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1. PRÉSENTATION
L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

LE PROJET REDDSO

PRÉSENTATION DE L’ATELIER

“ Régions en faveur de l’éducation pour le développement
durable et la solidarité internationale ” (REDDSO) est
un projet financé par l’Union européenne, destiné à la formation
d’une citoyenneté globale, à partir de la convergence des
politiques publiques d’Éducation au Développement Durable
et à la Solidarité International (EDD-SI) au sein des systèmes
éducatifs de quatre régions européennes: Rhône-Alpes
(France), Piémont (Italie), Malopolska (Pologne) et
Catalogne (Espagne).

La moitié du projet ayant été réalisée, la Fede et le
Département d’enseignement ont organisé la deuxième
rencontre internationale du projet REDDSO. L’atelier
international d’échange d’expériences éducatives s’est
déroulé les 1er et 2 décembre 2014, dans la Casa del Mar
de Barcelone, et avait pour objectif de favoriser l’échange
d’expériences d’EDD-SI entre les ONG et les établissements
scolaires des régions partenaires du projet, faire la
promotion du travail en réseau et encourager l’innovation
pédagogique.

Le projet dure 30 mois et prévoit différentes activités
organisées en trois phases: une première phase de diagnostic,
une seconde de formation et une troisième d’implantation
de propositions pédagogiques innovatrices.
Le projet est mené à bien par les administrations et
superviseurs d’entités suivants:
France: RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d’appui à la
coopération internationale) et la Région Rhône-Alpes.
Italie: COP (Coordinatrice d’ONG du Piémont) et la
Région du Piémont.
Pologne: Région de Malopolska.
Catalogne : LaFede.cat – Organisations pour la justice
globale et le Département de l’Enseignement de la
Generalitat de la Catalogne.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Pepa Martínez, Lafede.Cat - Organisations pour la justice globale
“Après un an et demi de travail, les personnes impliquées dans l’éducation à la
citoyenneté globale se réunissent à nouveau. Nous avons l’opportunité de continuer
à partager nos connaissances, réflexions et méthodologies entre professionnels
issus des quatre régions participantes. Pour profiter de cette diversité et favoriser
l’échange, nous avons conçu un atelier basé sur les conférences et groupes de
travail, qui sera, nous l’espérons, enrichissant et fructueux”.
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LES PARTICIPANTS À L’ATELIER
Près de 80 personnes ont participé à l’atelier, dont des
enseignants de Pologne, France, Italie et Catalogne et
des représentants des ONG et des administrations publiques
impliquées dans le projet. En outre, la participation de
personnes originaires du Burkina Faso, du Sénégal et
d’Argentine a enrichi l’approche du débat éducatif.

ONG
Établissement éducatif
Université
Administration publique
ND

Rhône Alpes
Piémont
Malopolska
Catalogne

L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

BIENVENUE

Jaume Vinyals, chef du service de Soutien à la communauté éducative de
la Generalitat de Catalogne
“Cet atelier est organisé alors que nous avons parcouru la moitié du chemin et
je crois que c’est le moment idoine pour partager nos expériences et renforcer
ce réseau qui nous a permis d’ouvrir nos esprits et d’élargir nos points de vue.
Depuis deux ans, le Département de l’enseignement travaille pour que les
établissements scolaires adoptent les méthodologies que nous proposons ici et
notre objectif serait de pouvoir garantir la continuité de tous ces apports une
fois le projet achevé. Un grand merci et bienvenus à Barcelone”.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Alba Cuevas, membre du conseil d’administration de Lafede.cat – Organisations pour la justice globale
“Nous avons compris que pour développer une éducation participative, orientée
vers la transformation sociale, la paix et les droits de l’homme, il faut nécessairement
connaître et appliquer deux concepts fondamentaux : la collaboration et le
travail en réseau. Le premier concept tisse des liens solides entre les établissements scolaires, les institutions publiques et la société civile ; le second vise
à partager, se comprendre et progresser ensemble. La Commission d’éducation de
Lafede.cat a développé une charte qui défend ce type d’éducation, ce dont
nous sommes particulièrement fiers”.
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2. L’EDD-SI DANS LES
RÉGIONS PARTENAIRES
L’ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
À LA SOLIDARITÉINTERNATIONALE
DANS LES RÉGIONS
PARTENAIRES DU PROJET
La table ronde a été conçue comme une première approche
de l’état actuel de l’Éducation au développement durable et à la solidarité internationale (EDD-SI) dans les
quatre régions partenaires du projet. Grâce à l’explication
des diagnostics réalisés au cours des mois précédents,
les participants se sont familiarisés à la réalité de chaque
région et des partenariats ont vu le jour.
Les questions suivantes ont servi d’orientation pour exposer les résultats des diagnostics:
1. Parlons d’EDD-SI, Éducation à la citoyenneté globale ou
Global Education, etc. Quel terme utilise votre territoire ?
2. Quelles sont les caractéristiques fondamentales
de l’EDD-SI ?
3. Quelle place occupe l’EDD-SI au sein du système éducatif ?
Existe-t-il un cadre légal à ce sujet ou des mesures de
promotion ? Comment les enseignants la perçoivent-ils ?
4. Les partenariats sont un élément de définition des projets
d’EDD-SI. Comment les réaliser et les articuler sur le plan
local, international et européen?

L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

Àlex Egea, pédagogue et chercheur (Catalogne)
“En Catalogne, nous utilisons surtout le terme « éducation en faveur du
développement » pour parler d’une éducation qui favorise une citoyenneté
capable de relever les défis actuels de la globalisation et où le rôle des ONG
est aussi important que celui de l’administration. Cette dernière travaille pour
introduire le service communautaire au sein de l’éducation secondaire et destine
de nombreux moyens à la formation continue des enseignants ; quant aux
structures associatives, elles se composent de professionnels du secteur qui
sont responsables de la création d’une grande partie du matériel pédagogique
disponible. Ils réalisent un immense effort pour se familiariser à la réalité de
l’éducation formelle et ils sont des collaborateurs indispensables pour éduquer
les personnes et les sensibiliser au thème de la justice globale et de l’égalité”.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Katarzyna Jasikowska, Jagellon University, et Magdalena Klarenbach,
Polish Green Network (Malopolska)
“En Pologne, nous parlons de l’Éducation globale, un type d’éducation civique
qui encourage la prise de conscience sur les phénomènes globaux et les relations
d’interdépendance. Son objectif est de préparer les personnes à affronter les
grands défis de la globalisation. Or, il se détache de certaines conclusions et
recommandations du diagnostic que nous avons réalisé, que les différents acteurs
impliqués dans l’éducation globale à Malopolska ne maîtrisent pas le sujet.
Il conviendrait de promouvoir la coopération entre les ONG et les écoles et
d’offrir plus de formations aux enseignants concernés par l’éducation globale”.
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L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

Jean Paul Robin, rectorat de l’Université de Grenoble (Rhône-Alpes)

Sabine Tangerini,
Comitato Collaborazione Medica (Piémont)
“En Italie, l’éducation en faveur du développement durable est
bien intégrée au programme scolaire. En revanche, l’éducation
à la solidarité internationale est une option, souvent liée aux
activités extrascolaires.
Les structures associatives essayent d’introduire la coopération
décentralisée à l’école et défendent le travail en partenariat
comme la bonne voie pour partager les contributions entre
les établissements scolaires.
Quant aux acteurs de l’EDD-SI, ils sont nombreux et de tous
horizons : associations, ONG, organisations de commerce
équitable, organisations religieuses ou institutions du
ministère, entre autres. Il faut continuer à avancer pour
améliorer la coordination”.

“En France, nous définissons l’éducation à la citoyenneté globale comme un
ensemble de formes éducatives qui visent à comprendre les inégalités mondiales
et à articuler une vision critique, afin que les élèves soient capables de prendre
leurs propres décisions et de se responsabiliser. C’est un modèle d’éducation
participative et interculturelle qui implique un certain niveau de décentralisation, pour
favoriser l’échange avec d’autres pays, comme l’encourage le projet REDDSO. Il
s’agit malgré tout d’une proposition éducative, qui n’est pas encore totalement
implantée dans notre contexte”.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

Christine Thomas, Conseil National de l’Éducation Agricole (Rhône-Alpes)

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

“Les institutions publiques et les ONG devons apprendre à agir comme des
partenaires et ne pas nous contenter de maintenir une relation de partenaires.
C’est la seule façon d’être capables de construire ensemble, à partir de valeurs
communes comme la solidarité, l’autonomie, la responsabilité ou la laïcité et de
travailler main dans la main, malgré les différentes langues et méthodes. Nous
devons être capables de jouer la carte de la complémentarité et d’exploiter les
connaissances spécialisées que les structures associatives possèdent”.

TRAVAIL
EN GROUPES
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L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

COMMENT PROGRESSER DANS
L’IMPLANTATION DE L’EDD-SI À
L’ÉCOLE?
Rose Marie di Donato, directrice de RESACOOP, a dirigé le débat
d’ouverture, à une table composée par l’argentine Luz Avruj,
coordinatrice de formation du centre latino-américain d’apprentissage
et service solidaire, le burkinabé Paul Marie Karanga, professeur
au Lycée technique national d’Ouagadougou, et le sénégalais
Alassane Mbengue,secrétaire général de l’inspection académique
de Matam.
Pour dynamiser l’échange de connaissances, les interventions
étaient structurées autour de questions concrètes.
En approfondissant la définition d’EDD-SI et de sa mise en pratique,
Luz Avruj a partagé quelques expériences d’ApprentissageService , une méthodologie qui mise sur l’acquisition de la connaissance au travers de l’expérience et de la praxis et qui invite
l’élève à s’engager, en intervenant sur les problématiques spécifiques
de son contexte social. Il s’agit d’un modèle de solidarité
horizontal qui met en relation deux communautés, deux parties
actives qui exploitent toutes les connaissances spécifiques pour
se compléter l’une l’autre et tisser de nouvelles relations sociales
de fraternité et coopération. Comme l’ont souligné les deux
conférenciers africains, l’idée d’Apprentissage-Service a été très
bien accueillie au Sénégal et au Burkina Faso en raison du besoin

de lutter contre le décalage existant entre les contenus
théoriques des lycées et le contexte social des élèves. Il s’agit
d’une approche très efficace dans les pays où l’inclusion sociale
est le grand défi social et éducatif à relever, car l’ApprentissageService étudie la logique sociale, élabore un diagnostic en fonction
des besoins et créé des projets destinés à les couvrir, avec pour
résultat une amélioration du milieu et une prise de conscience
des élèves.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

1) L’apprentissage-service est une proposition éducative qui combine les processus
d’apprentissage et les services rendus à la communauté dans un seul et même projet
bien structuré, au sein duquel les participants reçoivent une formation tout en
travaillant sur les besoins réels de l’environnement et sur la façon de les améliorer.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Luz Avruj, coordinatrice de formation du centre latino-américain
d’apprentissage et service solidaire (Argentine)
“Dans l’apprentissage-service les deux parties impliquées
considèrent qu’elles peuvent travailler pour le bien-être de
l’autre. Il s’agit d’encourager des comportements pro-sociaux :
d’agir « avec » l’autre et non « pour » l’autre. Par opposition, le
modèle de solidarité traditionnel se définit par un sujet qui possède
la connaissance et veut aider les parties réceptrices, qui ne sont
autres qu’une communauté passive et dans le besoin. Nous
pensons que ce schéma obsolète ne présente pas les conditions
nécessaires pour une transformation et un changement”.

TRAVAIL
EN GROUPES
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Alassane Mbengue, secrétaire
général de l’inspection académique
de Matam (Sénégal)
“Au Sénégal, nous développons également
des expériences basées sur ce “savoirfaire”, où l’élève doit savoir identifier
les problèmes hors des murs de l’école
et mobiliser les ressources nécessaires
pour les résoudre. L’élève devient acteur”.
Paul Marie Karanga, professeur
du Lycée technique national
d’Ouagadougou (Burkina Faso)
“Les plus jeunes ne viennent pas à l’école
par obligation, mais parce qu’ils veulent
apprendre des choses qui leur permettront
de changer le monde qui les entoure”.

Le débat continue à aborder des réflexions sur les changements économiques, sociaux et de pensée que la globalisation a introduit dans le monde actuel. La circulation
d’information globale et l’interdépendance entre les cinq
continents se traduit aussi par une prise de conscience des
problèmes communs, une assomption collective de défis et risques qui nous concernent tous, tels que l’environnement, les
inégalités économiques, la santé et l’alimentation mondiale. En

L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

ce sens, l’EDD-SI est fondamentale pour expliquer le monde
actuel aux élèves ; un monde délocalisé en constante
transformation.
Nonobstant, l’autre face de la globalisation nous montre
une planète caractérisée par les graves inégalités entre
les pays et les continents. En ce sens, Paul Marie Karanga
formulait son désir de cohabitation et de respect mondial,
tout en expliquant la réalité que vivent ses compatriotes et
qui bien souvent, les éloigne des objectifs de l’EDD-SI. Plus
concrètement, et en se concentrant sur le secteur énergétique,
Karanga expliquait que si le prix de la bonbonne de gaz, qui
est une nécessité élémentaire, est hors de portée de la grande
majorité de la population, les panneaux d’énergies solaires
le seront encore moins. Il en va de même avec les infrastructures d’accès à Internet, nécessaires pour développer des
programmes d’échange culturel entre les établissements
scolaires, pas toujours disponibles, malgré l’investissement
public important réalisé ces dernières années.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE
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Paul Marie Karanga, professeur du Lycée
technique national d’Ouagadougou (Burkina Faso)
“Dans notre cas, il faut connaître la réalité du pays pour
comprendre que la priorité absolue est d’aller à l’école, avant
même de pouvoir parler de développement durable”.

TRAVAIL
EN GROUPES
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Luz Avruj,coordinatrice de formation du
centre latino-américain d’apprentissage
et service solidaire (Argentine)
“Il y a cent ans, un groupe d’hommes pensait
que les élèves devaient faire du sport à
l’école. Ils les faisaient courir un peu entre
les cours de maths et d’arithmétique. Aujourd’hui, nous ne pouvons
concevoir l’école sans les cours d’éducation physique...Peut-être
faisons-nous de même à notre tour avec l’éducation à la citoyenneté
globale”.

Finalement, le débat s’est centré sur les relations de partenariat national et
international entre les établissements scolaires. L’objectif étant de comparer
les regards des élèves du nord et du sud, de combattre les stéréotypes existants
et de faire que les jeunes se connaissent d’avantage.
En mettant comme exemple les relations de partenariat existant
entre la région sénégalaise de Matam et la région française de
Rhône-Alpes, Alassane Mbengue a mis l’accent sur la multiplicité des
acteurs nécessaires pour développer un partenariat performant
: les élèves comme acteurs principaux ; les professeurs comme
exécuteurs ; les directeurs d’établissement comme représentants
institutionnels ; les administrations régionales comme les moteurs
de la vision du partenariat scolaire ; et les services techniques
et la structure associative comme des collaborateurs pour mettre
en œuvre les projets liés à l’eau, à l’environnement, aux déchets
ou à la citoyenneté globale. Il en ressort que pour tisser des relations de partenariat stables, il faut articuler un cadre organisationnel complexe, mettre en pratique des dispositifs institution-

L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

nels (journée du partenariat, réseau du partenariat de l’académie
de Matam, etc.) et mettre en commun les évaluations et outils
pédagogiques issus de chaque expérience.
Lorsque la parole a été donnée au public, certains participants ont
souligné l’importance de travailler en faveur de relations horizontales,
car les relations entre les établissements ne sont pas neutres et se
caractérisent par des inégalités structurelles entre le nord et le sud.
Comment pouvons-nous utiliser les partenariats pour prendre
conscience de ces inégalités et éveiller chez les élèves une conscience
politique qui les transforme ?

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Alassane Mbengue, secrétaire général de l’inspection
académique de Matam (Sénégal)
“En Afrique, nous avons une autre histoire. Léopold Sédar Senghor a
énormément théorisé sur le concept de “citoyenneté mondiale”. Il encourageait l’ouverture au monde, en augurant que
le futur passerait par apprendre à donner et à recevoir dans la
civilisation universelle”.

TRAVAIL
EN GROUPES
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TABLES D’EXPÉRIENCES D’EDD-SI
La première table d’expérience éducative a abordé les projets
de Malopolska et du Piémont. Ils avaient en commun la
transversalité : dans le cas de Malopolska, car les bienfaits
du projet s’étendent aussi bien aux établissements scolaires
qu’aux entités de la région, et dans le cas du Piémont car
les bénéficiaires n’étaient pas seulement les élèves d’une
classe, mais tout l’établissement scolaire.
Une seconde table a abordé les expériences de Catalogne
et de la région Rhône-Alpes, dont les projets ont en
commun l’innovation méthodologique, la transversalité des
matières et le rôle des étudiants comme citoyens actifs,
responsables et qui connaissent leurs droits et leurs devoirs.
		
Agnieszka Slomian
“Le problème principal que nous avons
dû affronter fut d’établir les dates de
réalisation des ateliers dans les écoles,
qui variaient en fonction de la motivation
et de la participation des directeurs
d’établissements. Seule une école a
programmé les ateliers à des horaires extrascolaires, ce qui
s’est traduit par une augmentation de la motivation, car la
participation était volontaire. Dans les autres établissements,
le projet était proposé dans le cadre du programme des
matières obligatoires”.

“Sur le réseau global : les défis du
développement en Asie centrale”
(Malopolska)
Par Agnieszka Slomian, de l’Eastern
Initiative Institute

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

Acteurs impliqués: l’Eastern Initiative Institute,
des écoles, des ONG, des associations, des
plates-formes d’organisations polonaises.
Niveau éducatif: 2 écoles primaires, 2 lycées,
l’Université.
Nb. de participants: 60 élèves de lycée, 60 élèves d’école primaire, 30 professeurs, 10 étudiants
originaires d’Asie centrale qui vivent en Pologne. Au moins 1 000 personnes ont vu les films.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Le projet est né en 2013, en vue d’approfondir la connaissance sur la réalité sociale et culturelle
de l’Asie centrale et comprendre les défis que la région doit relever à l’heure actuelle. Pendant la
première année de développement du projet, 10 films d’animation ont été produits (disponibles
sur le canal Youtube de l’IWI : http://tinyurl.com/o4cvx6y) portant sur les défis actuels de l’Asie
centrale. Un concours a été organisé sur Facebook et l’évènement « Cinq points sur la carte
du monde : Histoires d’Asie centrale » a été organisé à Katowice. En 2014, le projet a voulu se
rapprocher des établissements scolaires, et plus concrètement de deux écoles et deux lycées, en
y organisant des ateliers basés sur les films d’animation, entre autres activités.
Le projet s’est déroulé dans les régions de Silesia et Malopolska et a contribué à démonter les
stéréotypes présents en Pologne sur l’Asie centrale, tout en favorisant la sensibilisation sur le
besoin de développer l’éducation à la citoyenneté globale en Pologne.

TRAVAIL
EN GROUPES
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“Si près… si loin” (Piémont)

Par Francesca Garbaccio (ONG CICSENE) et Paola Conti
(École Bellini)
L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

Acteurs: l’école Bellini, en collaboration avec l’ONG CICSENE,
l’église, les associations locales et quelques acteurs privés du territoire,
ainsi que les familles des élèves.
Niveau éducatif: primaire et collège-lycée.
Nb. de participants: 140 élèves, 17 professeurs, 1 technicien
d’ONG, 2 acteurs privés, un représentant de l’église locale, 1 opérateur d’association locale, les familles des élèves.
Le projet est né de la volonté des enseignants de l’école Bellini, qui
ont cherché la collaboration d’entités et d’ONG pour structurer un
projet qui réponde aux besoins des élèves. Le projet a pour objectif
de promouvoir l’acceptation et le respect vis-à-vis d’autres cultures,
par le biais de l’alimentation dans toute sa dimension culturelle,
sociale et territoriale. Le chemin pédagogique commence en
travaillant sur l’alimentation traditionnelle de Novara et se poursuit
avec un voyage dans le temps et l’espace, pour connaître d’autres
traditions et coutumes, à partir de l’expérience des élèves de la classe,
italiens et étrangers. Ainsi, les cours permettent de se familiariser à
la réalité locale, pour pouvoir en comprendre la diversité globale et
comparer les réalités des pays du nord et du sud. Parmi les activités
développées, il convient de mentionner la préparation d’un potager didactique, le développement
d’expériences d’éducation environnementale, les jeux éducatifs visant à comprendre la pyramide alimentaire et les initiatives locales d’échange d’alimentation. L’école a noté très positivement
le rôle des élèves, qui se sont transformés en agents interculturels et ont endossé le rôle de lien
entre les familles et l’école.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Francesca Garbaccio
“Le fait que ce projet parte d’une vision
et d’une volonté endogènes est une
caractéristique de distinction qui
introduit une perspective de développement de l’intérieur vers l’extérieur,
en grande mesure responsable du
succès des activités réalisées”.

TRAVAIL
EN GROUPES
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“Connectant Mons : un autre monde est possible”
(Catalogne)
Par Raúl Cantarero, Alberto Quijorna et Daniel Navarro
(élèves du lycée Laia l’Arquera) et Mila Domeque
(professeure au lycée Laia l’Arquera)
Acteurs: lycée Laia L’Arquera et Oxfam Intermon.
Niveau éducatif: enseignement secondaire.
Nb. de participants: 70 élèves et 10 professeurs.
Il s’agit d’un projet d’apprentissage-service destiné à favoriser le
dialogue culturel grâce à la compréhension des processus et
mécanismes qui structurent les inégalités dans la globalisation
économique et le développement humain. Le projet alterne le travail
sur Internet, au travers de la plate-forme « Connectant Mons » de
l’ONG Oxfam Intermon, le travail en classe réalisé dans les matières
de langue, sciences sociales, éducation physique et technologie, et
le travail sur le terrain, en collaboration avec une fondation
solidaire locale.
Au fil des années scolaires, les élèves recherchent les possibles
réponses au problème des injustices alimentaires dans le monde,
pour créer des propositions qui les aident à être plus critiques et
responsables dans leurs habitudes de consommation, en analysant
l’origine des aliments et en réfléchissant sur les conséquences de
l’injustice alimentaire. Finalement, une journée solidaire a été organisée
pour recueillir les aliments destinés à un restaurant social, géré par une fondation locale. Le
projet auquel ont participé les professeurs, les élèves et les parents d’élèves met en pratique la
maxime “pense globalement, agis localement”.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

Raúl Cantarero
“Nous travaillons depuis deux ans
sur la citoyenneté globale et désormais,
lorsque nous rentrons à la maison,
nous pensons que c’est à notre
tour de mettre en pratique tout ce
que nous avons appris. Comment
pourrions-nous agir autrement ? Par
exemple, quand je fais les courses au
supermarché, je fais attention aux
marques d’aliments que je choisis,
je regarde si elles utilisent des OGM,
je prends souvent des produits issus
du commerce équitable et je refuse
d’acheter des marques qui exploitent
leurs travailleurs. Mes camarades en
font de même”.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

TRAVAIL
EN GROUPES

12

CLÔTURE

PRÉSENTATION

/ Atelier d’échanges d’expériences éducatives /

L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

“Jeunes citoyens au bout du monde, au coin de la rue”
(Rhône-Alps)

Par Marie Laroche, de l’association “Lyon à double Sens” et
Jean-Christophe Vohl, professeur de physique et chimie dans
la ville de Trévoux
Acteurs: Lycée Jean Moulin de Trévoux, Association Lyon à double
sens et Visions Solidaires.
Niveau éducatif: enseignement secondaire.
Nb. de participants: 28 adolescents français, 20 adolescents du
Togo, 60 adultes (parents d’élèves, professeurs, moniteurs, etc.).

Marie Laroche
“L’association Lyon à double Sens veut pousser
les jeunes à agir, à se remettre en question,
à s’impliquer dans les activités locales et à
développer leur esprit critique. Nous utilisons le
théâtre et les jeux de rôle pour leur présenter
des sujets complexes et concrets sur la réalité
qui les entoure”.

Le projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur leur rôle de
citoyens locaux et globaux, à travers l’éducation à la citoyenneté
globale, la démocratie participative et le développement durable.
L’Association Lyon à double sens collabore depuis 4 ans avec le
lycée Jean Moulin et a organisé des ateliers sur la citoyenneté,
l’interculturalité et la prise de décisions collectives afin que les
élèves développent leur propre projet de classe éco-citoyenne, selon
la perspective de l’éducation en faveur du développement global. En
outre, le projet proposait également un échange de correspondance
entre les élèves du Togo qui réalisent le même projet, mais dans leur
cas, avec l’association togolaise Visions Solidaires. Grâce aux méthodologies participatives
et aux activités comme le Jeu des 4 mondes, le jeu de Zenos et les débats, le projet a
permis aux élèves de France et du Togo de prendre conscience des réalités globales pour
pouvoir construire une nouvelle vision concernant la citoyenneté et l’interculturalité.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

Jean-Christophe Vohl
“Nous avons créé des “éco-délégués”
pour sensibiliser et convaincre les élèves
sur le fait qu’il est possible d’agir au-delà
de l’établissement scolaire, en travaillant
aux côtés des institutions publiques ou
avec d’autres acteurs. Ils sont devenus les
responsables du positionnement écologique de
l’établissement et se sont chargé de transmettre
leur position à leurs camarades”.
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TRAVAIL EN GROUPES À PARTIR
DES EXPÉRIENCES PRÉSENTÉES
Le travail en groupes a été planifié en vue de créer des
espaces d’échange entre les participants et encourager la
réflexion et la création collective de connaissances. Les
groupes ont été formés en fonction des possibilités de
communication et des besoins de traduction. Grâce aux
médiateurs et à l’emploi de méthodologies d’animation
participatives, cinq groupes ont abordé les questions
centrales liées à l’EDD-SI- Voici un résumé de ce travail :
Caractéristiques et point forts des projets d’EDD-SI
• Son caractère pluridisciplinaire.
• La volonté de relier le projet à différents agents du territoire.
• L’implication des partenaires des pays du sud pour
confronter les réalités des élèves européens.
• La conception des élèves comme agents de
transformation sociale.
• La restitution du travail réalisé aux parents d’élèves
ou à d’autres instances sociales.
Correspondance de curriculums pour les sujets d’EDD-SI
Il s’agissait de réfléchir sur la façon la plus opportune
d’introduire un sujet d’EDD-SI dans le curriculum scolaire.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

En imaginant un projet centré sur l’énergie, les matières
qui pouvaient le développer et les compétences que les
élèves devaient acquérir ont été analysées :

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

• Géographie: travail sur l’énergie solaire ou questions de
géopolitique liées à la production de l’énergie mondiale.
• Physique: travailler sur les processus de combustion,
analyser de quelle façon les rayons lumineux convergent
vers l’atmosphère.
• Technologie: construction de prototypes de cuisines solaires.
• Langue étrangère: habilités pour communiquer avec les
autres partenaires du projet.
• Langue: habilités communicatives pour argumenter et
répliquer de façon opportune pendant les débats.
• Biologia i Geologia: étude du changement climatique.

TRAVAIL
EN GROUPES
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• Informatique: création d’une page Web.
• Éducation physique: organisation de cours qui imitent, par exemple, les kilomètres que les femmes de certains pays doivent parcourir pour aller chercher de l’eau.
Outils, méthodologies ou façon d’aborder l’innovation
pédagogique dans les projets d’EDD-SI
• Congrégation d’une grande diversité d’acteurs.
• Organisation de réunions fréquentes entre les enseignants
et les entités.
• Aborder les sujets depuis de nombreuses perspectives.
• Évaluation constante des projets : avant, pendant et
après leur exécution.
• Implication des enfants dans toutes les phases du projet,
comme point d’innovation.
L’évaluation d’un projet d’EDD-SI
• Créer des indicateurs d’évaluation avant le projet, pour
évaluer les changements de perception et de comportement des élèves.
• L’auto-évaluation est un outil très utile pour récupérer
la vision subjective des étudiants.
• En ce qui concerne les typologies d’évaluation, il convient
de distinguer:

L’EDD-SI DANS
LES RÉGIONS
PARTENAIRES

a) Évaluation par compétences: très utile pour suivre le
comportement et les attitudes des étudiants.
b) Évaluation de la procédure: pour comprendre la
cohérence des activités menées à bien et pour s’assurer
de la cohérence avec les besoins de l’EDD-SI.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

c) Évaluation des partenaires: pour renforcer l’apport du
partenariat, s’assurer que les tâches sont bien réparties ou
encadrer les difficultés et les différences de langage, entre autres.
d) Évaluation des impacts: pour mesurer l’impact du
projet sur les enseignants et l’amélioration de leurs outils
pédagogiques; sur les étudiants et les familles, en ce qui
concerne leur relation avec le sujet ou leur capacité de
changer de point de vue et/ou de comportements.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

TRAVAIL
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PIÈCE DE THÉÂTRE:
“LE PLUS BELLES VALEURS”
L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

À la fin de la première journée de travail, les participants
se sont rendus à l’école Callaso i Gil, pour assister à la
représentation de la pièce de théâtre « Les plus belles valeurs»
créée et interprétée par les élèves du lycée Camí del Mar
de Calafell.
Avec des allusions à Platon, à la mythologie grecque
ou au romantisme allemand, les étudiants ont grimpé
jusqu’à l’Olympe pour s’adresser aux adultes, perchés
sur un piédestal bien particulier, plein de critique et
d’incompréhension face à des valeurs qui se perdent en
pleine crise postmoderne. Un grand exemple d’expérience
éducative multidisciplinaire, créative et puissante.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

TRAVAIL
EN GROUPES
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CAFÉ DIALOGUE:
L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

“COMMENT PROGRESSER DANS
L’IMPLANTATION DE L’EDD-SI À
L’ÉCOLE ?”
Le “café dialogue” est une dynamique participative qui
favorise la création volontaire d’une conversation sur des
sujets très importants. Cette méthodologie a été choisie
comme outil de travail pendant la deuxième journée de
l’atelier. Les participants se sont divisés en 6 groupes mixtes,
selon les caractéristiques linguistiques et la typologie des
acteurs. Chaque groupe disposait de trois tours de 30
minutes pour se déplacer dans les salles, en quête des
3 questions inspirées du débat d’ouverture. Grâce à la
présence de 6 médiateurs, chaque groupe a abordé les 3
sujets, échangé les avis et les critères, créé du matériel et
tiré ses propres conclusions.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

TRAVAIL
EN GROUPES
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RÉSULTATS
Caractéristiques de l’EDD-SI
(concept et mise en pratique)
• Il s’agit d’un processus éducatif à long terme, basé sur
la capacité d’éveiller l’esprit critique des élèves, afin qu’ils
deviennent des citoyens actifs, capables de s’impliquer
dans la transformation sociale qu’ils jugent juste et
équitable.

processus et aux compétences sur le tronc (apprentissage
actif, implication, engagements, responsabilité ; et finalement les changements que l’EDD-SI provoque à la cime de
l’arbre (partenariat, esprit critique, réseau, développement
durable, citoyenneté globale, changements d’attitudes).

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

• La définition suivante a été adoptée : “L’EDD-SI veut
éduquer pour que l’élève puisse concevoir et promouvoir
un mode de vie sain et durable, et permettre à tous
d’avoir une vie digne. Ces processus passent par l’écoute,
l’apprentissage, le partage, la mise en commun des
différences pour se comprendre, se respecter et changer”.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

• Certains groupes ont développé des schémas visuels
pour dessiner une définition plus complexe et processuel
de l’EDD-SI. Un groupe a ainsi dessiné un arbre pour y
accrocher les concepts classés en trois catégories : les
valeurs dans les racines (solidarité, droits de l’homme,
justice, égalité, liberté, empathie) ; les concepts liés au

TRAVAIL
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Pertinence et besoin de l’éducation à la citoyenneté
mondiale comme un défi global
• Les participants croient fermement au travail qu’ils
réalisent et affirment leur volonté de concevoir l’école
comme un espace où construire et réfléchir sur l’utopie,
considérée comme un imaginaire individuel et collectif de
justice et d’égalité.
• L’EDD-SI est conçue comme une approche éducative et
pédagogique, nécessaire pour combattre l’individualisme
et la compétitivité, pour trouver des solutions collectives à
la crise actuelle et renforcer les liens de solidarité horizontale
et de réciprocité.

• L’EDD-SI renforce les objectifs principaux de l’école :
offrir aux étudiants les outils nécessaires pour pouvoir
comprendre le monde actuel et pouvoir appliquer les
compétences acquises dans leur vie quotidienne.
• Au niveau pédagogique, l’EDD-SI dépasse les limites
de l’établissement scolaire pour tisser une relation
entre l’école et le territoire, en y impliquant les élèves,
les parents d’élèves, le milieu et les institutions locales.
Les différents acteurs assument un rôle éducatif auprès
des enfants et des adolescents, en rattachant différents
savoirs et matières.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

EXPÉRIENCES
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• Dans le contexte de globalisation actuel, l’EDD-SI favorise
la compréhension vis-à-vis des différences culturelles et
permet d’établir un contact basé sur la complémentarité
et le respect mutuel. Il convient d’apprendre à écouter
pour pouvoir reconnaître « l’autre », stéréotypé et méconnu,
souvent exclu et transformé en sujet qui suscite la peur
et la méfiance.

TRAVAIL
EN GROUPES

• L’EDD-SI est citée dans les Objectifs de développement
du millénium, néanmoins, elle n’est pas suffisamment
reconnue au niveau institutionnel.
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Comment faire pour que les partenariats (locaux,
européens et internationaux) soient réellement
des éléments qui définissent les projets d’EDD-SI ?
• L’école devrait être l’acteur qui favorise les projets
et lance la recherche de moyens et de partenaires. Il
existe malgré tout des obstacles, comme le manque
de disponibilité des enseignants et les faibles revenus
économiques des écoles.
• Au niveau européen, il existe des éléments positifs,
comme la possibilité d’échanger des expériences de
bonnes pratiques, la capacité de pression politique
grâce à la création de réseaux et le travail en faveur
de l’échange culturel. Or, nous ne pouvons ignorer les
difficultés à partager les méthodologies, les valeurs
et les priorités entre les pays ayant des réalités
socioculturelles très différentes.

• En ce qui concerne les relations de partenariat international, le besoin que les projets se développent au
sein de l’école est remis en question. Souvent, les associations sont les moteurs des projets, car elles maintiennent des relations avec les organismes de coopération
internationale, voire même avec les communautés
d’immigrants qui ont gardé des liens étroits avec leur
pays d’origine. Une fois de plus, le facteur économique
se présente comme un obstacle à l’heure de développer
des projets liés au partenariat international.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE
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• Parfois, les projets européens sont plus une
limitation supplémentaire qu’une opportunité, car il
existe le risque que les priorités soient définies par
Bruxelles et non par les territoires au sein desquels
le projet est développé.

TRAVAIL
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ÉVALUATION
Les participants ont noté très positivement l’organisation de l’atelier.
Il convient de mentionner le succès des méthodologies employées et
la dynamisation, en particulier celles des activités en groupes de travail.
Au niveau des contenus, toutes les propositions ont été très bien
reçues. D’après les participants, le travail en groupe a ouvert un débat,
riche et intéressant, et la présentation d’expériences éducatives a
permis de se rapprocher des différentes réalités des régions
partenaires du projet.
Les assistants ont également souligné le besoin de réduire les
présentations plénières et de consacrer ce temps au travail en groupe
et à l’échange. Malgré tout, l’organisation de l’atelier a tenu compte de
la difficulté de communiquer en trois langues, qui ralentissait le travail.
Finalement, l’atelier s’est avéré une excellente opportunité d’établir
des contacts entre les ONG et les enseignants, en vue de réaliser des
projets en partenariat. Certains participants ont également affirmé
avoir saisi d’avantage tout ce qu’implique l’Éducation à la citoyenneté globale.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE

Avis des participants
“Grâce aux différentes expériences, nous avons compris que tisser des
relations de partenariat s’avère nécessaire pour sensibiliser sur l’EDD-SI”.

EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES

“Félicitations pour l’effort logistique réalisé à tous les niveaux, il a permis
un échange très enrichissant”.
“J’ai trouvé très intéressant de pouvoir découvrir la méthodologie de
l’apprentissage-service”.
“Nous avons manqué de temps pour connaître en profondeur les outils
pédagogiques présentés”.

TRAVAIL
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CLOENDA
Pepa Martínez, Lafede.Cat - Organisations pour la Justice Globale
“L’objectif d’échanger les idées a été atteint. Nous avons compris que nous partageons des valeurs et
des directions et que nous nous rendons tous au même endroit, même si nous empruntons des chemins
différents. Nous nous sommes également rendu compte que nous pouvons surmonter l’isolement et
avons compris que les ONG et les écoles peuvent travailler ensemble, et ce même d’une perspective
transversale. Nous avons vu que lorsque les jeunes ont la parole, ils font des merveilles et nous avons
défendu l’importance de rattacher notre monde quotidien à la réalité globale (…). En définitive, nous
avons essayé de susciter la connaissance. C’est nous qui construisons cette éducation à la citoyenneté
globale, et c’est en partie grâce à elle que nous pourrons dessiner le monde dont nous rêvons pour les
futures générations. Or, c’est un véritable luxe de pouvoir trouver des espaces comme celui-ci, pour penser,
partager et nous enrichir grâce au regard de l’autre. J’espère bien que nous partons tous et toutes avec
plus de questions que de réponses”.

L’EDD-SI À
L’ÉCOLE
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Giorgio Garelli, Chef du service de coopération internationale du Piémont
“J’apprécie beaucoup un philosophe allemand, Jürgen Habermas, qui parle de « communautés
communicatives » capables d’élaborer des connaissances collectives et de travailler le regard sur soi.
Je crois que ces jours-ci, nous avons construit une véritable « communauté communicative », qui nous
montre la solidarité et le potentiel international que nous créons ensemble. Il ne me reste plus qu’à vous
inviter au séminaire final de REDDSO, qui se déroulera au moins de novembre prochain à Torí. Un grand
merci à tous et à très bientôt”.
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