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Description du projet
Du 16 au 24 novembre 2013, les CEMÉA Rhône-Alpes organiseront, en partenariat avec le Mouvement 
pour une Alternative Non-violente (MAN), un séminaire interculturel sur le thème du vivre-ensemble et de 
la gestion pacifique des conflits.
Soutenu par le Programme Européen Jeunesse en Action et (PEJA) et la Région Rhône-Alpes, ce séminaire 
intitulé Peace Education in youthwork aura lieu à Bouvante (Drôme) et à Grenoble et rassemblera 
16  travailleurs de jeunesse d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de France et de Géorgie pour 8 jours de rencontre, 
de formation et d’échange sur le rôle que peut jouer le travailleur jeunesse dans la construction de la paix 
et du vivre-ensemble.
Le séminaire se déroulera sur 8 jours (journées de voyage non incluses), du 16 au 24 novembre 2013, et se 
tiendra successivement à Bouvante (Drôme), et sur Grenoble (Isère) et son agglomération.

Objectifs généraux
L’objet de ce séminaire est de permettre la rencontre d’animateurs de culture différente et de les faire 
réfléchir et échanger sur le thème du vivre ensemble et l’éducation à la paix. 

A court terme, les objectifs de ce séminaire sont les suivants :
•  Faciliter la rencontre de jeunes travailleurs de jeunesse (18-30 ans) de quatre pays,dont trois ont des 

relations géopolitiques conflictuelles, en proposant un espace de dialogue et de formation ;
•  Sensibiliser les participants à la médiation et aux outils de gestion non-violente des conflits ;
•  Partager expériences et bonnes pratiques sur le thème du vivre ensemble et permettre l’établissement 

de futures collaborations entre les différents participants ;
•  Réfléchir sur le rôle des travailleurs de jeunesse dans la construction de la paix ;

A plus long terme, ce séminaire vise à :
•  Favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre jeunes de pays différents ; 
•  Contribuer à une meilleure reconnaissance du travail de jeunesse dans les 4 pays participants;
•  Promouvoir la citoyenneté active et l’engagement civique des jeunes (2013, année européenne des 

citoyens) ;
•  Développer la solidarité et encourager la tolérance chez des jeunes dans une Europe élargie ; 
•  Donner les moyens aux acteurs de jeunesse de former les jeunes et leur proposer des outils pour qu’ils 

puissent être vecteurs de paix dans leur communauté ;
•  Soutenir et renforcer les sociétés civiles arménienne, géorgienne et azerbaïdjanaise dans leurs actions 

pour une résolution politique et non-violente des conflits en cours dans le Sud-Caucase ;
•  Aider à la création d’un réseau d’acteurs associatifs, éducatifs et institutionnels travaillant sur le dialogue 

interethnique et la non-violence dans le Sud-Caucase en lien avec les acteurs de Rhône-Alpes.
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Un projet porté par les CEMÉA, en partenariat avec le MAN

Les CEMÉA Rhône-Alpes
Les CEMÉA, mouvement d’éducation nouvelle, association d’éducation populaire complémentaire de 
l’école, reconnue d’utilité publique et organisme de formation, ont une grande expérience dans l’échange 
dans la conduite de projets transnationaux. Ils sont impliqués dans 2 réseaux internationaux : la FICEMÉA 
(Fédération Internationale des CEMÉA) et EAICY (réseau européen de l’éducation non formelle). Ils sont 
partenaires de l’Office Franco-allemand pour la jeunesse, des Agences nationales « jeunesse en action » et 
« Europe Education Formation France », et sont reconnus ONG européenne par la Commission européenne. 
Leur champ d’intervention se décline dans les actions européennes et internationales en direction de la 
jeunesse, de l’école, de l’éducation tout au long de la vie, du loisir socio-éducatif, du travail social et de la 
culture.
Les CEMÉA Rhône Alpes s’intéressent depuis de nombreuses années aux questions d’éducation au monde, 
d’éducation à l’Europe et d’éducation interculturelle. Les CEMÉA Rhône Alpes ont développé différentes 
actions de solidarité et de citoyenneté internationale et d’éducation à l’Europe (notamment un travail 
important avec des partenaires des Balkans et du Sud-Caucase) qui visent à atteindre l’éducation pour 
tous, agissant avec des associations, des établissements scolaires et des collectivités territoriales.
Les CEMÉA Rhône-Alpes ont contribué à plusieurs projets européens (Grundtvig, Leonardo, Comenius) 
dans un rôle de promoteurs ou coordinateur et ont l’habitude de travailler en réseaux avec des partenaires 
étrangers. 
Dans leur volonté permanente de créer et repenser le lien social, les CEMÉA Rhône Alpes considèrent 
comme essentiel de favoriser : la mobilité, l’ouverture aux autres, aux autres cultures et nationalités, la 
confrontation à la différence pour susciter la réflexion.
Dans l’approche globale des questions d’éducation, le concept d’éducation à la citoyenneté mondiale 
regroupe plusieurs objectifs : l’éducation à la paix et à la résolution des conflits ; l’éducation aux droits 
humains ; l’éducation interculturelle; l’éducation vers un développement durable ; l’éducation politique 
et la culture démocratique. Et pour cela utilise des moyens d’action qui font appel à la coopération, à la 
mobilité et aux échanges.

Mouvement pour une Alternative Non-violente
Au regard de cette expertise, le MAN a sollicité les CEMÉA pour porter ce projet et réaliser ce séminaire. Le 
MAN est une association qui promeut la non-violence et la gestion non-violente des conflits dans différents 
domaines et à différentes échelles (interpersonnel, social, international). Les actions d’information et de 
sensibilisation publique s’accompagnent de projets de solidarité internationale.
Le MAN et les CEMÉA ont déjà travaillé en partenariat sur de nombreux projets (rencontres israélo-
palestiniennes, publications sur les méthodes d’éducation active, exposition ‘silence la violence’...). Leur 
partenariat est de longue date, et fondé sur une réelle complémentarité.

Les étapes d’avancement du projet
Ce travail avec les pays du Sud-Caucase entre dans une vraie démarche de partenariat sur le long terme. 
Depuis fin 2011, nous avons amorcé une collaboration avec des partenaires acteurs de jeunesse du Sud-
Caucase. Cette action s’inscrit dans une volonté de mieux connaître ces pays du Sud-Caucase, de se 
familiariser avec les politiques jeunesses mises en œuvre et de réfléchir au rôle de l’acteur de jeunesse 
comme facilitateur de dialogue interculturel. 
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Mars 2013

Participation à la journée de présentation de l’Eastern Partnership Youth Window

Ce dispositif du Programme européen jeunesse en action (PEJA) vise à favoriser la coopération entre des acteurs jeunesse des pays 
membres de l’Union Européenne et des pays du Partenariat oriental (l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine). Cet évènement nous a permis de mieux connaître ce dispositif, de prendre connaissance des problématiques 
jeunesse des pays du partenariat oriental et de rencontrer des organisations de jeunesse de ces pays. C’est à cette occasion que 
nous avons noué des liens avec notre partenaire actuel géorgien DRONI.

Juin 2013

Formateur au Youth Peace Camp (YPC) du Conseil de l’Europe

Le YPC rassemble une quarantaine de jeunes issues de communautés opposées dans des pays en situation de conflit/post-
conflit (Sud-Caucase, Israël/Palestine, Balkans), afin de leur permettre de vivre une expérience positive de vivre-ensemble 
et  d’apprentissage interculturelle basée sur des activités autour des droit de l’homme et de la transformation des conflits. Ce 
camp nous aura permis de mieux connaître les besoins de ce public et de découvrir les méthodes utilisées par le Conseil de 
l’Europe.

Ce fut également l’occasion de rencontrer en personne nos partenaires azerbaidjanais. Cette participation au YPC nous a aussi 
permis de rencontrer et de travailler auprès de Nik Paddison, spécialiste de ces thématiques. Il sera membre de l’équipe de 
formation sur ce séminaire.

Août 2013

Job-shadowing – rencontre sur place du partenaire géorgien
Ce programme d’observation du secteur jeunesse en Géorgie dura 3 semaines et fut organisé en partenariat avec l’association 
DRONI. Il visait à mieux connaître la structuration du secteur jeunesse dans ce pays et de découvrir les méthodes employées par 
notre partenaire, notamment à destination des publics vulnérables, tels les jeunes déplacés.

Septembre 2013

Présence de notre partenaire azéri dans nos locaux
Accueil d’Afaq Nadirli, jeune azérie, au sein de nos bureaux. Ses missions principales consistaient à développer notre réseau 
de partenaires en Azérbaïdjan, et plus largement dans le Sud-Caucase, aisni que de participer à l’organisation de nos projets 
impliquant des jeunes et acteurs de jeunesse de cette région. 

Octobre 2013

Participation au Forum Jeunesse du Partenariat Oriental
Ce forum, organisé par l’Agence de Coopération International pour la Jeunesse (Agence nationale lituanienne du PEJA), se tiendra 
à Kaunas (Lituanie) du 22 au 25 octobre 2013, rassemblera des acteurs jeunesse, des chercheurs et des politiques des pays 
membres de l’Union européenne et du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaidjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, et Ukraine). Il 
nous pemettra de mieux comprendre les problématiques de travail jeunesse et de reconnaissance de l’éducation non-formelle 
dans le cadre du Partenariat oriental afin d’améliorer la cohérence de nos actions avec ces pays. Il nous donnera également 
l’occasion de nouer des liens avec des acteurs jeunesse, des chercheurs et des élus du Partenariat oriental.

Projets en cours d’élaboration...
Séminaire / regards croisés sur les politiques jeunesse dans le partenariat oriental, accueil d’un travailleur jeunesse du Sud-
Caucase sur des temps d’observations de nos formations BAFA, projet d’échange de jeunes dans le Sud-Caucase. 

Perspectives

Novembre 2013

Séminaire International « Dialogue interculturel et travail jeunesse »
16-24 novembre 2013
Bouvante - Grenoble
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Lieux du projet
La première partie du séminaire se tiendra à Bouvante (Drôme), dans la structure d’accueil La Jacine. La 
seconde partie du stage se déroulera à Grenoble et son agglomération. L’Auberge de jeunesse d’Échirolles 
accueillera les participants tout au long de ce second temps.

LA JACINE, une qualité d’accueil
Les cinq premiers jours de la formation auront lieu au sein 
du centre de vacances La Jacine. Les CEMÉA Rhône-Alpes 
et La Jacine font état d’une collaboration de longue date 
autour de l’accueil et l’animation de formations, séminaires et 
regroupements régionaux et nationaux. Un certain nombre de 
ces activités sont résolument tournées vers l’Europe puisque 
16 formations Comenius «  mobilité individuelle des élèves  » 
rassemblant plus de 150 professeurs et plus de 500 élèves 
d’une dizaine de nationalités différentes se sont déjà tenues 
les locaux de la Jacine. Ce séminaire s’inscrit donc dans la 
poursuite de l’ouverture internationale de cette structure.
De plus, cette structure est une valeur sûre quant à la qualité 
de l’accueil et des installations qui permettent de travailler 
convenablement et favorisent le vivre-ensemble.

LE VERCORS, un lieu chargé d’Histoire
L’action des CEMÉA Rhône-Alpes se veut de proposer 
des activités en lien avec l’environnement d’accueil. Les 
interactions avec ce milieu local sont non seulement un média 
de formation mais également un élément déterminant de 
réussite de nos sessions. Pour les CEMÉA, la prise en compte 
du milieu est indispensable pour ancrer nos formations dans 
une réalité culturelle de territoire.
Organiser dans le Vercors un séminaire sur l’éducation à la 
Paix et le dialogue interculturel dans le travail de jeunesse 
rassemblant des participants issus de communautés affectées 
par les conflits prend donc un sens tout particulier. Les 
participants du séminaire auront l’occasion de visiter des lieux 
de mémoire sur le plateau, tel le mémorial de Vassieux, ou 
et de réfléchir sur le rôle que peut jouer la jeunesse dans la 
résolution des conflits et dans le processus de réconciliation. Le rôle et l’activité de l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse dans le rapprochement entre la France et l’Allemagne à la sortie de la seconde guerre 
mondiale nourrira leur réflexion.
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GRENOBLE, une ville cosmopolite
Souvent appelée « la Capitale des Alpes » par les 
habitants de la région, l’agglomération mérite 
son surnom. 600  000  habitants vivent dans 
son aire métropolitaine, qui s’est développée 
notamment grâce à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 1968. La ville est depuis 
devenue un centre scientifique d’envergure 
européenne attirant chercheurs et étudiants 
étrangers.
Grenoble est indéniablement une ville 
cosmopolite, accueillant des communautés 
du monde entier. La ville possède également 
un tissu associatif fort et innovant et le travail 
de jeunesse y tient une place prépondérante. 
Rhône-Alpes est d’ailleurs la région qui accueille 
le plus de jeunes en Accueils Collectifs de Mineurs, d’où l’importance de la formation des acteurs de 
jeunesse. Enfin, la ville a dû faire face cette dernière décennie à différentes tensions en terme de vivre-
ensemble au sein de la population et il y a donc un intérêt fort chez les acteurs de jeunesse grenoblois 
pour ces formations à la résolution non violente des conflits et au vivre-ensemble. Certaines structures 
seront également ressources pour les formateurs et permettront des visites de terrain pour échanger sur 
différentes pratiques d’animation.

Les partenaires du projet
Arménie – Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor

L’association Helsinki Citizen Assembly Vanadzor est une ONG laïque et apolitique, à but 
non lucratif, qui rassemble ses membres autour de valeurs démocratiques, de tolérance, de 
pluralisme politique et des Droits de l’Homme.

AzerbAïdjAn – National Assembly of Youth Organizations of the 
Republic of Azerbaïdjan

La « National Assembly of Youth Organizations of the Republic of Azerbaïdjan » (NAYORA) 
est une plateforme nationale fondée par 11 organisations de jeunesse en 1995. Depuis, le 
nombre d’organisations membres est passé de 11 à 93, faisant de NAYORA une plateforme de 
jeunesse prédominante en Azerbaïdjan.

GéorGie - Youth Association Droni 
Établie en 2003, l’association de jeunesse DRONI est une organisation non gouvernementale 
de jeunesse qui met en place des programmes éducatifs et de développement à destination 
de différents publics (jeunes, étudiants, professeurs, réfugiés). Les activités de l’organisation 
se concentrent au niveau national et régional.


