
Rencontres Nationales
de Montpellier

26 & 27 janvier 2012

« Education à l’interculturel, à la solidarité
   et au développement »

Sous le patronage de Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et de la Vie Associative.

POUr S’inSCrire : www.francaslr.fr & www.eduquerpourdemain.fr



// 9h30 aCCUeiL
a partir de 9h30, accueil des participants au Centre régional
de Documentation Pédagogique

// 10h15 OUverTUre
Séance d’ouverture des rencontres nationales de Montpellier :

Irène PEQUERUL, Déléguée générale adjointe de la Fédération nationale des Francas,
Christian BOURQUIN, Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
André VEZINHET, Président du Conseil Général de l’Hérault,
Hélène MANDROUX, Maire de Montpellier

// 11h00 - 12h15
COnFÉrenCe D’OUverTUre
Comprendre ce qui est à l’œuvre dans un monde en profonde mutation, disposer 
de quelques repères pour saisir ce qui se passe depuis une vingtaine d’années et 
apprécier l’accélération de l’actualité sont les contours de ces interventions. Elles 
proposent des regards sur les évolutions depuis 1989: focales sur l’Union Européenne, 
le pourtour méditerranéen, les pays dits émergents, l’Afrique. Des appréciations seront 
portées sur les institutions internationales, les nouvelles mobilisations citoyennes et les 
engagements des gouvernements locaux. Ces différents éclairages permettront aux 
participants de clarifier leurs perceptions, de saisir les enjeux pour ce début de 
XXIème siècle et de se construire quelques références.

› inTervenanTS :
Yann MENS – Rédacteur en Chef d’Alternatives Internationales
David ELOY – Rédacteur en Chef d’Altermondes

// 12h15 - 13h00
aTeLierS D’aPPrOPriaTiOn eT D’eCHanGeS
Quatre espaces d’expression vont permettre aux participants d’indiquer leur com-
préhension de ces lectures du monde, de complémenter les analyses proposées et 
de resituer leurs actions dans les ensembles plus vastes qui leur ont été présentés.

// 13h00 DÉjeUner

Jeudi 26 janvier // 14h30 - 15h30 : QUeLQUeS rePèreS COnCePTUeLS
En proposant de considérer que l’éducation ne peut plus se développer sans intégrer les nécessaires relations au monde, sans la 
prise de conscience des déséquilibres qui placent une part importante de l’humanité en danger et l’inadéquation des transferts 
de modèles, il est important de poser les bases des références que constituent les termes « interculturel », « solidarité » et 
« développement ».

› Trois personnalités sont sollicitées pour préciser le sens de ces termes, leurs apparitions dans le 
champ éducatif et les contours de ces concepts.

· Karl BOUDJEMA, chef de bureau de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
· Roland BIACHE, délégué général de Solidarité Laïque
· Jacques GODFRAIN, président de France Volontaires

Ils seront également auditeurs des ateliers de l’après-midi à l’issue desquels ils restitueront leurs analyses et 
leurs mises en perspective.

// 15h45 - 16h45 : aTeLierS De TeMOiGnaGeS eT De DeBaT
Les témoignages présentés dans ces ateliers mettront en relation, au travers des projets et des pratiques déve-
loppés sur le terrain, les perceptions des participants et de leur environnement avec les concepts d’interculturel, 
de solidarité et de développement

01 - L’éducation à l’interculturel, quelles intentions éducatives et quelles pratiques ? 
A - L’accueil d’animateurs partenaires sur le centre de loisirs - Association Loisirs Jeunesse de Savenay // Echange interculturel  
 avec l’Ukraine - Lycée Joffre, Montpellier.
B - Mômes en scène – projet théâtral transfrontalier - Ville de Delle // Regards croisés de jeunes européens sur le développement  
 durable - Collège des Calendrettes, Grabels.

02 - L’éducation à la solidarité, quelles valeurs sous-tendues et quelles approches ?
A - La campagne « Un cahier, un crayon » pour le Mali, organisée par le Conseil d’enfants de Souvignargues // Second 
 témoignage à confirmer.
B - « Quand l’entraide se conjugue au pluriel » - la plateforme humanitaire et solidarité de l’Hérault // les tout-petits solidaires  
 avec Haïti - Amicale Laïque de Couëron.

03 - L’éducation au développement, quels principes d’action et quels objectifs ?
A - L’engagement des associations étudiantes pour le développement, réseau Etudiants et Développement // Second 
 témoignage à confirmer.
B - Les Forums franco-brésiliens Sciences et sociétés , un outil pour l’éducation au développement durable et l’interculturel  
 pour les LPA - Lycée Professionnel Agricole Honoré de Balzac - Castelnau le Lez.

// 17h00 - 18h00 anaLYSeS eT enriCHiSSeMenTS
Paroles aux trois intervenants.



// 8h30 - 9h00 : eCHOS aUDiOviSUeLS

// 9h00 - 10h30 :
COnFerenCe « eDUCaTiOn eT DeveLOPPeMenT HUMain »
La planète abrite 7 milliards d’individus. Le genre humain se caractérise par une longue période d’apprentissages 
pour devenir une personne sociale et active. Les états, les institutions internationales et les sociétés civiles orga-
nisées se mobilisent pour permettre à chaque enfant d’accéder à l’éducation. Malgré de réels efforts, un nombre 
conséquent d’enfants et d’adultes reste encore hors des chemins de la connaissance. Les propos tenus vont per-
mettre aux participants de mesurer les enjeux d’une éducation pour tous contributive au développement humain 
global.

›inTervenanT :
Georges HADDAD – Directeur de l’Education – Unesco (Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture)

// 10H45 - 12H00 : aTeLierS De TÉMOiGnaGeS
« Quand les politiques publiques et les initiatives associatives se rencontrent sur des enjeux éducatifs  »

avec les collectivités locales et territoriales
1 - Les projets Palestine et Serbie avec la ville de Belfort, le Conseil Général et les Francas du Territoire de Belfort,
2 - Les jumelages, avec la Ville de Bagnols sur Cèze et l’Association Française des Communes, Communautés et Régions d’Europe,
3 - Un projet de formation et de mise en réseau avec les maisons de quartier d’Agadir, avec Nantes Métropole et l’ACCOORD,
4 - Formation, éducation à la solidarité et au développement par Haïti, avec la communauté d’agglomération de la Rochelle et les Francas  
 de Charente-Maritime,
5 - CAP’Jeunes avec le Conseil Général de l’Hérault
6 - L’animation ici et au Burundi, partage et coopération, avec le Service International du Conseil Régional et les Francas des Pays de la Loire.

avec les ministères, les services déconcentrés et leurs établissements
7 - Les collégiens s’ouvrent à l’interculturel et à la solidarité, avec le Collège Henri Wallon de la Seyne sur Mer et le foyer Wallon-Berthe,
8 - Le développement transfrontalier et rencontres des jeunesses, avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale et les Francas des Pyrénées Orientales,
9 - Les projets de solidarité internationale dans l’enseignement agricole : le ruban de formation et l’implication des jeunes avec le Ministère
 de l’Agriculture.

Vendredi 27 janvier

// 12h00 - 13h00 : TaBLe rOnDe
De plus en plus de collectivités locales et territoriales mettent en place des politiques de coopération décentralisée 
et revitalisent les jumelages en y intégrant un volet jeunesse. L’Etat poursuit son soutien envers les nouvelles formes 
d’engagement des jeunes avec les volontariats d’initiative et de solidarité internationale. L’Union Européenne initie 
de nombreux programmes visant à développer le sentiment d’appartenance et l’apprentissage à la citoyenneté et 
à l’Europe. Quels enjeux sous-tendent ces engagements ? Les associations de jeunesse et d’éducation populaire 
construisent avec les publics jeunes des dynamiques de projet incluant de plus en plus fréquemment des dimensions 
de solidarité et de développement local. Quels partenariats et quelles conditions pour agir ensemble ?

›inTervenanTS :
Hélène VINCENT – Présidente du groupe jeunesse de Cités Unies France
Régis KOETSCHET – Chef de mission des relations avec la société civile du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Jean Claude GAYSSOT – Représentant de la commission internationale de l’Association des Régions de France
Marie-Christine VERGIAT - Députée Européenne

// 14h00 - 15h00 : DeS MOYenS POUr aGir
Pôles d’information et de témoignages d’acteurs: « Les dispositifs, programmes et projets développés 
par les acteurs institutionnels et la société civile ».

1 - Les échanges de jeunes avec le Programme Européen Jeunesse en Action et les Francas du Var sur le projet « cultures  jeunesses d’Europe  
 et de Méditerranée »,
2 - Les échanges de jeunes avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et les Francas de l’Allier sur le projet «  Nature,  culture et 
 Histoire »,
3 - La formation et la qualification des acteurs de la jeunesse avec l’association ROUDEL sur « Les démarches interculturelles »,
4 - Le Service Volontaire Européen (SVE) avec l’Agence Française du Programme Européen Jeunesse en Action et une expérience récente en 
 Géorgie, 
5 - Le Volontariat de Solidarité Internationale avec France Volontaires avec le témoignage d’un parcours récent de jeune,
6 - Les apprentissages linguistiques : la méthode de l’animation linguistique avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et les Francas  
 des Pyrénées Orientales dans le cadre d’une formation d’animateurs et l’exemple de l’Association Enfance Loisirs  de Prunoy dans l’Yonne,  
 pour ses initiatives,
7 - Les chantiers de jeunes et le programme Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI), avec le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de  
 l’Education Populaire et 117 Animation, en Ariège sur le projet « Chantier solidaire au Burkina Faso »,
8 - Les campagnes de sensibilisation et outils de Solidarité Laïque pour éduquer à la solidarité avec les Francas de  l’Hérault à partir de la  
 campagne « Un cahier, un crayon »,
9 - Les projets interculturels et internationaux de jeunes avec l’Office International de la Jeunesse du Conseil Régional des Pays de la Loire et 
 l’association Start’Air sur le projet « Transition Bosnie ».

// 15h00 - 15h30 : reGarDS DiSTanCieS
Deux témoins ont vécu ces premières rencontres. L’un coordonne une plateforme européenne, l’autre continue de parcourir le 
monde pour aider des états à améliorer leurs systèmes éducatifs. Avec distance mais pas sans intérêt, ils renverront aux parti-
cipants une note d’ambiance croisée, des éléments contradictoires sur ces deux journées et des perspectives parfois concrètes, 
parfois relevant du plaidoyer pour prolonger ce rendez-vous.

› inTervenanTS :
Conny REUTER – Secrétaire Général de Solidar – Bruxelles
Mohamed BEN FATMA – Doyen Université de Tunis – Consultant International Education

// 15h30 - 16h00 : COnCLUSiOnS eT PerSPeCTiveS
Francis VERNHES – vice président de la Fédération nationale des Francas



avec la participation de:
· L’UNESCO,
· L’Agence Française du Programme Européen Jeunesse en Action,
· L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse,
· Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire,

· L’Association des Régions de France,
· L’Association Française des Communes des communautés et Régions d’Europe,
· Cités Unies France,

· Solidar,
· Solidarité Laïque,
· France Volontaires,

· Et des groupes de presse Alternatives Internationales et Altermondes.

· Le Séminaire de jeunes :
« en parallèle de ces rencontres nationales, un séminaire de jeunes est organisé du 
25 au 27 janvier 2012

Il réunira 50 jeunes de toute la France, âgés de moins de 30 ans, et aura pour objectifs de donner la parole 
aux jeunes sur le thème de l’éducation à l’interculturel, à la solidarité et au développement et de 
favoriser un dialogue constructif.
Par ailleurs, en présence de responsables politiques, les participants pourront débattre et échanger des 
pratiques ou des idées quant à la participation active des jeunes, à la mobilité européenne, à l’avenir de 
l’Europe et à l’inclusion sociale. » Ce séminaire est soutenu par l’union européenne.

Deux journées pour se rencontrer, échanger sur l’éducation à l’interculturel, à la solida-
rité et au développement. Ces rencontres offrent un espace pour tous ceux qui se ques-
tionnent sur l’éducation et contribuent à ouvrir de nouvelles pistes, de nouveaux projets et de 
nouveaux partenariats.

// Thématique
Quelle place accorde-t-on à l’éducation à l’interculturel, à la solidarité et au développement dans le parcours éducatif de 
l’enfant et de l’adolescent aujourd’hui ? Quelles sont les intentions éducatives développées dans les projets ? Qui en 
sont les acteurs, les cadres d’action, les dispositifs, aux plans local, territorial, national, européen et international ? 
Quels enjeux politiques, éducatifs, pédagogiques affirme-t-on dans ce monde en profondes mutations ?

// Participants
Les élus des collectivités et responsables de service enfance, jeunesse, éducation et coopération décentralisée • 
Les élus et permanents associatifs • Les militants de l’éducation • Les enseignants • Les professionnels de 
l’animation • Les associations de parents • Les conseillers techniques et pédagogiques des institutions.

// Les Francas 
Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et d’activités dont la vocation est indis-
sociablement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous 
les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le principe fondateur de laï-
cité qui, au delà de la tolérance, invite à comprendre l’autre, pour un respect mutuel. Leur expertise édu-
cative, déclinée à l’échelon local, est confortée par la dynamique d’un mouvement d’éducation populaire. 
Ce mouvement rassemble tous ceux qui, en matière d’éducation, veulent faire émerger des idées nouvelles et 
stimulantes pour le développement de la cité.
Les Francas se veulent un espace de rencontre de tous les éducateurs, enseignants, parents, animateurs… favorisant 
le brassage des origines, des âges et des milieux.



inFOrMaTiOnS PraTiQUeS
......................................................................................................

· CrDP de Montpellier
Allée de la Citadelle - CS 29003 - 34064 Montpellier Cedex 2

· inscription en ligne sur les sites : 
www.francaslr.fr ou www.eduquerpourdemain.fr

· Participation financière : 
Collectivité : 170.00 € // Association, individuel : 140.00 €

Si vous avez besoin d’une convention spécifique ou d’une attestation,
contactez nous : accueil@francaslr.fr

Une pré selection d’hébergements est à votre disposition sur les mêmes sites.

POUR S’INSCRIRE EN LIGNE :
www.francaslr.fr ou www.eduquerpourdemain.fr
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