civile en 
Europe 
France-Bosnie-Italie-Allemagne 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Le Centre Français Berlin 
• Altromodo Flegreo (Naples) 
• NEOCOR Association for procreation and development of future ideas 

(Sarajevo) 
 
Soutenu par « Erasmus+ Jeunesse & Sport en action » 
 

◊ Dates   
 

• 1/ Du 01/09 au 08/09 2014 à Marseille 
• 2/ du 10 au 17 mai 2015 à Berlin  

 
◊ Les Objectifs  

 
Ce projet s’adresse aux travailleurs-euses de la jeunesse impliqué-e-s dans la 
société civile (et surtout dans les jardins collectifs) en France, Allemagne, Italie et 
Bosnie-Herzégovine. Le séminaire permet aux participant-e-s des quatre pays 
d'échanger sur leurs engagements et leurs expériences, de découvrir les réalités et 
besoins locaux des quatre pays, ainsi que les différentes fonctions des jardins 
collectifs selon leurs besoins. Lieu ouvert mais protégé, le jardin se prête 
parfaitement à la rencontre et à l'échange interculturel. L'interculturalité est un 
aspect clé des jardins collectifs qui peuvent souvent favoriser la compréhension 
entre des groupes qui sont en conflit ou qui tout simplement ne se connaissent pas. 
Avoir un projet commun permet d'apprendre l'un-e de l'autre, les barrières comme 
la langue ou la communauté deviennent moins importants.  
Un autre aspect essentiel de ce projet est la participation des jeunes. De par leur 
rôle de multiplicateurs-trices, les participant-e-s vont amener les jeunes de leur 
quartier à participer aux jardins collectifs. Une des thématiques principales de cette 
rencontre est donc la question de l'implication des jeunes dans les jardins. Les 
objectifs principaux de ce projet sont de : 
 
-‐ Favoriser la rencontre et l'échange interculturel, favoriser l'ouverture des 

participant-e-s vers d'autres pays, langues et cultures 
-‐ Former les travailleurs-euses de la jeunesse pour mieux impliquer les jeunes 

dans des projets participatifs et notamment les jardins 
-‐ Sensibiliser à l'environnement et à la production des aliments 
-‐ Améliorer par l'effet multiplicateur la santé et le bien-être des jeunes 



	  

-‐ Créer des liens entre les personnes des différentes villes et pays ainsi qu'entre 
les jardins partagés 

-‐ Renforcer la société civile et la participation en Europe 
 

◊ Participant-e-s et équipe 
 

• 27 participants âgés de 23 à 75 ans 
• 2 animateurs-trices d’Une Terre Culturelle et une stagiaire 

 
◊ Bilan 

 
La première phase de cette formation sur les jardins partagés et la société civile en 
Europe a réuni des personnes actives dans la société civile des pays participants. Les 
participant-e-s venaient de cadres et de structures diverses : jardins collectifs des 
grandes villes, fédérations paysannes, réseau de distribution des produits locaux… 
Tout-e-s ont des fonctions multiplicatrices dans leur projets, la majorité du groupe 
travaille avec des jeunes, les autres avec d’autres publics comme des familles ou des 
personnes en difficulté économique. Nous avons profité de la semaine passée 
ensemble pour échanger sur nos expériences et les bonnes pratiques dans le travail 
avec la jeunesse et plus globalement sur la question de comment gérer des projets 
participatifs. Présenter et comparer les projets des différents pays a permis au 
groupe d’apprendre les uns des autres et d’avoir de nouvelles idées concernant les 
activités. Les visites de jardins partagés à Marseille ont montré aux participant-e-s 
d’autres pays comment comprendre les réalités locales, les difficultés et motivations 
des projets sur place. Les participant-e-s de Marseille étaient fier-e-s de montrer 
leurs quartiers/cités (et de ne pas seulement montrer le côté « touristique » de la 
ville) ainsi que leurs projets. Au niveau local, la formation a mis en contact des 
personnes et jardins de différents quartiers de Marseille qui se connaissaient peu 
auparavant. Au niveau local comme au niveau européen, l’échange sur les 
expériences, les difficultés et les bonnes pratiques étaient très intéressantes pour les 
participant-e-s. Pendant un « open space », le groupe a pu développer différentes 
idées de projets à réaliser ensemble dans l’avenir. Au niveau local, les contacts créés 
pendant la formation se sont montrés pertinents par la suite : les liens entre les 
différents projets ont été renforcés, des actions communes sont prévues pour le 
futur. 
 
Malgré quelques difficultés (surtout un décalage dans la motivation des participant-
e-s), la formation s’est très bien passée et le groupe est motivé pour continuer 
l’échange l’année prochaine : deux phases sont prévu en mai 2015 à Berlin et en 
septembre 2015 à Naples.  
 
Article sur le blog UTC : 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/11/formation-amene-ton-grain-
jardins.html  
 

JOUER ET DÉCHIFFRER ! À la recherche des potentialités 
pédagogiques du jeu…  
France – Espagne - Bosnie-Herzegovine - Macédoine - Turquie 
 

◊ En partenariat avec  
 



	  

• Udruzenje Most – Gradiska / Bosnie 
• Intercultural Life – Grenade / Espagne 
• Centre for Balkan Cooperation LOJA – Tetovo / Macédoine 
• Active Living Association – Istanbul / Turquie 

 
Soutenu par le programme Erasmus+  
 

◊ Dates   
 

• 1/ 02 au 09 mars 2013 à Avignon (France) 
• 2/ 20 au 28 septembre 2014 à Grenade/Trasmulas (Espagne) 
• 3/ 2015 à Tetovo (Macédoine) 

 
◊ Les Objectifs  

 
Le jeu est un élément fondamental de nos activités humaines et culturelles. Depuis 
la plus infime interaction – se mouvoir dans l’espace, prendre ou donner un objet – 
jusqu’aux rapports interpersonnels et interculturels complexes, comme passer d’une 
langue à l’autre, observer d’autres coutumes, remettre en question son mode de 
pensée et de fonctionnement, le jeu ouvre un espace de relation, un nouveau mode 
de rapport à l’extérieur et à l’autre souple et vivant. C’est par le jeu, cet aller-retour 
permanent entre exploration et acquisition, stimulus et réponse, que naturellement 
l’enfant se développe et apprend avec plaisir. Il en va de même à tous les âges, et 
ce n’est pas si compliqué qu’on ne le croit que d’entraîner et de concevoir au jour le 
jour ce rapport au monde ludique et libérateur. 
Cette formation interculturelle a pour but d’offrir aux jeunes animateurs et 
animatrices la possibilité d’explorer plus en profondeur — et au sein d’un groupe 
interculturel — cet outil qui constitue l’élément de base de leur travail. Il s’agira de 
se demander qu’est-ce qu’un jeu, d’en mesurer la diversité et d’en découvrir -voire 
d’en créer- de nouveaux, d’apprendre à déchiffrer les messages latents, bons ou 
mauvais, qu’ils peuvent véhiculer (les bienfaits de la « chasse à l’homme » ?), mais 
aussi de prendre conscience de ses enjeux vitaux et de voir comment dans 
l’apprentissage interculturel il offre à la fois une aide et un modèle de 
compréhension. 
 

◊ Participant-e-s et équipe 
 

• 27 participant-e-s  
• 5 animateur-trices 

 
◊ Bilan 

 
Témoignage d’une participante française : 
 
La semaine à Trasmulas s'est très bien passée, c'était un vrai plaisir de partager 
autour du jeu avec des gens venant d'horizons différents ! 
 
Les points positifs : La rencontre des personnes présentes lors de la formation, les 
activités de groupe notamment celles que les volontaires organisaient de leur propre 
chef. Les rencontres avec les locaux, vieux comme jeunes. Un aperçu de ce qu'est 
l'éco-construction par les ouvriers eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé aussi la manière 
dont on nous demandait notre avis après les activités qu'on nous proposait : 
toujours des remises en question au niveau du planning qui était malléable selon les 



	  

désirs des participants au fur et à mesure de la semaine qui passait. 
 
Points négatif : le fait que les activités liées à la formation soient centrées autour de 
l'animation pour le jeune public. J'aurai aimé découvrir des jeux et activités pour une 
tranche d'âge plus élevée. 
 
Une petite anecdote… il y en a pas mal, mais de manière générale c'est plus la façon 
dont les français sont perçus par les autres nations : toujours de manière positive 
quoi qu'on fasse ! Nous n'avions pas forcement bien préparé certaines activités, mais 
la french touch aidant, personne ne nous en tenait rigueur ! Par exemple, nous 
avions une soirée interculturelle pour faire découvrir les spécialités culinaires de 
notre pays. Personne du groupe français n'y avait pensé, donc nous sommes passés 
à l'épicerie du village 30min avant que le buffet commence pour faire découvrir du 
jambon sec, des olives, du pâté et des cœurs de palmier… Un espagnol nous dit 
après le repas : "Je trouve que la cuisine française ressemble un peu à celle de 
l'Espagne" !!! 
 
La formation m'a apporté la connaissance de nouvelles personnes, la découverte de 
nouvelles cultures. Nous avons aussi bénéficié d'un petit séminaire sur comment 
monter un projet par le biais de demandes de subventions qui était vraiment très 
intéressant. L'obligation d'utiliser l'anglais pour comprendre et se faire comprendre 
m'a donné encore plus envie de progresser dans l'apprentissage de cette langue et 
de me mettre à l'apprentissage de l'espagnol ! 
 
 
Quelques impressions du séjour sur notre blog :  
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/09/formation-jouer-et-dechiffrer-
grenade.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2014/10/seminaire-des-jeux-grenade.html 
 
 

 Formation de base d’animateurs-trices de 
rencontres interculturelles de jeunes 
France – Allemagne 
 

◊ En partenariat avec  
 

• Centre Français de Berlin  – Berlin  
• Association Convergence 93 – Pantin 

 
◊ Soutenue et certifiée par  l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 

 
◊ Dates  

 
Phase 1 : Berlin du 13 au 20 mars 2015 
Phase 2 : Marseille du 20 au 27 novembre 2015 

 
◊ Objectifs 

 
• Favoriser les connaissances entre les peuples et casser les préjugés 
• Découvrir des cultures différentes et leur réalité sociale 



	  

• Echanger sur le travail socio-culturel dans des contextes et pays différents 
• Développer des échanges de jeunes et autres projets 
• Echanger sur les différentes motivations de participant-e-s à organiser des 

échanges de jeunes 
• Connaître la méthodologie et la pédagogie de l’apprentissage interculturel 
• Travailler sur les concepts de la « culture» à travers le vécu de participant-e-s 

et des méthodes interculturelles  
 

◊ Participant-e-s et équipe   
 

19 participant-e-s : professionnel-le-s de l’insertion professionnelle et sociale de 
jeunes, étudiant-e-s, animateurs-trices, éducateurs-trices, travailleurs-ses sociaux, 
acteurs-trices de terrain du domaine associatif, multiplicateurs-trices du domaine 
socio-éducatif et culturel  
4 formateurs-trices et interprètes  
 

◊ Bilan du projet  
 

Il s’agit de la première phase d’un nouveau séminaire de formation de base 
d’animateurs-trices de rencontres interculturelles de jeunes franco-allemand. Nos 19 
participant-e-s sont des professionnel-le-s qui travaillent dans l’insertion 
professionnelle pour le groupe français, et pour les participant-e-s allemand-e-s des 
travailleurs-euses sociaux et animateurs-trices sociaux-culturel-le-s qui travaillent 
avec des jeunes dans différents domaines de l’éducation non-formelle. 
 
La semaine nous a permis de réfléchir sur les qualités et compétences d’un-e 
animateurs-trices interculturel-le et sur les processus d’apprentissage interculturel 
en rapport avec les échanges de jeunes. Nous avons essayé des méthodes 
interactives qui font appel au vécu des participant-e-s et qui font émerger les 
différences culturelles pour mieux connaître et appréhender d’autres valeurs 
culturelles. Une visite à l’OFAJ, une balade politico-historique et des méthodes de 
décryptage et de décodage ont permis de découvrir les réalités socioculturelles 
berlinoises ainsi que le travail mené par l’OFAJ et ses partenaires en direction de 
jeunes et de multiplicateurs-trices de jeunesse. 
 
Les participant-e-s ont la possibilité d’obtenir un certificat d’animateur-trice 
interculturel-le de l’OFAJ à la fin de deux semaines de formation et suite à un stage 
pratique effectué lors d’un échange de jeunes. Plusieurs projets d’échange de jeunes 
ont été discutés dans de petits groupes de travail binational et nous attendons avec 
impatience de voir comment ils seront développés par la suite ! 
 
 


