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ParticipAction, un cours de formation, était organisé par 
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dans le cadre du Programme Jeunesse en Action de la Commission Européenne 

avec le soutien de Service National de la Jeunesse, Luxembourg.

 

Introduction

ParticipAction était une formation en français autour du thème de la participation citoyenne, qui s’est 
déroulée du 18 au 24 avril 2011 à Lultzhausen. 

La citoyenneté européenne est l’aboutissement d’une évolution dont le point de départ fut le Traité 
de Rome en 1957. Aujourd’hui la question de la participation active devient primordiale pour l’Europe. 
L’expression «citoyenneté active», dans une acception large, peut signifier toute forme de contribu-
tion active à la société. 

Il s’agit de la capacité de chacun à participer activement aux affaires publiques, que ce soit au travers 
de structures démocratiques officielles, de la presse, de débats publics, d’associations, de partis poli-
tiques, de syndicats, de clubs locaux et d’associations, ou bien simplement par le biais de réseaux non 
officiels et d’une entraide mutuelle entre voisins, amis et membres d’une même famille. 



La citoyenneté n’est pas seulement une priorité pour le Programme Jeunesse en Action mais il existe 
aussi le Programme Citoyenneté qui “vise à soutenir un vaste éventail d’activités et d’organisations en 
faveur de la promotion d’une «citoyenneté européenne active», à savoir la participation des citoyens 
et des organisations de la société civile dans le processus d’intégration européenne”. 

Le thème du projet était donc la citoyenneté et la participation: agir, s’investir, apporter sa pierre à 
l’édifice…

Les objectifs

Le projet a visé à ce que les citoyens –en particulier les jeunes – participent, s’engagent, apportent 
leur contribution. Bien que les jeunes fassent autant partie de la société que les «moins jeunes», on 
entend rarement leur voix, et leurs opinions sont souvent considérées comme moins «valables» que 
celles des personnes qui ont davantage d’expérience. Il faut donc encourager les jeunes à s’investir, à 
la fois parce qu’ils y ont droit et parce que la société en a besoin.

Les objectifs principaux du projet étaient:

Promouvoir la pratique de la citoyenneté démocratique des jeunes dans divers aspects de la vie1. 

Éduquer les travailleurs du secteur jeunesse en leur faisant connaître diverses méthodes d’éduca-2. 
tion à la citoyenneté concernant les droits, le sentiment de reconnaissance, la capacité de partici-
per à la vie de la société, l’engagement, la participation

Favoriser la compréhension interculturelle de l’approche de la citoyenneté3. 

Les objectifs d’apprentissage de la session de formation étaient de fournir des compétences nécessai-
res qui permettent aux participants de:

Définir la notion de participation, 1. 

Réfléchir à la participation des jeunes dans nos sociétés, 2. 

Pratiquer le débat et la négociation, 3. 

Faire comprendre les interactions entre les différents acteurs d’une société démocratique,4. 

Donner des exemples et échanger des bonnes pratiques avec leur public cible dans leur travail 5. 
dans le secteur jeunesse.



Le promoteur du projet

INEES, Institut Européen pour l’Economie Solidaire est une association sans but lucratif, avec un conseil 
d’administration bénévole, qui a été créée pour faire (re)connaître l’économie sociale et solidaire (ESS) 
comme troisième pilier de l’économie.

Ses activités sont composées d’échanges de bonnes pratiques, de recherche conceptuelle et d’actions 
au niveau national, au niveau de la Grande-Région et au niveau européen. L’institut intervient régu-
lièrement dans les manifestations, les séminaires et les conférences, entre autres sur des thèmes tels 
que les finances éthiques ou le commerce équitable.

Parmi ses missions, INEES s’est vue confier l’organisation des rencontres internationales de la Globa-
lisation de la Solidarité. Ces rencontres ont eu lieu pour la première fois en Europe au Luxembourg, 
Lux’09, après l’Amérique du Sud (Lima - Pérou en 1997), l’Amérique du Nord (Québec - Canada en 2001) 
et l’Afrique (Dakar - Sénégal en 2005). 

INEES coordonne également le travail de Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Soli-
daire, RIUESS. L’association mène un projet de coopération international Brésil – Luxembourg (CEDAC 
– INEES/OPE). 

Une autre activité importante est l’identification d’un réseau avec les acteurs et les protagonistes de 
SSE au niveau national et européen. INEES est porteur du projet luxembourgeois «ECOSOLUX» qui a 
pour but de cartographier les acteurs de l’ESS du pays. L’association est également l’une des organi-
sations de coordination du réseau mondial RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire) en tant que représentant de RIPESS Europe. 

Les activités d’INEES sont donc diverses, mais le principe demeure: le processus d’organisation se pen-
che sur la participation et la valorisation des ressources. Travaillant en étroite collaboration avec les 
chercheurs et les protagonistes, elle a pour public cible la société civile afin de favoriser la prise de 
conscience de l’ESS. Les autorités sont également une cible pour la reconnaissance et la valorisation 
de l’ESS.

Impossible de comprendre ce qui a amené à l’idée de ce projet d’INEES sans se plonger dans l’histoire 
du réseau Objectif Plein Emploi. Sans entrer dans les détails, précisons que ce réseau luxembourgeois 
est né du désir de mettre en commun les ambitions et les savoir-faire de «l’Action Sociale pour Jeu-
nes», qui dès 1984 au moment des grandes restructurations industrielles accompagnait les jeunes dans 
la construction de leur avenir professionnel, et du syndicat OGB-L qui, au-delà de la mission tradition-
nelle de la défense des intérêts des travailleurs, souhaitait explorer et s’investir dans la recherche de 
solutions nouvelles pour les personnes sans emploi.

Très vite (en 1988) la dimension européenne est affirmée et mise en pratique dans une participation 
active au réseau EGLEI (European Group for Local Employment Initiatives), ce qui a permis de nom-
breux échanges sur les pratiques de développement local et de l’emploi. Quand le réseau EGLEI devint 
moins actif, OPE, particulièrement motivé pour poursuivre ses travaux dans une optique de dynami-
que transfrontalière, créa INEES en 1998, avec des chercheurs et/ou praticiens de l’économie solidaire 
du Luxembourg, d’Allemagne, de Belgique et de France, mais également de Suisse.

“Poursuivre des travaux dans une optique de dynamique transfrontalière” indique que parmi ses nom-
breuses activités INEES souhaite garder le contact avec des jeunes et s’engager dans des projets jeu-
nes au niveau européen et international.



L’économie sociale et solidaire, la citoyenneté active et la participation sont des notions inséparables. 
En mettant en œuvre cette formation nous avons souhaité créer un espace favorable à des jeunes 
actifs au sein des différentes organisations, pour qu’ils puissent développer des compétences qui leur 
permettront de mieux exercer leur responsabilité en tant que leadeurs, ou modèles pour les jeunes de 
leur communauté, du point de vue de la citoyenneté active, indépendante et critique.

Les partenaires

Les 17 participants sont venus de 9 pays différents: du Luxembourg, de Turquie, de Roumanie, de Hon-
grie, de Bulgarie, de France, de Grèce, d’Italie et de Pologne. 

Canakkale Onsekiz Mart University - Canakkale, Turquie

Le Bureau de Coordination des programmes européens de la culture et de la jeunesse au sein de l’Uni-
versité a pour objectif de promouvoir le programme Jeunesse en Action et de soutenir les étudiants 
en leur donnant la possibilité de réaliser ou de participer aux projets internationaux. 

The Polish Robert Schuman Foundation - Varsovie, Pologne

La Fondation Polonaise Robert Schuman est une organisation non-gouvernementale qui a pour but 
d’encourager les citoyens polonais à participer activement dans le processus de l’unification de l’Eu-
rope et à propager l’idée du multiculturalisme. Les activités de la Fondation comprennent l’organi-
sation de conférences, de séminaires, de formations, de débats et de discussions autour de diverses 
thématiques. 

Associazione Diagonal - Trento, Italie

Diagonal est une association sans but lucratif qui promeut l’échange culturel et professionnel aux 
niveaux macro-régional, national et international. Parmi ses missions on trouve la promotion de la 
coopération entre les pays, le montage et la mise en œuvre de projets de formation sur l’innovation 
sociale et l’organisation d’initiatives, de séminaires et de conférences culturels. 

«Support 4 Youth Development» Association - Cluj-Napoca, Roumanie

L’association est une organisation dédiée entièrement à la jeunesse. Elle a pour mission d’encourager 
et de soutenir la participation citoyenne active et responsable de jeunes dans leur communauté locale. 
L’association est membre de United Youth Development Organization, qui est une organisation inter-
nationale réunissant des centaines de membres de 35 pays. 

Eurocircle - Marseille, France

Le réseau Eurocircle est une association sans but lucratif qui soutient le travail de jeunes leaders de 
projets dans la réalisation de coopérations et de projets internationaux dans des secteurs sociaux de 
l’éducation et de l’emploi. 

Sports Club Economist - Sofia, Bulgarie

Le Club a été fondé en 2004 et il travaille avec diverses initiatives de jeunes. En coopération avec le Cen-
tre International d’Activité de le Jeunesse, le Club a organisé des formations, des séminaires, des confé-
rences et des échanges de jeunes, toujours sur des thèmes qui concernent les jeunes d’aujourd’hui. 

Parlement des Jeunes Luxembourg - Luxembourg, Luxembourg

Le Parlement des Jeunes est une structure composée de 150 jeunes entre 14 et 28 ans. Le PJ a été créé 
pour permettre aux jeunes, dans un objectif éducatif général non-formel, de présenter et défendre 
leurs idées auprès du grand-public et des responsables politiques. Les diverses opinions et activités 
du Parlement des Jeunes sont également communiquées au grand public et notamment aux jeunes à 
travers de publications et du site internet.



Les formatrices

Adriana Bezerra Cardoso - Brésil

Adriana est une spécialiste de l’éducation populaire. Depuis une vingtaine d’années, elle intervient au 
sein du Centre D’action Communautaire à Rio de Janiero, auprès de groupe de jeunes et de créateurs 
d’entreprises. Elle base toute sa pédagogie sur la valorisation des ressources, la participation et l’auto-
gestion en référence à Paolo Freire. Elle est également membre de la Coordination Nationale Fédérale 
Brésilienne des Centres de Formation en Education Populaire. 

Zóra Csalagovits  - Hongrie

Zóra travaille dans le secteur jeunesse depuis plus de 15 ans. Elle est chargée de mission du Centre d’In-
formation «Cseri» pour Jeunes à Budapest. Elle est expérimentée comme formatrice et elle a organisé 
et animé de nombreuses formations et échanges de jeunes dans le Programme Jeunesse en Action. 

 



Le programme

Le contenu du programme était basé sur les quatre dimensions de la participation citoyenne:

Participation citoyenne

Participation démocratique Participation politique

Participation à la société civile Participation par des gestes individuels

Participation démocratique: •	

La participation démocratique consiste à s’informer, à débattre des enjeux d’actualité et à affirmer 
son opinion dans les espaces publics. Un environnement permettant la liberté de parole, d’asso-
ciation, de presse, de religion, etc., est essentiel pour la participation. La participation démocrati-
que est à la base de la démocratie; si l’on n’est pas informé et politisé, impossible de participer à 
la politique de façon sérieuse.

Participation politique: •	

La participation politique, c’est exercer son pouvoir politique en tant que citoyen. On peut s’impli-
quer en votant, naturellement, mais aussi en militant dans un parti politique. 

Participation à la société civile: •	

De nombreuses organisations à but non lucratif composent la société civile et permettent aux 
citoyens de se regrouper pour réaliser des missions communes. Il est possible de s’impliquer en 
devenant membre d’un organisme, en siégeant au sein de son conseil d’administration ou en aidant 
à mettre en œuvre ses activités. 

Gestes individuels: •	

Les gestes individuels sont ces efforts que l’on fait chacun de son côté au quotidien. Les meilleurs 
exemples sont dans le domaine de l’environnement ou en tant que consommateur. 



Les activités journalières du projet

Les groupes de réflexion, une méthode de réflexion et d’évaluation continue, un espace protégé avec 
des groupes mixtes (langues, nationalités) 

Les groupes de réflexion ont pour objectifs: 

D’avoir une espace protégée pour échanger • 

D’échanger des sentiments et des opinions • 

De donner des impressions et des informations aux formateurs • 

D’évaluer la journée • 

Les sessions de groupes de réflexion:

ont eu lieu chaque jour (sauf l’après-midi libre) • 

étaient composés des mêmes personnes chaque jour • 

étaient des groupes confidentiels (des sujets des discussions restaient dans le groupe, sauf si les • 
participants étaient tous d’accord de les partager avec des formateurs) 

Les questions adressées par le groupe pouvaient être: 

Par rapport à des sentiments personnels • 

Qu’est-ce qui s’est passé aujourd’hui? • 

Comment me suis-je senti? • 

Par rapport au processus d’apprentissage • 

Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui? • 

Quelles sont les choses que je n’ai pas comprises? • 

Qu’est-ce que j’aurais fait différemment? Pourquoi? Comment? • 

Qu’est-ce que je voudrais changer? • 

Durée: 15 min (ou jusqu’à 30 min). 

Les formateurs ont eu une réunion après chaque session de groupe de réflexion pour évaluer le pro-
cessus de la formation et pour adopter les changements nécessaires concernant le programme des 
jours suivants.



Le jeu du chapeau du matin  

Chaque matin on a évoqué, à l’aide d’un chapeau plein de questions ce qui s’est 
passé le jour précédent. 

On met de la musique et le chapeau «danse» de participant en participant. Le 
participant ayant le chapeau sur la tête au moment où la musique s’arrête, doit 
répondre à une question. 

Le journal de ParticipAction  

Le deuxième matin de la formation chaque participant a reçu 
son journal d’apprentissage, et chaque matin les participants 
étaient invités à le remplir avant de commencer les activités. 

Les questions étaient:

Les choses les plus importantes que j’ai apprises/observées hier sont...• 

Y a-t-il quelque chose que je devrais changer/faire, tenant compte de ce que j’ai appris hier?• 

Demain, il faut que je parle de cela… avec qui? de quoi?• 

A ne pas oublier quand je retourne chez moi...• 

Quoi d’autre? Tu peux décrire... activités/situations/expériences qui t’étaient très faciles ou • 
difficiles

Quelque chose qui te paraît important, quoi que ce soit, même si tu ne le comprends pas pour le • 
moment



Les activités jour par jour…

18 avril – lundi - Le jour des arrivées

Les jeunes sont arrivés à Lultzhausen pendant l’après-
midi ou le soir. Une petite soirée de bienvenue était 
organisée pour ceux qui n’étaient pas encore trop 
fatigués après la longue journée de voyage. Quelques 
jeux pour apprendre les noms et un peu à se connaî-
tre ont été organisés.

19 avril – mardi

Le matin du premier jour a commencé par la présentation de la méthode (éducation non-formelle) et 
de l’approche (participative, transparente) de la formation. Ensuite le programme de la semaine a été 
présenté. 

Pour donner déjà une première expérience pratique de la participation, l’organisation de comités 
d’autogestion a été proposée aux participants, qui pouvaient ainsi se porter volontaires pour  l’orga-
nisation de la soirée interculturelle, le marché des ONG ou le «A bientôt party».

Les participants ont établi ensemble les règles de convivialité pour la période de formation en inscri-
vant leurs souhaits et leurs peurs sur des post-its. Pour connaître leurs attentes précises et leurs contri-
butions, la méthode «des deux valises» a été utilisée: Dans la première valise il fallait mettre les cho-
ses avec lesquelles ils arrivaient à Lultzhausen – leurs contributions, dans la deuxième valise les choses 
qu’ils voulaient emmener avec eux après la formation – leurs attentes. 

La session suivante avait l’objectif de créer une dynamique de groupe à travers des activités différentes:

Le tapis volant: 

Le tapis volant est un jeu pour encourager les individus à sortir de leur zone 
de confort et à essayer quelque chose de nouveau. Le groupe est debout sur 
un tapis et le défi et de le retourner sans que personne ne touche le sol.

La bouteille cible: 

L’activité vise à développer le sens de coopération entre les par-
ticipants, qui doivent mettre un crayon dans le goulot d’une 



bouteille placée au centre du groupe mais en contrôlant le 
crayon avec des ficelles. 

Le jeu de la balle: 

Les participants forment un cercle et l’un lance la balle à l’autre, qui doit dire son nom. Quand la balle 
a fait le tour et que tout le monde a dit son nom, la balle doit retourner à la première personne en pre-
nant le chemin inverse et chacun qui lance doit dire le nom du destinataire.

Le jeu de la couverture: 

Les participants forment deux équipes, de chaque côté 
d’une couverture qui est «suspendue» entre eux. 

Chaque équipe choisit une personne qui se met en face de 
la couverture, et quand la couverture tombe la personne 
doit dire le nom de l’autre personne en face d’elle le plus 
vite possible. 

L’équipe dont «le représentant» est le plus rapide, gagne le 
membre de l’autre équipe. 

Dans l’après-midi les premières sessions sur la participation ont eu lieu. 

Grimpez les échelons de la participation: 

l’activité consiste à définir les divers degrés d’engagement et de participation. Les participants devai-
ent se situer sur l’échelle par rapport à leur engagement dans deux situations imaginaires:

La mère de famille a eu une proposition pour un nouveau poste de travail, 1. 
mais dans une autre ville. La famille doit déménager. Quel est ton niveau 
de participation dans la prise de décision? 

Pendant les discussions les questions suivantes se posaient: Et si tu prends 
la place de tes parents? Est-ce qu’on est prêt à modifier notre position ini-
tiale en tenant compte l’opinion des jeunes?

Tu fais partie d’une a.s.b.l., qui a soumis une demande de subvention 2. 
auprès la Mairie de la ville. Comment cette proposition de projet a été 
préparée?

Pendant les discussions les questions suivantes se posaient: Est-ce que la 
participation de tous signifie ne pas avoir de coordination? Quel est le rôle 
du coordinateur? 

Les participants qui ont choisi le même niveau se sont échangé leurs idées, 
et ont ensuite partagé les résultats de leur discussion avec le groupe. Les 
autres questions posées étaient p.ex. 

«Y-a-t-il un niveau idéal de participation?»• 

«Est-ce qu’il faut monter l’échelle dans toutes les situations?» • 

«Quels sont les facteurs qui rendent plus difficile ou qui facilitent la • 
participation sur des différents niveaux?»



4 dimensions de participation avait pour but d’approfondir la signification du mot «participation». 

La méthode utilisée était celle du carrousel. Les participants 
ont travaillé sur quatre thèmes dans quatre groupes (4 tables) 
différents et ont essayé d’élaborer un des concepts ou ques-
tions liés à la participation. 

Ensuite ils ont changé les «tables» et complété le travail d’un 
autre groupe. 

Les thèmes et les réponses données par des participants 
étaient:

Définition de la participation des jeunes• 

-  Une action qui est menée par des jeunes de 15 à 30 ans (peut-être 35 ou pas d’âge défini, cela 
dépend de la motivation) pour s’exprimer, pour donner leurs opinions et pour participer à la prise 
de décision (politique, sociale, culturelle) d’une manière libre et volontaire / Être responsable de 
ses propres décisions et de son comportement, de sa vie / C’est s’impliquer dans la vie quotidienne, 
c’est agir pour réagir, pour faire évoluer les choses / améliorer la vie en communauté

Avantages de la participation des jeunes• 

-  La responsabilisation des jeunes / Avoir des informations particulières / Motiver pour sa vie / 
Découvrir des nouvelles opinions / Partager différents points de vue / Être capable de défendre 
son argumentation / Se sentir important / Collaboration entre les générations / Regard extérieur 
apporté

Formes de la participation des jeunes• 

-  La participation politique: vote, citoyenneté, fédérer à un parti / La participation sociale: volon-
tariat, humanitaire, écologique, protection des animaux, adhérer à un club sportif, solidarité / La 
participation culturelle / Débattre, manifester, faire la révolution

Conditions nécessaires à la participation des jeunes• 

-  Jeunes: plus de motivation, d’engagement, d’information / Conditions politiques: liberté d’expres-
sion, possibilité de se regrouper / Adultes: un meilleur système d’éducation, esprit démocratique 
dans la famille, pas de sentiment de supériorité dû à plus d’expérience / Comment? Création de 
structures de jeunesse ou d’associations

Suivant l’exercice ils ont dû assembler «un puzzle» où il fallait  trouver la définition des 4 dimensions 
de la participation. La session s’est terminée avec une présentation PowerPoint qui a donné des défi-
nitions selon la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale.



ICE, la soirée interculturelle a été organisée par les participants.

20 avril – mercredi

Bonnes pratiques et facteurs de succès  était une activité où les participants travaillaient en 4 
groupes. 

Ils présentaient un projet qui a été réalisée par un des participants ou par l’organisation d’envoi de par-
ticipant. Ils essayaient de trouver des facteurs de succès et des facteurs qui limitent la participation. 
Ils présentaient les résultats des discussions en plénière.

Les participants ont définit les facteurs suivants:

Facteurs de succès:• 

-  Motivation / Engagement des personnes participantes

-  Faculté à vivre en collectivité

-  Financement nécessaire

-  Besoin de temps pour le planning est important (réel: 8 mois, idéal: 12 mois)

-  Bonne communication entre les partenaires

-  Visibilité et diffusion des résultats

Facteurs limitatifs:• 

-  Relations entre les partenaires du projet

-  Des obligations administratives

-  Diffuser l’information sur Internet ne suffit pas

-  Manque de financement

-  Manque de motivation



-  Manque du temps

En action ! Monter un projet.  

Lors de cette activité il a été demandé aux participants de 
créer un projet pour résoudre un problème local:

Selon le sondage de la Mairie publié le mois  dernier, peu 
de femmes sont présentes dans les ONG, dans le secteur 
public ou dans les partis politiques, parmi les élus ou dans 
les conseils. La population de la ville est constituée à 60% de femmes et 40% d’hommes. Comment on 
pourrait améliorer la situation?

Les participants ont travaillé dans 4 groupes sur le même problème, mais avec le défi d’essayer de mon-
ter des projets différents. Pendant  le travail les groupes pouvaient échanger ou négocier entre eux. 
Ils ont reçu un petit guide pour monter le projet. A la fin de la session, les résultats ont été partagés en 
plénière, et tout le monde avait l’opportunité de commenter les projets présentés. 

L’une des activités préférées des participants était Pour ou contre? 

Lors de cette activité ils devaient se positionner et dire s’ils étaient d’accord ou non avec une affirma-
tion. Par exemple:

- «Si je veux, je peux m’impliquer et cela m’importe !»

- «Le désavantage de notre démocratie est que chacun pense pouvoir prendre part à la 
discussion»

-  «Seules les voix comptent pour les politiciens»

- Etc. 

Les participants étaient d’opinions différentes et les débats étaient très animés. 



En soirée, les participants ont organisé le Marché des ONG.  Chacun avait la possibilité, en 10 minutes, 
de présenter son organisation à l’aide d’une affiche qu’il devait préparer sur place.

21 avril – jeudi

La méthode utilisée pendant l’activité Café Lultz était le «World Café». 

Ce processus consistait à reproduire l’ambiance d’un café où les participants étaient servis par l’équipe 
de formation. Les participants ont débattus 
des questions et des sujets en petits groupes 
autour d’une table en prenant des notes sur la 
nappe. A intervalles  réguliers, les participants 
ont changé de table. Un hôte est resté pour résu-
mer la conversation précédente aux nouveaux 
arrivants. 

- «Dans ton pays comment est la situation des 
immigrants? des minorités? Xénophobie, racisme? 
Quels sont les mesures prises, les actions pour 
réagir contre ces phénomènes?»
-  «Dans ton pays comment se passe la transition 
entre l’éducation et le marché du travail pour les 

jeunes? Quelles sont les structures qui facilitent la transition et comment? Quelle est la situation 
des jeunes en général»

-  «Dans ton pays comment apprend-on à participer? Qu’est-ce qui motive les jeunes à participer? 
Quels sont les ressorts qui les mettent en action?»

- «Connaissez-vous différents dictons dans votre langue, les similitudes qu’on peut trouver dans 
votre pays?» 

L’après midi du jeudi était libre, les participants ont eu la possibilité de visiter Esch-sur-Sûre ou 
Luxembourg-Ville. 

22 avril – vendredi

La journée a commencé par une session de présentation 
des concepts de base de l’Economie solidaire, suivie par 
des discussions autour de différentes pratiques dans divers 
pays et le lien entre l’économie solidaire et la participa-
tion citoyenne. 

Ensuite, Papeterie avait pour objectif de donner l’occasion 
aux participants de constater l’importance de la planifi-
cation, de l’organisation et du contrôle des résultats d’un 
processus et de provoquer ainsi l’ouverture du débat sur 
l’autogestion, un des concepts fondamentaux de l’éco-
nomie solidaire. 

Les participants ont travaillé dans deux groupes. Leur tâche était de produire des blocs notes mais il 
fallait suivre des spécifications précises (copier exactement le bloc note qui leur était présenté comme 
modèle).  Avant de commencer le travail, les participants ont dû discuter en groupe pendant 10 minu-
tes et ont dû prendre un engagement en signant un contrat de fourniture, concernant la quantité de 
blocs qu’ils prévoyaient de produire en 5 minutes. Ensuite, sans prévenir, les contrats ont été échangés 
entre les groupes (Groupe A devait fournir la quantité déterminée par Groupe B, et l’inverse). Le tra-



vail terminé, l’animatrice de l’activité devait évaluer les 
blocs produits et seulement ceux qui étaient confor-
mes au modèle ont été retenus. 

A la fin du «jeu» un débriefing a eu lieu, lors duquel les 
participants ont exprimé leur mécontentement par 
rapport à l’activité, dû au fait qu’ils ne trouvaient pas 
juste qu’ils devaient tenir  les engagements de l’autre 
équipe. Mais ils ont fini par comprendre la signification 
de l’autogestion. Des discussions ont eu lieu sur sa pra-
tique dans leurs pays, ses avantages et désavantages 
dans la vie quotidienne. 

Dans l’après-midi de la journée les participants ont visité Kalendula, le jardin solidaire à Altwies. Le jar-
din solidaire est un projet d’éducation à l’environnement et au développement durable. 

Il permet d’informer différents publics au travers d’exemples pratiques et d’activités développées sur 
le site aux problèmes liés à l’environnement (tant humain qu’écologique) et proposer d’autres alter-
natives de fonctionnement et pistes de réflexions.  

Les participants avaient l’opportunité de voir comment la mobilisation de la société civile sur les 
dimensions du développement durable est possible, à travers la mise en œuvre de l’éducation à 
l’environnement.

La participation à la soirée cinéma était facultative, mais presque tout le monde y était. Les partici-
pants ont eu la possibilité de regarder le film L’Ile aux fleurs, un film brésilien qui est une analyse criti-
que de la cruauté du modèle capitaliste économique, basé sur l’expérience de la décharge de l’Ile aux 
fleurs au sein de laquelle les habitants trient les détritus pour se nourrir. 

Après la projection, les participants sont encore restés longtemps dans la 
salle pour échanger leurs idées sur le film. 

23 avril - samedi

Le matin a commencé par un energizer de Pâques: 

les participants devaient trouver des œufs dans le jardin....

Le thème de l’activité, Les 3 planètes était la participation par des gestes 
individuels. 

Les participants ont travaillé en 3 groupes, et il leur était demandé d’imaginer 
et de visualiser 3 planètes: 



la Terre comme elle est aujourd’hui, la Terre comme elle pourrait devenir dans le futur si on ne change 
pas nos habitudes, et la Terre comme elle devrait être dans le futur. 

Ensuite chacun a reçu des feuilles (vertes et oran-
ges) en forme d’empreinte de pas, et il leur était 
demandé d’y inscrire leurs habitudes ou enga-
gements avec lesquels ils font des pas vers «la 
bonne Terre» ou «vers la mauvaise Terre». 

Pour terminer l’activité les participants étaient 
invités à construire des propositions de change-
ment de comportements individuels et collectifs 
qui peuvent contribuer à construire un monde 
de vie et de paix. 

L’approche utilisée pendant l’activité Open Space 
Technology  était celle d’un Forum Ouvert. 

Les objectifs de cette méthode sont d’explorer les défis et les solutions possibles pour traiter des sujets 
choisis par des participants. 

Au forum ouvert, les participants créent en gèrent eux-mêmes un ordre du jour (agenda) compre-
nant divers groupes de travail, en séances simultanées, ayant un thème commun, d’importance 
stratégique.

Après avoir reçu des explications sur la méthode, les participants étaient invités à organiser cette ses-
sion. Les volontaires pouvaient venir au centre d’un cercle, prendre un marqueur et une feuille de 
papier et noter leur «question brûlante» ou leur «grande idée». Ensuite, ils ont lu leur question(s) à voix 
haute. Après que l’animatrice ait donné quelques instructions en plus, les participants se sont inscrits 
aux séances auxquelles ils souhaitaient participer. 

Quelques minutes plus tard, les premières séances démarraient sans aucune annonce ou instruction 
car tout le monde savait où il devait être. Chaque session a été proposée par un participant motivé, 
qui prenait la responsabilité que sa soit élaborée. 

Ils ont décidé de travailler sur 4 thématiques:

- La question des drogues chez les jeunes

- L’interculturalité et l’apprentissage interculturel 

- L’échange de pratiques concernant divers jeux et méthodes participatives

- La participation dans la vie politique

Les «animateurs des ateliers» ont rapporté le résultat de leur travail dans la 
plénière. 

Le programme Jeunesse en Action   a été présenté par les participants les plus expé-
rimentés qui ont partagé leurs expériences personnelles. Nous avons également 
présenté les compétences clés et le concept de Youthpass aux participants.



Comme c’était la dernière soirée, les participants ont organisé une A bientôt party avec une «remise» 
de clés USB contenant les supports de formation.

24 avril – dimanche

Avant le départ des participants l’évaluation finale de la formation a été réalisée à l’aide d’une petite 
séance de «relaxation» pendant laquelle on a évoqué les activités de la semaine. 

On a aussi eu recours à des méthodes d’évaluation visuelles: «darts» et «soleil ou pluie» . 


