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LE RÉSEAU
DIVERSITÉ ET PARTICIPATION

Le Réseau Diversité et Participation est un réseau créé en 2006 à l’initiative de l’Office franco-allemand pour
la Jeunesse et destiné à promouvoir les échanges de jeunes entre les régions Paris/Île-de-France et
Berlin/Brandebourg.
Depuis sa création, le réseau rassemble plus de 100 membres (associatifs et institutionnels) des deux
régions. Ensemble, ils forment un forum dans lequel des sujets tels que les inégalités structurelles et les
discriminations qui peuvent toucher les jeunes sont abordés. Leur engagement est motivé par la certitude
que la conquête de l’égalité sociale, géographique, culturelle et professionnelle, passe aussi par l’ouverture
et la connaissance de l’autre. Cela est rendu possible par les échanges de jeunes et les projets
internationaux.
Le Réseau Diversité et Participation est aujourd’hui coordonné par le Centre Français de Berlin du côté
allemand ainsi que par la Mission Locale des Bords de Marne et l'association Peuple et Culture du côté
français. Une rencontre de l’ensemble des membres du réseau est organisée chaque année,
alternativement en France et en Allemagne.
Depuis 2006, plus de 800 rencontres franco-allemandes et trilatérales ont vu le jour dans le cadre du
réseau, permettant à plus de 13 000 participant·e·s de vivre un échange interculturel. Chaque année,
environ 50 rencontres de jeunes et 5 rencontres de professionnel·le·s sont organisées. Le nombre et la
qualité des projets franco-allemands réalisés grâce à l’existence du réseau sont révélateurs de l’impact de
ses actions.
Le réseau permet également de faire dialoguer actrices et acteurs de terrain, membres de la communauté
scientifique et représentant·e·s de la sphère politique impliqué·e·s dans le travail de jeunesse. Leurs
pratiques professionnelles respectives bénéficient des différentes approches que l'on peut souvent observer
dans les échanges franco-allemands.
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Notre lieu de rencontre : BLOSSIN

Le réseau Diversité et Participation réunit depuis 2006 des actrices et acteurs du
travail de jeunesse et de l’enseignement de Paris/Île-de-France et Berlin/Brandebourg.
La rencontre annuelle du réseau est un espace privilégié de dialogue et de partage
d’expériences. Les initiatives qui émergent du réseau et les nombreux projets
d’échanges qui s’y développent favorisent l’accès des jeunes à la mobilité
internationale.
Nous avons décidé d’organiser l’édition 2019 dans la région du Brandebourg. Les
questions de l’accessibilité et de la mobilité sont essentielles dans cette région
majoritairement composée de de zones rurales et de petites villes. Les défis auxquels
le Brandebourg fait face ainsi que ses initiatives et projets actuels en matière de
travail de jeunesse ont constitué une source d’informations et d’échanges riche pour
cette rencontre du réseau. Le séminaire a rassemblé 70 participant·e·s des régions
Berlin/Brandebourg et de Paris/Île-de-France.
La rencontre a été organisée en coopération avec le Jugendbildungszentrum Blossin
e. V. (« Centre de formation pour la jeunesse »), qui est un lieu dédié à l´éducation
extra-scolaire, les rencontres internationales de jeunes et les projets avec les enfants.
Les jeunes ont la possibilité d'y acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes et
de développer leurs compétences en dehors du cadre de l'école, du travail et de la
famille. Ce sont entre autres les activités en plein-air et « en action » qui sont
privilégiées pour l'acquisition de compétences sociales telles que l'entraide, le
respect et la solidarité, et réveillent chez les jeunes l'envie de bouger et d'exploiter
leurs propres potentiels.
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nOTRE LIEU DE RENCONTRE: BLoSSIN
HISTOIRE
L’institut d’enseignement supérieur
allemand pour la culture physique (DHFK) –
aujourd’hui Université de Leipzig– a fondé
en 1967 son centre de formation à Blossin.
Dans le centre des sports aquatiques et de
la formation continue (WWZ), les élèves
suivaient une formation pratique aux
sports aquatiques.
Ce qui n’était au début qu’un camp de
tentes a été peu à peu construit en dur,
installé sur le terrain de l’actuel centre de
Blossin. La plupart des bâtiments ont été
construits par des étudiant·e·s et des
enseignant·e·s dans le cadre de chantiers.
Un internat, une cantine, un hangar à
bateaux, une cafétéria ainsi que des salles
de séminaire et de conférence ont été
construites, le port et petit terrain de sport
ont été agrandis.

Le WWZ pouvait désormais accueillir 150
participant·e·s. Avec le rattachement de la
RDA à la RFA en octobre 1990, le Land de
Brandebourg a repris l’établissement et
s’est efforcé de poursuivre ses missions à
but non lucratif.
La Brandenburgische Sportjugend (BSJ) a
été fondée à Potsdam en septembre 1990.
Depuis lors, la BSJ est liée au centre de
Blossin.
En juillet 1991, le Ministère de l’Éducation
de la Jeunesse et des Sports du Land de
Brandebourg et la Fédération Sportive de
Brandebourg se sont accordés sur un
concept d’utilisation de l’établissement.
En tant que centre de formation officiel de
la BSJ, Blossin doit être utilisé comme lieu
pour les activités sportives et de loisirs des
clubs de sport.

Le Centre de formation pour la jeunesse
de Blossin a été fondé en 1993 et est
inscrit au registre des associations.
Le statut d’association à but non
lucratif a été certifié peu de temps
après. Sa mission a été formulée comme
suit: «Donner aux jeunes les moyens de
participer activement à la vie sociale».
L’association a été reconnue comme
organisation indépendante pour le
travail de jeunesse à l’échelle nationale.
(extrait de "Histoire de 1967 à nos jours"
- www.blossin.de)
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Le programme de la rencontre
Jeudi 7 novembre
Jusqu’à 18h00 Arrivée à Blossin
Jugendbildungszentrum Blossin e.V.
Waldweg 10
15754 Heidesee/ OT Blossin
Accueil avec thé et café
18h00 Ouverture, mots de bienvenue
Faire connaissance
Présentation du centre Blossin
Présentation du programme
Informations pratiques
Présentation de la brochure « La question du genre dans les rencontres
interculturelles de jeunes »
20h00 Barbecue & soirée conviviale

Vendredi 8 novembre
9h00 Animation linguistique
9h30 Présentation du réseau "Diversité et Participation"
Mot d'accueil
Tobias Bütow, Secrétaire Général de l’OFAJ
Thomas Drescher, Secrétaire d'État au Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse
et des Sports du Brandebourg
10h15 Pause café
10h30 Café mondial et débat sur le thème : « Programmes de mobilité
internationale - Plus-values et impacts »
Présentation du Café Mondial et courte présentation des participant·e·s du Café
Mondial :
Tobias Bütow OFAJ,
Philippe Guilbert de l’Ambassade de France
Ludovic Brun de la Direction Régionale Ile-de-France du Ministère de la
Jeunesse français et Nicole Suarez Direction Régionale Provence-Alpes-Côte
d’Azur du Ministère de la Jeunesse français
Doreen Frenz, Représentante du Land de Branbebourg et Janet Jödecke,
Protection de l’Enfance Dahme-Spreewald)
Susanne Boy, Chambre des Métiers de Berlin
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Le programme de la rencontre
11h45 Discours de clôture et résumé
12h00 Déjeuner
13h00 Visites de structures locales en petits groupes
Le Jugendbildungszentrum Blossin e. V. (Centre de formation pour la jeunesse)
Beeskow
Pompiers volontaires Trebbin
Youthrope Festival clab Stahnsdorf
Projet de supporters de Cottbus
FEZ-Berlin : aventure – apprentissage – fun
18h00 Échange sur les visites en groupes linguistiques
19h00 Dîner
20h00 Tournoi de foot de rue avec le Kreissportbund DahmeSpreewald et soirée conviviale

Samedi 9 novembre
9h00 Répartition en groupes pour les ateliers et animation linguistique
La question du développement durable chez les jeunes
Coopération avec des partenaires non conventionnels
La participation des jeunes : défi et outil
L'éducation civique comme moyen de prévenir la radicalisation
Populisme de droite et misanthropie : développements actuels dans le
Brandebourg
11h15 Evaluation des ateliers en débat mouvant
12h30 Déjeuner
14h30 Départ pour Berlin
Découverte de ville thématique autour le thème du 30e anniversaire
de la chute du mur de Berlin
19h00 Evaluation de l'exploration de la ville et dernière soirée à
l'OFAJ de Berlin
Molkenmarkt 1, 10179 Berlin
22h00 Retour collectif à Blossin
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Le programme de la rencontre
Dimanche 10 novembre

9h00 Animation linguistique
9h30 Bourse aux projets et travail en petits groupes
Questions sur les demandes de subventions
Perspectives pour la réunion annuelle « Diversité et Participation » 2020
11h15 Évaluation individuelle et pause café
11h30 Mots de clôture
12h00 Déjeuner
Départ
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Mots de bienvenue
TOBIAS BÜTOW, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OFFICE
FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE (OFAJ)

La réunion du réseau a été officiellement ouverte vendredi par Tobias Bütow. Il a évoqué
à la fois sa propre identité d’Allemand de l’Est, l’absence d’exemption de visa en RDA et
Niklas Luhmann et sa théorie des systèmes. En se basant sur cette théorie, il a expliqué
l’efficacité des échanges interculturels dans un climat actuel d'euroscepticisme, ainsi
que l'efficacité de l’OFAJ et de ses partenaires. D’après Luhmann, un système cesserait
d’exister lors l’insatisfaction vis-à-vis de ce système est trop élevée. La structure du
système doit alors être modifiée. Tobias Bütow demandait : « À l’occasion des 30 ans de
la Chute du Mur, mais aussi à cause de la montée eurosceptique, nous devrions
aujourd’hui davantage nous demander ce que nous devons changer ! Quand le mur est
tombé en novembre 1989, beaucoup d’entre nous, à l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse, étions encore des enfants. Il y a 30 ans, notre équipe actuelle vivait dans au
moins trois États différents: la RFA, la RDA et la France. Depuis lors, l’Europe a changé.
Mais en 1989 et 2019, les enfants sont au début de leur histoire et de leur chemin de vie.
Leur monde est en train de se construire, ils ont besoin de confiance et de stabilité, tout
comme de liberté, de voyage et de développement. Comment est-ce-que les enfants
vivent-ils les changements sociaux ? Comment est-ce-que la société, l’école et les
familles influencent la vie et les carrières de la prochaine génération? »
L’acquisition précoce de langues étrangères, la découverte d’une culture différente et la
rencontre avec des enfants d’un pays voisin, constituent la base de l’ouverture d'esprit et
de l'acquisition de compétences linguistiques. Il y a 30 ans, la « liberté de voyager »
avait été élue mot de l’année. La mobilité internationale chez les jeunes favorise encore
aujourd'hui l’acquisition de connaissances sur l’Europe, l’empathie et la conscience
démocratique.
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Le Traité d’Aix-la-Chapelle porte la coopération
franco-allemande « à un nouveau niveau ».
L’apprentissage des langues et les rencontres de
jeunes se développent, ce qui plus nécessaire que
jamais. Le nombre d’enfants qui apprennent la
langue du pays du partenaire à un âge avancé
devrait augmenter. Dans certains États fédéraux
et régions, les rencontres de jeunes ne relèvent
qualitativement pas les défis rencontrés ou bien
il n’y a simplement pas autant d’offre de mobilité
que nécessaire au seuil de la prochaine décennie.
Le Secrétaire Général Tobias Bütow conclut par
un exemple encourageant et ses défis, et résume:
« Les échanges entre enseignant·e·s du primaire,
un projet de l'OFAJ qui fonctionne depuis plus de
50 ans, ont besoin de plus de soutien. Dans
certains endroits, on prétexte un manque
d'enseignant·e·s là où il s'agit en vérité d'une
insuffisance de volonté politique en faveur des
échanges. Mais chaque individu peut faire bouger
le monde et ouvrir de nouveaux horizons. Avec les
échanges entre enseignant·e·s du primaire, nos
partenaires et nous faisons se rencontrer plus de
12000 enfants du primaire. Les barrières peuvent
également être invisibles: le manque de
compétences linguistiques fait en sorte que nous
nous éloignons de nos voisins européens. Car
l’Europe a commencé à se construire avec
l’acquisition de la langue du partenaire. De 1989,
nous devrions avoir appris à penser avec audace
et en grand : d’ici la fin de la prochaine décennie,
tous les jeunes devraient avoir fait l’expérience
d’un échange international et avoir été en
contact avec la langue du partenaire.
Écrivons l’histoire. »
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MOTS DE BIENVENUE
THOMAS DRESCHER, SECRÉTAIRE D‘ÉTAT AU MINISTÈRE
DE L‘ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU
BRANDEBOURG

«La découverte d’une autre culture et la rencontre avec des enfants de son propre pays
voisin sont les fondements de l’ouverture d'esprit et des aptitudes linguistiques. Une
expérience qui, d’un point de vue historique pour le Land du Brandebourg, est
extrêmement bénéfique. Dans ce sens, le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports encourage la participation des enfants et des jeunes au développement d’une
société civile internationale. L’avenir du travail pour la paix en Europe, qui ne pourrait se
poursuivre sans l’envie, l’enthousiasme et la conviction de la jeune génération, dépend
de l’engagement civil des jeunes. Malheureusement, ces jeunes ne disposent pas toujours
d’une bonne connaissance de l’UE et les voix eurosceptiques se font de plus en plus
entendre. C’est précisément le réseau Diversité et Participation et ses partenaires qui
soutiennent et donnent des outils aux jeunes afin que les générations futures puissent
continuer à faire avancer le projet européen. Le travail international de jeunesse a pour
but de promouvoir l'entente entre les jeunes de différents pays et cultures, la tolérance
mutuelle et la solidarité. Les jeunes peuvent acquérir une expérience internationale, des
compétences interculturelles, vivre la diversité et travailler au-delà des frontières
nationales. Tout cela se passe lors des rencontres internationales de jeunes, des chantiers
internationaux, des services volontaires, des stages ainsi que des échanges et formations
de professionnel·le·s de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le Land du Brandebourg met à disposition des fonds pour le soutien des échanges de
jeunes en Allemagne et à l’étranger dans le cadre de la « directive sur le développement
de l’éducation et des rencontres de jeunes dans le Land du Brandebourg ». En outre, le
Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports (MBJS) agit en tant que centrale
du Land pour le développement de projets internationaux dans le cadre du plan fédéral
pour l’enfance et la jeunesse.»
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Café MONDIAL
Pour l’édition 2019 de la rencontre annuelle du réseau, une méthode de Café Mondial a été
proposée aux participant·e·s pour entrer en discussion sur les enjeux de la mobilité
internationale avec différent·e·s acteurs/-trices politiques travail de jeunesse en France et en
Allemagne. Les participant·e·s ont pu se déplacer selon leurs envies et intérêts sur 5 espaces
pour échanger avec les invité·e·s.

Tobias Bütow(OFAJ)
Tobi as Bütow a parl é à sa tabl e des obj ecti fs de l ’ OFAJ. Il a assuré aux
parti ci pant· e· s du réseau: « Vos buts sont l es nôtres ». La rencontre en el l emême a de l a val eur. Les proj ets ne doi vent pas touj ours être i nnovants pour
répondre aux exi gences de l ’ OFAJ. Il a égal ement soul i gné qu’ Erasmus+ est
compati bl e avec l es subventi ons de l ’ OFAJ. D’ i ci 2020, l ’ OFAJ a pour obj ecti f
que 20% des parti ci pant· e· s aux programmes d’ échanges soi ent des j eunes avec
moi ns d’ opportuni tés. Il a l ancé un appel aux membres du réseau pour
qu’ i l s/el l es apportent l eur contri buti on afi n d’ attei ndre cet obj ecti f. I l a soul i gné
l ’ i mportance des j eunes ambassadeurs/-ri ces en tant qu’ i nterl ocuteurs/-tri ces
pri vi l égi é· e· s et partenai res. Les j eunes ambassadeurs/-ri ces cél èbrent
actuel l ement l eur 10ème anni versai re. Il a égal ement évoqué l ’ organi gramme de
l ' OFAJ. Les parti ci pant· e· s du réseau ont si gnal é que l a procédure pour l es
demandes de subventi on est parti el l ement di fférente à Pari s et à Berl i n. Tobi as
Bütow a expl i qué que cette di fférence été l i ée au fai t que l es di fférents bureaux
ont des prati ques de fi nancement di fférentes. En outre, l e système des central es
de l ’ OFAJ di ffère en France et en Al l emagne.
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Café du Monde
Susanne Boy
(Chambre des Métiers de Berlin)
Susanne Boy rapporte qu’à la
Chambre des Métiers, le défi n’est
pas, comme si souvent, le
financement, mais la mobilisation
des jeunes. Elle en déduit que
l’aspect de la communication doit
être développé davantage. Les
autres participant·e·s lui ont
proposé de mettre en place un
premier échange court de trois jours
dans le but de réduire les
préoccupations des jeunes.

Doreen Frenz (employée du
Ministère de l‘Éducation, de la
Jeunesse et des Sports du Land
Brandebourg et correspondante
régionale pour l’OFAJ) et Janet
Jödecke (Service public en charge
de l’aide à la jeunesse du
département Dahme-Spreewald)

Doreen Frenz et Janet Jödecke ont
parlé des possibilités de
financement en dehors de l’OFAJ. Il
est souvent possible de soutenir des
projets au niveau local ou municipal.
Les organismes qui n’ont pas de
structures nationales peuvent
également se tourner vers les
Ministères compétents.
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Ludovic Brun et Nicole Suarez
Ludovic Brun a présenté la stratégie
Diversité et Participation au sein de
la DRJSCS Ile-de-France en
présentant les différents appels à
projets. Le correspondant régional
OFAJ appuie particulièrement cette
stratégie et prévoit des
financements pour la formation des
acteur/-trice·s et le co-financement
des projets de mobilité.
À cette table, les participant·e·s ont
posé la question du traitement des
demandes de subvention à l'OFAJ.
Une différence fondamentale a été
constatée entre l’Allemagne et la
France. Les représentant·e·s des
Länder en Allemagne disposent d’un
budget indépendant. Ces
représentant·e·s des Länder
n’existent pas en France.

Café du Monde

Philippe Guilbert (Attaché de Coopération Éducative,
Ambassade de France / Institut Français d’Allemagne)
Les participant·e·s à la table autour de Philippe Gilbert ont abordé les obstacles
à la mobilité, tels que la langue et l'implémentation.
Ils/elles ont discuté de la manière dont la culture de la Mémoire peut être
intégrée dans le travail interculturel de jeunesse et quelles orientations choisir.
La table est parvenue à la conclusion que les projets thématiques sont
importants.
Il a été abordé que les jeunes ne se déplacent généralement que dans leur
quartier et apparemment, cela semble leur faire peur de le quitter. Le
périmètre dans lequel ils/elles se déplacent est petit, même s’il donne
l’impression d’être grand en raison des téléphones portables.
Les participant·e·s ont mentionné que, bien que la plupart des échanges
aient lieu à l'école, les écoles et les structures de l’éducation nationale
peuvent également avoir un effet restrictif si elles ne soutiennent pas les
échanges ou si le programme d’enseignement ne prévoit pas les modules
nécessaires.
La mobilité devrait généralement être proposée à tou·te·s et pas seulement aux
étudiant·e·s bilingues. Un thème central à cette table était également le motclé «employabilité », c’est-à-dire l’amélioration de sa propre employabilité
grâce aux compétences interculturelles.
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Visite de structures
POMPIERS VOLONTAIRES DE BLANKENSEE

Le vendredi, les participant ⋅ e ⋅ s ont rendu visite aux pompiers volontaires de
Blankensee. Les participant·e·s ont été récupéré à Blossin par un camion de
pompiers, casque compris. Après un accueil avec café et gâteau, ils/elles ont visité la
caserne des pompiers. L’antenne des jeunes sapeurs-pompiers s’est donné comme
mission de faire connaitre aux enfants et aux jeunes intéressé·e·s tout ce qui
concerne les pompiers. En commençant par les plus petits, les enfants pompiers,
jusqu’aux plus grands, les jeunes pompiers, qui apprennent à manier le matériel de
lutte contre les incendies de manière ludique et amusante. L’engagement de la ville
de Trebbin et de ses communes environnantes démontre de façon convaincante la
grande importance de l’engagement des enfants et des jeunes dans la lutte contre
les incendies.
Au programme : sport, jeux, compétitions d'extinction d'incendie et apprentissage
théorique en matière de lutte anti-incendie. L’engagement des enfants et des jeunes
chez les pompiers et dans les clubs sportifs est souvent, dans les zones rurales, leur
seul moyen pour se rencontrer et s’occuper. Les bénévoles, qui sont à la fois
pompiers volontaires et engagé·e·s auprès des jeunes, apportent aux jeunes des
compétences sociales et leur donnent des cours de sécurité incendie de façon
ludique. La visite s’est terminée par un compte rendu des jeunes sur leur
engagement et leurs expériences d’échange dans un projet germano-polonais. Les
jeunes sont très intéressé·e·s et motivé·e·s pour faire bientôt une expérience de
mobilité similaire avec la France.
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Visite de structures
FEZ BERLIN

D’autres participant·e·s sont allé·e·s visiter le centre pour enfants, jeunes et
familles « FEZ ». Le plus grand centre de jeunesse à but non lucratif d’Europe, situé
au milieu d’un parc forestier paisible, dispose de 175000 m² d’espaces extérieurs et
de 13000 m² d’espaces intérieurs. De nombreux/-euses visiteurs et visiteuses,
notamment celles et ceux qui ont déjà été en famille au «FEZ », ont indiqué que
l'endroit peut être redécouvert à chaque visite.
Le « FEZ » combine aventure, éducation et divertissement dans son programme et
est unique en son genre par ses installations : le centre familial contient l’un des
plus grands théâtres pour enfants de Berlin, la scène Astrid Lindgren, un centre
spatial fascinant, l’"Orbital", un musée pour enfants qui a remporté plusieurs prix
internationaux, le "Musée Alice" pour enfants, l’académie de musique de Berlin avec
un studio d’enregistrement et trois salles de concert, un cinéma, le « Fezino » et une
piscine avec un bassin de 50 mètres. Dans la cour extérieure, il y a plusieurs terrain
de jeux, l'éco-île avec sa propre mini-forêt tropicale et un lac de baignade avec une
plage de sable. Le point fort de la visite du projet a été la visite du musée pour
enfants, où des enfants ont animé un escape room sur le thème du « chemin de la
liberté » à l’occasion de la célébration des 30 ans de la Chute du Mur.
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Visite de structures
CLAB STAHNSDORF
Le « ClaB » (Club an der Bäke) est un centre social et club de jeunes de la commune
de Stahnsdorf qui est chapeauté par l’Association Protestante de la Jeunesse et de
l’Aide sociale (EJF gAG) de Berlin. Le ClaB est un lieu de rencontre qui propose à
tou⋅te⋅s les habitant⋅e⋅s de Stahnsdorf la possibilité de s’engager dans la vie sociale.
Les enfants et les jeunes (6-21 ans) peuvent passer leur temps libre avec leurs
ami⋅e⋅s au centre social et au club de jeunes. Ils/elles peuvent écouter de la
musique, discuter et simplement se détendre, ou bien profiter des diverses offres de
cours, de groupes de travail, de projets ou d’ateliers. Dans le cadre des rencontres
internationales de jeunes, ils/elles ont la possibilité de faire connaissance avec des
jeunes du même âge d’autre pays et de dépasser ainsi les frontières réelles et
imaginaires.
Les membres du réseau présent·e·s lors de la visite ont ensuite discuté des effectifs
minimaux d’animateurs et d’animatrices : en France, au moins deux animateurs/trices doivent être toujours présent⋅e⋅s, en Allemagne, ce n’est pas réglementé.
Ils/elles ont également échangé leurs points de vue sur le statut du travail social
dans les municipalités et les écoles. Il est ressorti de la discussion que
l’investissement dans le travail international de jeunesse est encore très dépendant
des bonnes volontés individuelles dans les communes.
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Visite de structures
CENTRE DE FORMATION POUR LA
JEUNESSE DE BLOSSIN

Le Centre de formation pour la jeunesse de Blossin s’est imposé comme spécialiste des
activités éducatives et de loisirs sur terre comme sur l’eau. En collaboration avec leurs
partenaires dans les domaines du sport et de l’éducation, Blossin propose des programmes
divers tout au long de l’année. L’univers d’apprentissage Blossin est un lieu d’éducation extrascolaire pour les jeunes, de rencontres internationales et d’éducation pour les enfants, ainsi
qu’un établissement d’enseignement pour la jeunesse sportive du Brandebourg. Ici, les jeunes
ont la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances et compétence en dehors de la vie
quotidienne à l’école, au travail et dans la famille et de développer leurs compétences. À
travers l'expérimentation, ils/elles apprennent à faire face à leurs exigences personnelles,
sociales et professionnelles.
Les participant·e·s ont eu la chance de découvrir le site au cours d’une courte visite ainsi que
de se familiariser avec le concept d’éducation par l’expérience. La spécialisation des activités
physiques et en plein-air à Blossin sert de cadre à l’acquisition de compétences sociales,
telles que la serviabilité, le respect et la solidarité, et met particulièrement l'activité physique
à l’honneur en permettant aux enfants de découvrir leurs propres potentiels. Le centre
combine des activités classiques de pédagogie par l'expérience, telles que les excursions en
canoe et l'escalade, avec des activités issues de la pédagogie de l'aventure et de l'interaction
ainsi que des méthodes pédagogiques sportives et des projets de construction. Un temps fort
de la visite pour les participant·e·s a été la découverte de "La maison des petit·e·s
scientifiques".

19

Visite de structures
PROJET DE SUPPORTERS DE COTTBUS
Le projet « Kickerstube » fait partie de l’association Jugendhilfe Cottbus e.V. Il s’agit
d’unu lieu de rencontre spécialement destiné aux jeunes et en particuliers aux
garçons entre 12 et 27 ans fans de football. Il existe des offres explicitement destiné
aux filles.
Les travailleurs/-euses sociaux et sociales rendent également visites aux jeunes de
façon ciblée lors des jours de match du FC Energie Cottbus dans les stades et autres
lieux où les jeunes supporters se rendent.
L’objectif principal est d’apporter un soutien général sur la question du football,
mais aussi dans les domaines de l’école, de la formation, du travail, de la famille,
des ami·e·s, des relations, de la question du deuil ou encore de la participation.
Mais une aide est également offerte pour les problèmes avec la police ou les visites
au poste. Le traitement de l’extrémisme de droite chez les jeunes a été un grand
sujet de discussion et fait l’objet de différentes approches dans le travail avec les
filles et les garçons en Allemagne et en France : alors qu’en Allemagne, des projets
sont proposés séparément afin de fournir un espace sûr aux filles en particulier, en
France cette pratique est rejetée.
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Visite de structures
ÉQUIPE DE JEUNES BEESKOW
« PIER 13 »
L ’ équipe de jeunes Bees kow s e défi ni t comme un proj et d e t ravai l
cul t ur el et de l oi s i r or i ent é v ers l’ es pace s oci al, dans leq uel un
accompagnement s oci o- pédagogi que dans le cadre de l ’ ai d e à l a
jeunes s e es t pr opos é aux j eunes . Cela concerne s urtout l es j eunes q ui
ont bes oin d’ un s out i en pour compens er des dés av antages s oci aux ou
pour s ur monter des handi caps i ndi v i duels .
L es membr es du r és eau qui ont v i s i té le proj et ont d’ abord bénéfi ci é
d’ une v is ite gui dée des l i eux où l’ équi pe du « Pi er 1 3» est act i ve et ont
même pu mont er dans l e cl ocher de l’ égli s e !
Pour finir , quel ques j eunes ont prés enté le proj et « Nous pour vous »
av ec l eur s ani mat eur s / - t r i ces Jens Planeta et Manuela Barz, grâce
auquel l es jeunes s ont pl acé·e·s en apprenti s s age ou tr ouvent un
empl oi. L e pr oj et es t bas é s ur le trav ai l relati onnel, comme en ont
t émoigné l es j eunes et l eur s ani mateurs /- tri ces .
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Ateliers
POPULISME DE DROITE ET MISANTHROPIE:
ÉVOLUTION ACTUELLE DANS LE BRANDEBOURG
On en a beaucoup entendu parler dans le contexte des élections dans le
Brandebourg et dans d'autres Länder allemands, mais la tendance était déjà claire
bien avant. Les positions populistes de droite et parfois même d'extrême droite
racistes sont de plus en plus nombreuses et s'expriment de plus en plus
naturellement et de plus en plus ouvertement dans les médias, lors des
manifestations, mais aussi dans les discussions au sein des associations, des cercles
amicaux et des familiaux.
D'une part, l'atelier a présenté les tendances actuelles dans le Brandebourg et
discuté des motivations et des contenus des acteurs populistes et d'extrême droite,
d'autre part, l'atelier a examiné les défis auxquels sont confrontées les activités
internationales et l'impact qu'elles peuvent avoir.
Les questions centrales et les points de discussion au sein du groupe de travail ont
été les suivants :

La dynamique de l'extrémisme de droite et du salafisme a été discutée. Les
participant·e·s ont noté qu'à Berlin en particulier, de nombreux/-ses jeunes sont
frustré·e·s par des expériences racistes et se tournent ensuite vers des
organisations salafistes;
C'est surtout le jeu des extrémistes de droite avec des positions populistes de
droite qui a été mis en lumière par les participant·e·s d’Allemagne et de France;
L’instrumentalisation du mouvement des Gilets Jaunes par les mouvements
identitaires allemands et français a été évoquée;
Au niveau du travail international de jeunesse, il a été discuté de comment se
distinguer explicitement de l'extrémisme de droite sans pour autant bloquer les
possibilités de retour pour les jeunes qui voudraient en sortir;
On a beaucoup parlé de la société civile en milieu rural et de son infiltration par
la droite. En ce qui concerne les zones rurales, les chances qu’offre la mobilité
internationale ont également été discutées, mais aussi les craintes des jeunes
dans un monde globalisé. On a également discuté de la mesure dans laquelle
ces craintes servent les partis et groupes de droite.
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Ateliers
LA PARTICIPATION DES JEUNES, UN DÉFI ET UN OUTIL

Notre société doit devenir plus juste pour les jeunes. C’est pour cela que les jeunes
et leurs opinions doivent être pris au sérieux. Les jeunes veulent prendre des
responsabilités. Ils veulent avoir leur mot à dire et contribuer à façonner l’avenir. Et
ils peuvent le faire. La participation peut créer de la compréhension et de la
confiance si chacun sait ce qu’exige une bonne participation. Elle a besoin de
conditions claires. C’est alors et alors seulement que la participation peut être
sérieuse et efficace. Mais la participation signifie aussi que les décisions sont prises
en groupe. La prise de décision peut être à la fois un outil et un obstacle à la
participation des jeunes. Dans cet atelier, nous avons travaillé sur la manière dont
les idées individuelles peuvent se développer ensemble. Une méthode de
participation et de prise de décision a été testée par les participant·e·s de l’atelier et
leur façon de procéder dans le travail de jeunesse a été mise à l’épreuve.
Il a été noté que la mise en œuvre de la méthode à duré longtemps à cause de la
traduction consécutive et qu’il n’y a pas eu assez de temps pour discuter par la
suite. Néanmoins, les participant·e·s ont pu échanger brièvement des exemples de
« bonnes pratiques » en matière de participation dans le cadre des échanges des
jeunes. Ils/elles en sont arrivés à la conclusion que le travail relationnel à long terme
promettait les meilleures chances de succès. Cependant, il y a un manque d’argent
et de ressources.
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Ateliers
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME THÈME POUR LES
JEUNES

On pourrait avoir l'impression qu'au cours des "Fridays for Future", toute la jeune
génération de l'Europe centrale s'est mobilisée pour un changement durable dans la
gestion des ressources de la planète. Mais est-ce vraiment le cas ? Qu'en est-il des
jeunes qui ont un autocollant "Va te faire foutre, Greta" sur leur voiture et qui sont
principalement intéressé·e·s par le dernier téléphone portable, le plus grand volume de
données et le plus de clics pour leurs photos en ligne ? Un sujet qui polarise la
politique et la société de telle manière se prête-t-il à des rencontres internationales
qui, en raison des particularités et des différences linguistiques, culturelles et peutêtre aussi sociales, sont déjà en soi une forme très exigeante de travail de jeunesse ?
Le groupe a discuté de sujets très différents, entre autres de la pression de la
performance et de l’éducation à laquelle la jeune génération doit faire face et qui
laisse peu de temps dans la vie quotidienne pour s’engager activement dans la
protection de l’environnement et du climat. En même temps, le groupe a observé un
progrès en ce qui concerne l’attention apportée au thème du développement durable;
seulement, de nombreux/-ses jeunes ne savent pas ce qu’ils/elles peuvent faire
concrètement. Dans ce contexte, le groupe a discuté des possibilités de participation
qui conviennent aux jeunes et des solutions créatives. En outre, le rôle des leaders de
la jeunesse a également été discuté. Ces leaders peuvent servir de modèles dans le
domaine du développement durable et leurs engagements peut être utilisés pour
donner des idées et des perspectives aux enfants et aux jeunes. Dans ce contexte, une
discussion s’est tenue sur le caractère démocratique d’une telle approche.
Pour terminer, il a été discuté du fait que la peur du changement climatique peut
également être paralysante pour les jeunes et que cette peur doit être prise au sérieux.
En même temps, l’objectif du travail de jeunesse devrait être de permettre aux jeunes,
surtout dans ce cas, d’avoir une conscience positive de soi par une action
émancipatrice.
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Ateliers
COOPÉRATION AVEC DES PARTENAIRES NON
CONVENTIONNELS
Il n'est pas toujours évident d´identifier de potentielles structures ou personnes qui
pourraient agir dans des projets internationaux, en particulier dans les zones rurales.
Pour cela il est nécessaire de connaître les personnes et leurs champs d´action, leurs
particularités et leurs intérêts. Des partenaires non conventionnels pourraient être des
personnalités politiques, des entrepreneurs, la police ou d'autres organisations.
Le travail de groupe a été effectué sous différentes perspectives afin de déterminer
des questions pour sonder les intérêts des personnes concernées. Anticiper ces
questions dès la phase de planification d'une coopération non conventionnelle rend
son succès plus probable et promet une valeur ajoutée pour les organisations
impliquées.
De nombreux/-euses participant·e·s ont remarqué qu’il est souvent difficile de se
mettre d’accord avec les partenaires, et que le cadre et le ton jouent un grand rôle.
Par exemple, il peut être plus utile de souligner l’amélioration de la capacité
d’insertion professionnelle après la participation à une rencontre internationale auprès
de la Chambre des Métiers, alors qu’il peut être utile de mettre en évidence les
aspects informels d’un échange auprès des jeunes.
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Ateliers
L'ÉDUCATION POLITIQUE COMME
MOYEN DE PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION
Au cour s de l 'at el i er , nous av ons abordé les
déf is et l es fact eur s de r éus s i te de la prév enti on
de l a r adical is at i on v i a des approches
d'éducation ci v i que et d' éducati on par les pai rs
dans l es quar t i er s . Nous av ons i denti fi é les
s imil itudes et l es di f f ér ences franco- allemandes
en matièr e d'éducat i on ci v ique et d'éducati on
par l es pair s dans l e t r av ai l de j eunes s e et le
t r av ail dans l es quar t i er s et porter un regard
cr it ique fr anco- al l emand s ur le concept de
pr év ention de l a r adi cal i s at i on. Nous av ons
égal ement expos é l es r és ul tats de notre
échange fr anco- al l emand de profes s i onnel·le·s
s ur cette thémat i que. En ce qui concerne la
ques tion de s av oi r comment s outeni r les j eunes
qui peuv ent êt r e expos ée au ri s que de
r adical is ation, nous av ons s ouli gné le s uccès du
t r av ail r el ationnel .
L es par ents , en par t i cul i er , ne doi v ent pas être
négl igés dans ce domai ne, car i ls cons ti tuent
un point d’ or ient at i on i mportant pour les
jeunes en ce qui concer ne l es v aleurs et les
opinions . En r appor t av ec l e thème des v aleurs ,
il a été indiqué que, not amment en ce qui
concer ne l ’ échange i nt er culturel, i l fallai t bi en
abor der l a ques t i on des nor mes dans les
dif f ér ents pay s , s i non ce t r av ai l ne
f onctionner ait pas .
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RÉALISATION DE PROJETS
BOURSE AUX PARTENAIRES
La réunion annuelle est aussi toujours une bonne occasion de faire connaissance avec
de nouvelles personnes et organisations du réseau et de trouver parmi elles des
partenaires potentiel·le·s pour des projets communs. La bourse aux projets, qui a eu
lieu le dernier jour de la rencontre, permet à tou·te·s les participant·e·s de présenter
leurs propres idées et souhaits de projet et de réagir à ceux des autres afin qu'une
coopération concrète puisse se développer. Les nouveaux/-elles membres du réseau,
qui n'ont pas encore pensé à organiser eux/elles-mêmes des rencontres interculturelles,
ont ainsi une idée de la diversité des projets possibles.
Cela peut leur servir de source d'inspiration pour développer eux/elles-mêmes un
projet.

CONSEIL SUR LES FINANCEMENTS OFAJ
La lourdeur administrative peut dissuader certaines organisations, notamment les
plus petites, d’organiser des projets d´échange. Pour apaiser cette crainte, chaque
année lors de la réunion annuelle, il est possible de se faire conseiller sur les
possibilités de financement de l’OFAJ et leur fonctionnement. Elisa Meynier, qui a
de nombreuses années d'expérience en tant que permanente pédagogique OFAJ, a
expliqué aux participant·e·s en détail comment poser une demande de subvention
et décompter un projet, et a donné des conseils pratiques sur le financement des
projets.

DIPA 2020
L'équipe d'organisation tient à organiser la réunion annuelle du réseau en étroite
collaboration avec les acteurs/-trices locaux et locales du travail de jeunesse à Paris/
Île-de-France et à Berlin/ Brandebourg. En organisant la réunion annuelle avec ces
personnes dans les lieux où ils/elles sont impliqué·e·s dans le travail de jeunesse,
nous voulons connaître et apprécier leurs différentes réalités de vie et de travail.
La 14ème rencontre du réseau aura lieu à Trappes du 12 au 15 novembre 2020.
Inscrivez-vous dès maintenant !
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Évaluation
GRAPHIQUES
Je travaille dans le secteur du travail international de
jeunesse en tant que:

J´ai fait des expériences intéressantes sur la façon dont on gère la
communication dans un groupe multilingue.
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Évaluation
GRAPHIQUES
Je fais partie du groupe...

L'ambiance
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Évaluation
GRAPHIQUES

Nous avons eu la possibilité de nous impliquer dans l´élaboration/l
´évolution du programme de la rencontre.

Nous aurions dû disposer de plus de temps pour réfléchir à ce que nous
étions en train de vivre.
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Merci pour
cette belle rencontre
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