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Dessine-moi

l’Europe !
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Certains ont poussé fermement la porte de la formation 
pendant que d’autres l’entrouvraient timidement. 
Aujourd’hui, alors qu’ils n’encadrent plus de stages, que leur
reste-t-il de ces années de formation ? Que peuvent-ils en dire ?
C’est ce que Camaraderie leur a demandé.
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endant plus de vingt ans, j’ai
participé à l’encadrement de
sessions de formations aux
Francas. Cela m’a permis de

rencontrer des gens formidables,
qu’il s’agisse de formateurs ou bien
de stagiaires. Je me souviens, à mes
débuts, avoir rencontré des per-
sonnes qui m’ont donné une autre
idée de l’éducation, qui m’ont appris
ce qu’apprendre veut dire, m’ont
montré d’autres chemins que celui de
l’école. C’est avec eux que j’ai eu la
chance d’encadrer.

Chaque fois, en bénéficiant de l’ex-
périence  des autres, grâce aux outils
diffusés au sein du mouvement, je
me suis moi-même formé : pratiques
pédagogiques innovantes, techniques
d’animation de groupe, savoir-faire
méthodologique...  Je dois dire
qu’aujourd’hui, enseignant en SEGPA
(Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté) avec des élèves
en grandes difficultés, j’utilise davan-
tage les apports des Francas que ceux
de l’IUFM (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres).

■ Jean-Marie (Midi-Pyrénées)

P

en formations…

est sans grande convic-
tion que j’ai encadré mon
premier stage en tant que
formatrice. Très vite, j’ai

découvert que c’était génial alors je
les ai enchaînés autant que faire se
peut durant des années. Des stages
de perfectionnement aux regroupe-
ments de formateurs, j’ai avalé les
sessions avec une frénésie et un
plaisir si intenses que vingt ans plus
tard, alors que je n’encadre plus, je
m’en souviens encore. Le travail de
formateur, c’est avant tout un travail
d’équipe et cela s’apprend. Ce n’est
pas aussi naturel qu’on pourrait
l’imaginer. C’est faire preuve d’humi-
lité, c’est comprendre qu’une seule

C

« Dessine-moi l’Europe !»
nous a chuchoté une drôle 
de petite voix. « Dessine-moi
l’Europe », a-t-elle répété
avec insistance… 
« Parle-moi de cette grande
famille qui s’agrandit…»
Alors, Alexandre, 14 ans, 

a pris ses pinceaux et 
a commenté son tableau : 

« L’Europe est un mélange de cultures,
de traditions et de civilisations. 

Les populations ont plus de choses 
en commun et cela leur permet
de découvrir plein de nouveaux

modes de vie. L’Europe est un
ensemble de pays qui 

ont de grandes différences 
sur le plan économique mais 

aussi sur le plan social. 
L’Europe permet de voyager plus 

facilement grâce à l’euro. L’Europe, 
c’est pouvoir connaître plus 

de personnes notamment grâce aux
collèges, par exemple, qui organisent

des voyages et des échanges avec 
plusieurs villes en Europe. »

Tourne les pages… L’Histoire continue !
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es conflits les plus douloureux qui ont déchiré
l’Europe ont servi la fondation de la paix. Grâce à
l’Europe, la richesse des autres pays devient
finalement la nôtre, puisque nous avons un projet
de destinée commune. Platon et Descartes, le fado
et la musique celtique, les Pyrénées et la Mer noire,
Athènes et Berlin, le renne et le loup, les Vikings

et les Tziganes, la moussaka et la paella, Léonard de Vinci
et Picasso, Newton et Hippocrate. Faisant de nous les
héritiers collectifs de ce patrimoine, l’Europe nous rend
solidaires. 

L’environnement et l’Europe
Il n’y a pas que cet héritage qui nous rapproche. Nous

partageons aussi des problèmes. L’Europe nous montre
que nous sommes plus forts lorsque nous traitons collec-
tivement ces questions. De ce point de vue, l’environne-
ment est un thème porteur de pédagogie. Pollution de
l’eau, agriculture intensive, recyclage des déchets, choix
énergétiques, pollution de l’air, OGM, faune, flore, risques
industriels, forêts, consommation responsable, change-
ment climatique... les sujets sont nombreux. La Fondation
pour l’Éducation à l’Environnement en Europe met en
pratique la pédagogie de projet sur le double thème
de l’environnement et de l’Europe à travers deux de ses
programmes : Jeunes Reporters pour l’Environnement et
Éco-École. 

Faire le plein d’idées 
Éco-École
Principe : transformer collectivement son école, sa maison,
son centre de vacances pour lui donner un fonctionnement
plus écologique. 
Méthodologie et exemples de pratiques : Économie
d’eau, récupération de l’eau de pluie, création d’un potager
bio, recyclage des déchets, création artistique à partir de
déchets, messages de sensibilisation à apposer dans les
lieux stratégiques, mises en place d’ampoules économes,
définition de zones de silence, rédaction d’une charte par
les jeunes. 

Jeunes reporters pour l’environnement 
Principe  : utiliser le reportage comme mode de ques-
tionnement sur le monde.
Méthodologie et exemples de pratiques : Se documenter,
sortir sur le terrain, rencontrer les acteurs locaux (scienti-
fiques, élus, écologistes, public, entreprises...), préparer
et mener des interviews, rédiger un article, prendre des
photos, tourner un film, organiser un concours de dessins
ou un concours de photos, monter une exposition, créer
un journal ou un site web. 

Comment donner une dimension 
européenne à son projet ? 

Par exemple, des projets sur les Alpes, la Méditerranée
ou les oiseaux migrateurs permettent de traiter
l’Environnement européen comme patrimoine commun
qui dépasse les frontières nationales. Une approche thé-
matique (eau, énergie, déchets...) permet d’entrevoir en
quoi les pays d’Europe partagent et gèrent les mêmes
problèmes.

Échanges physiques ou virtuels ?
Les rencontres physiques représentent probablement la

meilleure occasion pour donner à un projet une dimension
européenne. En effet, un échange de jeunes permet de
rendre palpable toute la richesse que représente l’Europe.
Lorsque la rencontre physique n’est pas possible, la coopé-
ration peut être organisée par Internet. L’adresse électro-
nique et le web permettent l’échange de courriers, de
photos et l’organisation de « chats » grâce aux webcam.
Mais attention, la distance rend plus difficile l’organisation
et la conduite d’un projet. Il est vivement recommandé
pour assurer le succès d’un projet à distance d’avoir ren-
contré au moins une fois ses partenaires. La technique ne
remplace pas encore la richesse des relations humaines... 

■ Thierry Lerévérend
★ Pour en savoir plus Fondation pour l’Éducation 

à l’Environnement
6, avenue du Maine – 75015 Paris

Tél. : 01 45 49 40 50

L’Europe : rarement un continent sera devenu en si peu 
de temps l’objet d’une transformation aussi profonde. 

C’est un véritable chantier politique, économique, réglementaire 
et financier, qui a pris forme avec l’Union, ses directives, le marché

commun et l’Euro. Certains observeront avec une pointe d’ironie 
que l’Europe ne peut se construire sur ces seules bases. 

Tel est l’enjeu clairement énoncé par les alteuropéens qui, en référence
aux altermondialistes, réclament la création d’un volet social fort

comme ciment de l’édifice. Comment y parvenir ?

l
Lucille, 15 ans

C’est une union de pays
qui ont la même monnaie
et dont les frontières sont

assez ouvertes pour 
les membres européens.

Cette union est faite pour
concurrencer les U.S.A 

et le dollar. Je pense 
que grâce à cette union, 

les échanges entre les pays
seront beaucoup plus

faciles (voyages scolaires,
correspondants). 

Cette union permet 
aussi d’inciter les gens 
à voyager, à découvrir

d’autres pays, 
d’autres cultures.
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La science au pays des fromages

La France est bien connue pour la variété et la qualité de ses fromages. Quelle que soit
la région, il n’y a pas un bon repas qui ne se termine sans qu’un plateau circule ! 

En Slovaquie, Bratislava a accueilli des groupes de jeunes venus présenter leurs projets dans
le cadre d’une exposcience européenne.
Quel rapport entre ces deux sujets ? Et bien tout simplement que de jeunes français de
la région de Clermont-Ferrand étaient à Bratislava pour présenter leur projet scientifique
à partir d’une étude sur les fromages. Un travail réalisé en amont par un petit groupe
d’enfants qui s’est organisé entre visites de fromageries, recherches de documentation
et expériences. Tout cela a conduit à la réalisation d’un projet de qualité puisque, dans
le cadre d’une exposcience départementale, il a été retenu pour se rendre en Slovaquie.
Et, c’est avec surprise que la plus grande difficulté dans ce déplacement fut le transport…
du fromage ! Et c’est avec encore plus d’étonnement que les enfants ont vu leur projet
primé ! Présenté sous forme de jeu, il a permis aux enfants de tous les âges de s’amuser
avec la science puisque le jeu était différent selon que l’on soit petit ou grand. 
La science comme prétexte pour permettre à des enfants de se rencontrer, ce n’est pas mal
non plus !

■ Jean-François Bourdon
★ Pour en savoir plus  Association Audio Visuel Inter Associatif

34, rue Albert-Thomas – 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 34 36 84 – Avia@abeille.com

Europe et environnement : 
un cocktail pédagogique



L’Union européenne de l’éducation et de la jeunesse
repose sur la coopération entre les États membres dont
l’objectif est d’encourager l’apprentissage des langues, la
reconnaissance des diplômes, la mobilité et l’échange
entre les acteurs européens, dans un esprit d’amélioration
de la compréhension mutuelle. Elle s’appuie sur des
programmes communautaires dans les domaines de
l’éducation, de la formation professionnelle et de la
jeunesse permettant aux étudiants et enseignants, jeunes
et animateurs, responsables associatifs, cadres de mouve-
ment de jeunesse, bénévoles ou professionnels, de s’initier
aux modes de vie de chaque pays, d’apprécier la diversité
culturelle... En un mot, de s’enrichir !

Mais combien sont-ils ?
Socrates, Leonardo da Vinci, Erasmus ou Ploteus

sonnent à l’oreille comme des invites au voyage. On ne peut
mieux dire, ces programmes et appels à projets favori-
sent la rencontre des élèves de l’Union. Le programme
européen Jeunesse (2000 – 2006) qui regroupe entre
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Pour la grande Histoire…
idée même d’une construction européenne est née
dans l’élan pacifiste de l’entre-deux-guerres, sur
fond d’une certaine prise de conscience du déclin
de l’Europe face aux États-Unis. Mouvements idéo-
logiques et tentatives institutionnelles caractérisent
les années 20 avec notamment la création de la
Société des Nations. Mais c’est la fin de la Seconde

guerre mondiale qui donne réellement naissance à un
mouvement européen appelant à la paix sur tout le
continent. Un Conseil de l’Europe voit le jour en 1949. Le
9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français,
Robert Schuman reprend l’idée de Jean Monnet d’unifier
les productions de charbon et d’acier sous une Haute
Autorité supranationale. Pères fondateurs de l’Europe,
Jean Monnet et Robert Schuman sont également les
annonciateurs d’une coopération entre l’Allemagne et
la France qui restera une constante de l’intégration
européenne. Au tandem franco-allemand, se joignent
l’Italie et le Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg,)
pour adhérer à la CECA (Communauté européenne du
charbon et de l’acier). En 1954, c’est la Communauté
européenne de défense, en 1957, les Traités de Rome qui
instaurent un marché intérieur et une communauté euro-
péenne de l’énergie atomique. En 1962, on entend parler
de Politique agricole commune. Les années 70 orientent
quant à elles le débat vers l’intégration monétaire. Et
si l’Acte unique européen signé en 1986 crée un espace
économique unifié, les compétences communautaires
s’étendent également à la recherche, l’environnement, la
politique sociale…

Vers une nouvelle citoyenneté
Avec la signature du traité de Maastricht en 1992, la

notion d’Union européenne prend tout son sens. Politique
étrangère et de sécurité commune, Europe économique et
monétaire, principe de subsidiarité qui place l’action com-
munautaire en complément de celle des États membres,
pouvoirs du Parlement accrus…, l’Union européenne
poursuit son développement avec l’approfondissement
des politiques menées, l’accroissement de ses compé-
tences mais également l’élargissement à d’autres pays.
Et surtout, elle institue la citoyenneté européenne.

Cette dernière se fonde sur les principes communs
aux États membres : ceux de liberté, de démocratie, du
respect des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, ainsi que de l’État de droit (cf. Traité d’Amsterdam).
Reconnue à toute personne ayant la nationalité d’un

État membre, elle lui
accorde en plus des
droits fondamentaux
de l’individu, le droit à
l’information et de nou-
veaux droits spécifiques :
- celui de circuler et de
résider librement dans les
pays de la Communauté ;
- la protection à l’étranger de la part des ambassades et
consulats de n’importe quel État membre ;
- le droit de voter et d’être élu dans l’État où l’on réside
pour les élections européennes et municipale sous
certaines conditions ;
- le droit de pétition devant le Parlement européen ;
- le droit de déposer auprès du médiateur européen
une plainte concernant un mauvais fonctionnement  de
l’administration communautaire.
Le cadre juridique posé, ne reste plus qu’à dire et à faire…

L’Europe, l’éducation et la jeunesse…
Un trio s’il en est qui fonctionne à plein régime. Car

l’Union européenne n’est pas seulement une succession
de dates, de textes et de traités. C’est aussi la mise
en œuvre d’une formidable énergie qui appelle à la
solidarité entre les peuples, élément essentiel de l’appren-
tissage à la citoyenneté.
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autres les actions « Jeunesse pour l’Europe » et « Service
volontaire européen » (cf. p. 14) mêle quant à lui activités
citoyennes, créativité et engagement social. 

L’ouverture à l’Europe, une affaire d’État(s) mais pas
seulement… Différentes associations et réseaux d’appuis
se sont spécialisés dans l’organisation d’échanges. Citons
l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) dont
nous avions déjà parlé dans un précédent numéro de
Camaraderie (n ° 260, p. 19). Et les Francas ? Ils sont des
partenaires actifs comme en témoignent les expériences
relatées dans les pages suivantes.

Et puis, il existe aussi les jumelages et
partenariats entre villes européennes qui
permettent d’accorder des aides supplé-

mentaires aux jeunes désireux de
découvrir l’Europe…

C’est tout ? Non, bien sûr !
Cette liste ne se veut pas

exhaustive mais révélatrice de
la multitude des possibilités.

Montrer que l’Europe est un
bouillonnement d’idées et d’ini-

tiatives qui n’attend plus que vous
dans sa grande marmite, c’était

notre pari. Nous l’espérons, gagné.

■ Sources : www.info-europe.fr
www.education.gouv.fr

La famille s’agrandit

L’Europe « des 6 » est rejointe par le Danemark,
l’Irlande et le Royaume-Uni en 1973, la Grèce en
1981, l’Espagne et le Portugal en 1986 et enfin

l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995. L’UE se
prépare aujourd’hui à accueillir dix nouveaux pays
d’Europe orientale et méridionale : Chypre, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne la
République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Leur
adhésion est prévue cette année. La Bulgarie et la
Roumanie espèrent les rejoindre quelques années plus
tard, et la Turquie est également candidate. Le traité de
Nice, entré en vigueur le 1er février 2003, doit permettre
à l’Europe de s’assurer un bon fonctionnement institu-
tionnel au fur et à mesure de son élargissement.

L’Europe en symboles
Le drapeau : 12 étoiles disposées en cercle
sur fond bleu. Le nombre d’étoiles n’est pas
lié à celui des États membres et ne change pas
avec l’élargissement ; il symbolise la plénitude et la com-
plétude. La disposition en cercle représente la solidarité
et l’harmonie entre les peuples d’Europe.

L’hymne : « l’Ode à la joie », prélude du
dernier mouvement de la 9e symphonie de
Beethoven.

La déesse Europe : Fille du roi de Tyr, la
princesse phénicienne Europe fut enlevée par
Zeus métamorphosé en taureau. Les frères
de celle-ci, partis à sa recherche, furent les
fondateurs de plusieurs villes... Une bien belle
légende pour expliquer les déplacements des foyers
de civilisations du proche-Orient vers les régions
d’Occident, appelées par la suite « Europe ».

La journée de l’Europe : le 9 mai qui com-
mémore la déclaration de Robert Schuman.

La monnaie unique : l’Euro qui a cours légal
dans douze pays européens depuis 2002.

Sources d’Europe
« Sources d’Europe »,
Centre d’information sur
l’Europe situé dans le Socle
de la Grande Arche 
à Paris-La-Défense a été
fondé en 1992 par 
le Gouvernement français
et la Commission 
européenne. 
Sa mission principale 
est de présenter et de 
promouvoir l’information
sur l’Union européenne 
en direct auprès du grand
public et par le biais des
relais d’information établis
sur le territoire national.
« Sources d’Europe » met
à la disposition de tous, 
les textes de droit 
communautaire, recense
les associations ou 
organismes européens,
donne des informations
pratiques pour voyager,
s’installer dans un autre
pays ou connaître 
les droits des citoyens
européens… 
http://www.info-europe.fr/
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Maisons de l’Europe
Vous souhaitez connaître
l’Europe, obtenir des
informations pratiques,
vous impliquer dans des
programmes européens,
organiser des animations,
ouvrir une Maison de
l’Europe... La Fédération
Française des Maisons 
de l’Europe et son réseau
national sont à votre 
disposition pour vous
informer, vous former, vous
orienter au niveau local,
national et européen.
http://www.maisondeleu-
rope.org/

/

Mouvement Européen
Le Mouvement Européen
rassemble les associations
et les personnes désireuses
d’agir en faveur de la
construction européenne.
Indépendant des gouver-
nements et des partis 
politiques, il est présent
dans la plupart des pays
d’Europe. 
http://www.mouvement-
europeen.org

/
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Élections européennes

Si j’étais une date ?
Je serais le 13 juin 2004

Si j’étais un pays ?
Je serais prochainement 

25 pays de l’Union
Européenne

Si j’étais un lieu ?
Je serais le Parlement 

européen

Si j’étais un rythme ?
Je serais tous les 5 ans

Si j’étais un suffrage ?
Je serais universel direct

Si j’étais un nombre 
de sièges en France ?

Je serais 87 

Comme je suis concerné, 
le 13 juin, je vais voter ! 
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L’Europe ? l’Europe…  oui, oui, c’est bien un
sujet que l’on connaît. Un endroit où l’on vit,

aussi. Mais par où, par quoi commencer ? 
Car en y réfléchissant bien, notre connaissance 
sur la question est diffuse, les contours en sont

un peu flous et la chronologie incertaine. 
Il y a tant à dire, tant à raconter et encore 

à inventer dans ce nouvel espace. L’Europe 
ou plutôt l’Union européenne sait prendre 

son temps. Elle se construit progressivement
autour d’institutions, d’idéologies, d’hommes

surtout… en s’appuyant sur des valeurs 
fondamentales que les

Francas connaissent bien :
humanisme, tolérance et

ouverture à l’autre…
Alors, parlons-en ! Hip, hip, hip... Europe !
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Et au milieu coule le Rhin
Depuis de nombreuses années, les Francas organisent des
échanges culturels, artistiques ou sportifs avec des associations
allemandes. Ces projets sont menés en partenariat avec l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse (l’OFAJ), organisme au service
de la coopération franco-allemande. 
L’objectif de l’OFAJ est de donner une nouvelle impulsion au
dialogue entre jeunes français et allemands. Une multitude

de programmes est proposée, de la réalisation d’un projet de rencontres à la for-
mation d’animateurs en passant par l’apprentissage de la langue de l’autre.
Les rencontres bilatérales s’enrichissent de l’ouverture vers d’autres pays. En effet,
la coopération franco-allemande ne reste pas renfermée sur elle-même mais au
contraire tend à servir d’exemple de par son expérience dans le domaine de
l’apprentissage interculturel et son histoire (la réconciliation) pour la construction
d’une citoyenneté européenne. 
L’OFAJ est un véritable forum où foisonne une multitude de projets qui s’adressent
non seulement aux jeunes animateurs, mais aussi aux étudiants, aux jeunes
professionnels et à tous ceux qui sont friands de nouvelles expériences hors de nos
frontières.                                    

■ Sonia Jouffre  
★ Pour en savoir plus www.ofaj.org.

nautaire à propos de la Conférence sur les Droits de
l’Enfant en insistant sur le droit à la participation.
edex@edex.es

En France, le centre de loisirs Pierre-François de Vauvert
a dirigé ses actions vers les parents avec un objectif
fort : re-mobiliser et accompagner ceux-ci dans leur rôle
éducatif et de médiation sociale. 
loisirs@mnet.fr

Sur le thème de la relation et de la convivialité entre
générations, les Francas de Perpignan ont développé la
pratique d’activités artistiques et culturelles à destination
d’enfants en difficultés scolaires issus de l’immigration
et de personnes âgées isolées et hospitalisées.
francas.despo@wanadoo.fr

Association de l’Irlande du Nord promouvant les
espaces sûrs de jeu dans un environnement social divisé
et violent, PlayBoard s’est attaché à former les animateurs
à la prise de conscience et la prévention du sectarisme
dont les enfants sont les premières victimes.
kidsplay@playbrd.dnet.co.uk

Scottish Out of School Caare Network (Réseau écossais
de centres de loisirs) s’est adressé à la fois aux éducateurs
et aux enfants par le biais d’un programme qui encourage
la communication, l’entente et la prise de conscience
des droits et de l’égalité, notamment des femmes et des
enfants. 
info@soscn.org ■

* Éducation pour la paix dans le temps libre. Recueil de bonnes 
pratiques dans trois pays - Édition Fundació Catalana de l’Esplai,
2001 – http://www.peaceinleisure.org

Par-delà les frontières et les langues, il existe une même volonté, celle 
de transformer le temps libre des plus jeunes au travers d’une expérience
significative et éducative qui les aide à évoluer sur le plan personnel 
et à progresser vers un monde plus juste et plus solidaire.
Trois pays européens, sept organisations à but non lucratif et « l’Éducation
pour la paix » comme fil conducteur d’une réflexion théorique commune…  
voici un projet qui ne pouvait que passionner les Francas.

Éduquer pour la paix !

ingo. Les Francas du Languedoc-Roussillon
font partie de ces sept associations qui ont
décidé de rassembler dans une œuvre
collective les expériences menées sur le
sujet. Publié en cinq langues (catalan, espa-
gnol, français, anglais et basque), l’ouvrage*
est un abrégé de bonnes pratiques pour

l’éducation sur la paix, basé sur le travail éducatif quotidien
auprès de la population infantile et juvénile provenant
de tous les milieux sociaux et caractérisée par certaines
difficultés telles que : travail précaire, échec scolaire,
xénophobie, violence entre générations ou dégradation de
l’environnement…

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fondation Catalane
des Loisirs) a mis en place une colonie de vacances et un
camping en Catalogne. Réservées à des enfants provenant
de milieux urbains très industrialisés, les activités propo-
sées s’articulent autour du thème de l’engagement
avec l’environnement naturel. 
fundacio@esplai.org

À Madrid, la Coordinadora infantil y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas (Organisation Coordinatrice de Centres
de Loisirs pour Enfants et Jeunes de Vallecas) s’est
intéressée au développement de l’auto-estime en
proposant un répertoire de jeux, d’activités créatives
et d’expression à destination d’enfants en difficulté.
coordinadora@asociaciones.org

Organisation du Pays Basque, Edex a établi un programme
de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation commu-

b
ette rencontre a suscité la production
d’émissions communes, l’échange de
savoir, la réflexion sur ce qu’est une activité
radio en termes d’information et de com-
munication. La mise en place du projet

s’est finalisée avec cinq autres pays d’Europe : la Finlande,
la Hongrie, l’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne. 

Écoute bien, c’est super ! 
Trente jeunes ont été accueillis à Saint-Nazaire. Cet

échange s’est déroulé de manière satisfaisante et les
objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints en
grande partie. Les ateliers de production, temps fort de
l’échange, ont intégré la réalisation d’émissions théma-
tiques en commun axées sur la vie quotidienne des jeunes
des six nationalités. Cette semaine a été très intense et
riche des échanges culturels entre les individus. Nos
jeunes Français ont découvert et partagé d’autres cultures
et d’autres modes de vie. Quant à nos jeunes invités, ils
ont découvert, eux aussi, une culture différente.

Un peu de grésillement ?
En revanche, derrière cet échange, les organisateurs

avaient à l’esprit la mise en place d’un « réseau européen
de radios de jeunes » et de faire perdurer ces contacts
en organisant l’année suivante un « déplacement »
des jeunes nazairiens vers un des pays accueillis.
Malheureusement les contacts et les échanges ont vite
cessé entre les jeunes et ce pour diverses raisons, dont
deux essentielles. L’une concerne l’évolution des groupes :
il était difficile d’associer des nouveaux qui n’ont pas
vécu ce temps fort. L’autre concerne le fait que nous
n’avions pas suffisamment vérifié en amont la faisabilité
d’une radio de jeunes dans ces pays européens. Cela
s’est avéré être une mission quasi-impossible pour une
majorité des participants. 

Pour conclure, cet échange restera un moment fort
dans la mémoire collective de FMR. Si les adultes s’étaient
imaginé un projet quelque peu ambitieux, les jeunes eux,
ont vécu leurs premiers pas de citoyens européens et c’est
certainement cela qui est le plus important.

■ Joël David
★ Pour en savoir plus www.fmr-radio.com

Tél. : 02 40 70 36 19

Radio Europe 
émet de 

Saint-Nazaire

c

« Envie d’agir ! » 
en Europe

Cette année, la campagne 
« Envie d’agir ! » gagne

l’Europe sur la base 
d’un partenariat entre

l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, la France, 

la Grèce, l’Irlande, 
le Luxembourg, la Pologne
et la République tchèque,

avec :
- un concours européen 

qui a pour but de valoriser
les projets des jeunes 

européens ;
- une caravane européenne 

de l’engagement qui 
traverse depuis début mars

les capitales européennes
des pays partenaires ;

- une randonnée roller 
à Paris dans la nuit du 

30 avril 2004 pour souhaiter
la bienvenue à chacune 

des ambassades des 
dix prochains pays qui 

intègreront l’Union.
Plus d’informations sur 

le site www.enviedagir.fr
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epuis de nombreuses années, les Francas
de Vendée multiplient les occasions d’ouver-
ture séchanges d’enfants et de jeunes ou
d’autres actions telles que le Forum européen
de la jeunesse qui s’est tenu récemment
dans le département. Séjours, accueils,
échanges, rencontres font partie des

savoir-faire de toute une équipe qui a rassemblé toutes
les activités sous forme de fiches. Aujourd’hui, ce sont
quelque 30 fiches qui sont proposées en français, anglais
et allemand, permettant sous forme de jeux et d’activités
d’aller à la rencontre des autres, de pouvoir travailler en
équipes et d’avoir « des mots de base » communs afin
d’échanger dans le quotidien. Un exemple ? 

★ Pour en savoir plus Francas de Vendée
Cité des Forges – 85000 La Roche-sur-Yon

Tél. 02 51 62 21 94 – francas85@wanadoo.fr

d
Des fiches

d’activités…

Objectif 2004 :
Barcelone 
La troisième édition 
du Festival Mondial de 
la Jeunesse aura lieu cette
année à Barcelone du 8 au
14 août 2004. Près de trois
cents associations et autres
de jeunes des cinq 
continents sont attendus
pour un véritable festival
de la diversité culturelle 
où concerts, théâtre, 
séminaires, tables rondes
et expositions donnent 
à chacun l’occasion 
de s’exprimer, d’échanger
et de s’engager.
Pour plus d’information,
consulter « L’actualité 
du festival », le nouveau
bulletin électronique 
du FMJB 2004 : www.fes-
tivalmundialjoventut.org.

&

Clics en stock :
L’Europe sur la toile
« Connect » est une initiative
du Parlement Européen visant
la diffusion et la valorisation
des programmes européens
tendant à créer des liens
entre les différentes 
propositions existantes.
http://europa.eu.int/comm/
education/connect/selec-
tion.html

L’Europe en ligne
Retrouvez toutes les infos 
et bonnes idées pour 
faire découvrir l’Europe 
à tout un chacun sur le site
http://www.info-europe.fr

K

Micro-trottoir
Clément, 12 ans
Pour moi, l’Europe c’est 
un continent de plus de 
371 millions d’européens
et plus de 40 langages.
Mais l’Europe, c’est surtout
un continent qui compte
un peu plus de 38 pays 
qui ont comme monnaie
l’euro qui a fait surface 
vers fin 1999, début 2000. 
Mais les personnes 
de différents pays ne peuvent
toujours pas communiquer
entre eux car ils ne parlent
pas la même langue.

x

En 2002, la radio FMR de Saint-Nazaire
organisait un échange européen autour 
de la thématique radio. L’objectif était 

la rencontre de jeunes ayant 
des pratiques communes 
de loisirs autour de la radio. 

Description :

1 Le meneur de jeu répartit les joueurs en équipes en
veillant à ce que les nationalités soient toutes présentes
dans chaque équipe.

2 Ensuite, il demande à tous de trouver des mots qui
se prononcent de la même façon (ou presque) dans les
différentes langues. Il peut accepter les terminaisons
différentes. Le but est de mettre en évidence les mots
communs.

Le vainqueur est celui qui a trouvé le plus de mots
communs.

Exemple de mots :

Effectif :
À partir de 6 

Durée : 
20 minutes 

Matériel 
& terrain :

Une salle, papier
et crayons

Intérêt/Objectif
Animation linguistique LES SEMBLABLES N°14

Nos remarques : Le meneur peut proposer des thèmes.
Par exemple, les fruits, les légumes ! (Il y a dans

ces deux domaines beaucoup de possibilités). 
Ou encore, l’administration, les objets courants, le sport...

Français
Tomate

Café
Poste (la)

Police
Musée

Thé
Théâtre

Allemand
Tomate
Kaffee
Post

Polizei
Museum

Tee
Theater

Anglais
Tomato
Coffee
Post

Police
Museum

Tea
Theatre

Finlandais
Tomaatti

Kahvi
Posti
Poliisi
Museo

Tee
Teatteri
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Sophie, 18 ans 
L’Europe politique : 
une notion abstraite parce
que même s’ils disent
qu’ils vont dans le bon
sens en voulant associer 
les pays « pauvres » aux
15 premiers, il n’y a pas 
de coopération au fond.
En fait, c’est Chirac,
Schroeder et Blair 
qui mènent la barque.
L’ouverture des frontières
devrait nous permettre 
de sortir du chômage 
et trouver un travail. 
Une expérience à l’étran-
ger est toujours une bonne
expérience, et par la même
occasion une bonne 
expérience culturelle. 
Selon moi, le seul moyen
de s’ouvrir sur l’Europe
pour les jeunes 
d’aujourd’hui est le fait 
de travailler à l’étranger.
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Chaque année, près de 400 
organisations permettent à plus 
de 750 jeunes européens, 
de partir à la découverte d’une
autre langue, d’une autre culture et
de participer à un projet d’intérêt

général dans des domaines
tels que l’animation, 

le sport, la culture, ou 
l’environnement…

LeServiceVolontaire Européen :
l’aventure utile !

oucieux de favoriser la mobilité des jeunes
en Europe et leur participation à des activités
de solidarité concrètes, les Francas assurent
le  parrainage et le suivi des 18-25 ans dans
leur projet « d’expatriation ». Mais de quoi
s’agit-il exactement ? Le Service Volontaire

Européen est basé sur un partenariat à trois : le jeune,
une structure d’envoi et une structure d’accueil…

Son objectif ? Permettre à de jeunes européens de parti-
ciper pour un temps donné aux activités d’une structure
d’accueil, le plus souvent associative, à l’étranger.

Pour qui ? Les européens de 18 à 25 ans. 

Combien de temps ? De 6 à 12 mois.

Où ? Au sein de l’Union européenne et plus largement
dans les pays de l’Espace économique européen, ceux
d’Europe Centrale et Orientale (PECO) ainsi que dans
certains pays dits « tiers » (bassin méditerranéen, CEI,
Amérique latine, Europe du Sud-Est).

Quels projets ? Réaliser un vidéo-film en Allemagne, faire
découvrir la culture française à de jeunes espagnols,
réhabiliter un ancien monastère en Italie, participer à la
vie quotidienne d’un centre d’accueil pour handicapés
en Irlande, donner des cours de soutien à des écoliers
marocains…

La langue, une barrière ? Des cours de langue intensifs
sont prévus au programme ainsi que des séminaires de
médiation interculturelle.

Et après ? Le Capital Avenir donne l’opportunité de
réaliser un projet personnel et/ou professionnel donnant
suite au SVE et soutenu financièrement par la Commission
européenne.

Où se renseigner aux Francas ? Auprès de Sonia Jouffre,
Attachée à la Direction des actions européennes et
internationales : 
Tél. : 01 44 64 21 62 – Sjouffre@francas.asso.fr          ■

La montée de l’extrême droite dans la plupart des pays
européens et l’inquiétude qu’elle suscite a été à
l’origine d’un regroupement de jeunes européens.

C’est ainsi que sur le thème « Une démocratie pour la vie »,
Peronnes-lez-Binches, en Belgique a accueilli 25 jeunes
venant d’Allemagne, d’Autriche, du Royaume-Uni et de
France. 
Le principal objectif de ces journées était la création de
supports (cartes postales, posters et bandes dessinées) en
vue d’une campagne européenne pour contrer
la montée de ce courant. Trois animatrices du
centre de loisirs de Oisy-le-Verger ont participé
aux différents temps d’animation. Gageons
que l’implication pourra être réinvestie dans
leur centre de loisirs, sous formes diverses
auprès des enfants, pour une éducation à la
citoyenneté et à la démocratie.
L’implication et la participation des Francas du

Pas-de-Calais dans différents programmes, notamment
celui organisé par les partenaires tchèques « les Pionyr »
près de Prague, nous ont donné l’envie de poursuivre notre
implication dans le cadre des échanges européens, en
organisant un séjour international en France en juillet 2004.
Nos objectifs sont de favoriser les échanges entre diffé-
rentes délégations mais surtout avec Lille comme capitale
européenne pour cette année, de faire découvrir notre
patrimoine local et la culture de notre région. 

En somme, joindre l’utile à l’agréable.                        

■ Saïd Bouderbane

★ Pour en savoir plus  
Francas du Pas-de-Calais

24, rue du Général-de-Gaulle
62052 St-Laurent-de-Blangy Cedex

Tél. : 03 21 55 10 10
lesfrancaswanadoo.fr@wanadoo.fr

Le SVE : trois principes
fondamentaux 

- Permettre aux jeunes 
de vivre une expérience

privilégiée durant 6 à 
12 mois : découverte

d’une autre culture, 
préparation à l’insertion

dans la vie active, 
apprentissage d’une

langue étrangère.
- Aider les associations 

et collectivités au dévelop-
pement local d’activités

non lucratives.
- Encourager la construction

de nouveaux partenariats
au niveau européen 

et l’échange d’expériences
et de pratiques.

Pour en savoir +
www.francas.asso.fr ,

actions / International /
L’action européenne

Roumanie : s’associer pour éduquer
Animacluj : quoi ?

La plupart des actions sont mises en place en réponse à
des demandes formulées par des partenaires : on est un
noyau de « personne ressources » qui peuvent mener des
actions d’animation et médiation de groupes de jeunes,
en accompagnant souvent les initiatives de l’Inspection
Scolaire avec les moyens de l’intervention bénévole.

La dimension européenne
Elle est essentiellement vécue à travers les programmes

européens. À cela, il faut ajouter la part active qu’a eu
l’association dans le projet de camps multilingues.

Contact des jeunes avec des animateurs étrangers,
équipes mixtes (animateurs roumains et étrangers) sont
des pratiques réelles du « savoir vivre » ensemble. Les
langues modernes n’y sont qu’un outil du projet d’ouverture.

Une conclusion ?
Si on me demande une « vision » personnelle, je peux

affirmer qu’effectivement, des actions assez nombreuses
sont menées en direction de la jeunesse pour une sensibi-
lisation à la future intégration de la Roumanie à l’Union
Européenne, prévue en 2007. L’action est encore plus
forte et visible dans les villes, où agissent les ONG, les
centres culturels, des acteurs de l’éducation autres
que l’école. Quant à « un sentiment d’appartenance à
l’Europe » , je crois qu’ il est partie constitutive de l’esprit
roumain, étant donnée l’origine latine de notre langue et
de nombreux aspects de notre culture. 

■ Luciana Jampa

1 Cluj est la 4e ville de Roumanie avec près de 300 000 habitants. 
Elle se situe au nord-ouest de la Roumanie à 380 km de Bucarest.

Contre l’extrême droite, ensemble

Affichons nos droits !
Depuis sa création en 1997, le Concours d’affiches « Agis pour tes droits »1, a été voulu
comme un outil de sensibilisation aux droits de l’enfant et d’apprentissage d’une citoyenneté

active. En 2003, le concours est devenu international et a réuni 6 747 enfants 
de 12 pays sur le thème « Un monde à partager, des droits à faire bouger ». 

a Convention internationale des droits de l’enfant
s’adresse à tous les enfants. Cette démarche de
citoyenneté repose sur trois facteurs essentiels :

Être citoyen, c’est se sentir appartenir 
à une communauté et être reconnu par elle. 

Le Concours essaie de développer ce sentiment d’ap-
partenance à la communauté universelle. 

En 2002, le thème « Je veux être bien chez moi et dans
mon environnement » permettait à l’enfant de se situer
dans les différents espaces de son environnement (école,
famille, quartier, ville, pays, monde). Ce sentiment d’ap-
partenance est capital pour se sentir à sa place dans sa
ville, son pays. Le concours international a fait découvrir
aux enfants qu’il existait une « communauté internationale
des droits de l’enfant ». 

Être citoyen, c’est s’autoriser à agir pour le groupe,
même si on est minoritaire.

En 2003, le thème « Un monde à partager, des droits
à faire bouger » insistait sur cette autre dimension de la
citoyenneté active qu’est celle de la responsabilité et de

l’action pour le groupe. Ainsi, les enfants se sont senti le
droit de s’exprimer au nom d’autres enfants, pour le bien
de la collectivité.

Être citoyen, c’est se sentir responsable 
de la citoyenneté des autres.

Enfin, un dernier aspect de cette citoyenneté active, est
celui de la prise de conscience de sa responsabilité dans la
citoyenneté des autres. Ainsi, les participants au Concours
ont souhaité faire passer des messages aux autres enfants
pour les sensibiliser à la question de leurs droits. 

■ Vincent Lecoq
★ Pour en savoir plus Francas de Seine-Saint-Denis

38, rue d’Anjou – 93000 Bobigny
Tél. : 01 41 60 13 00 – president@francas93.asso.fr

www.francas93.asso.fr

1 Le concours est organisé par les Francas de Seine-Saint-Denis, en
partenariat avec le Conseil Général et l’Inspection Académique de
Seine-Saint-Denis.
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os possibilités d’action étant restreintes,
nos ambitions s’inscrivent plutôt dans une
logique de réponse aux besoins d’anima-
tion qu’expriment différents partenaires
locaux.

Animacluj : pourquoi ?
On a voulu trouver un cadre indépendant du

Département d’Activités Extrascolaires (qui existe dans
chaque Inspection Scolaire Départementale), justement
pour avoir des alternatives par rapport au système d’État.

Dans le domaine des actions éducatives à l’extérieur de
l’école, on se retrouvait  régulièrement dans des situations
qui nous amenaient à collaborer.

Animacluj : qui ?
Au départ, le premier groupe d’adhérents était composé

d’éducateurs (enseignants et assistants sociaux), qui
avaient par ailleurs bénéficié des formations, dans un
contexte où l’extrascolaire relève du ministère de
l’Éducation. Suite aux programmes et actions, certains
adolescents ont souhaité s’impliquer dans ce domaine,
adhérer à l’association, recevoir éventuellement une
formation à l’animation. Une nouvelle structure de l’asso-
ciation est donc en train de voir le jour. 

n

La culture des associations est extrêmement
récente en Roumanie. Animacluj, l’association
d’Animateurs de Cluj1 créée en 2002 est un
exemple à petite échelle de ce qui se passe
chez nous en matière de vie associative, 

plus particulièrement dans le 
domaine de l’enfance/jeunesse.

Expérience réussie à la Kinderhaus

Entre novembre 1999 et avril 2000, Xavier est parti
en Allemagne dans le cadre du Service Volontaire
Européen. L’occasion de faire un break dans sa

vie d’étudiant et de partir à l’étranger découvrir une
nouvelle culture tout en se rendant utile auprès d’une
association. Un besoin et une envie qui ont porté leurs
fruits…
« j’ai travaillé durant 6 mois dans un centre de loisirs à
Francfort en tant qu’animateur d’un projet multimédia.
Il s’agissait, avec le soutien d’une étudiante allemande
en pédagogie sociale, d’aider les enfants à concevoir
un CD-Rom de présentation de leur quartier. J’ai ainsi
pu mêler mon expérience dans l’animation et mes com-
pétences en graphisme. Ce projet m’a permis d’appré-
hender la façon d’aborder l’animation au sein d’une
structure communale allemande. Celle-ci accueillait
enfants et pré-adolescents tous les après-midi de
la semaine, permettant un suivi continu avec eux.
Par ailleurs, le SVE m’a donné l’opportunité, à plusieurs
reprises, de faire la connaissance d’autres jeunes euro-
péens, eux-mêmes volontaires en Allemagne lors de
séminaires de rencontre et d’échange. En plus de parfai-
re ma pratique de l’allemand et de m’aider dans mes
choix d’orientation professionnelle, cette expérience
m’a fait éprouver un sentiment nouveau d’identité
commune avec d’autres européens. »
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