Citoyenneté, jeunesse et éducation

Mots clés : Mobilité / Citoyenneté & Interculturalité  ECSI / Emploi & Insertion professionnelle

« PARTAGEONS UN AVENIR COMMUN EUROPÉEN » (PACE) :
PROMOUVOIR LE « BIENVIVRE ENSEMBLE » SUR NOS TERRITOIRES, A
SURESENES ET A KRAGUJEVAC, EN FRANCE ET EN SERBIE
FAVORISER LA MOBILITÉ DES JEUNES À DES FINS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION
PARTENAIRES
En France : Mairie de Suresnes et l’Espace JeuneS
En Serbie : Mairie de Kragujevac et Youth Center
DATE CLE
Du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet de la ville de Suresnes : http://www.suresnes.fr/
CONTACTS
Christine TRUJILLO
Service Relations Internationales
Adjoint au cadre référent relations internationales
Tel : 01 42 04 91 56
Email : ctrujillo@villesuresnes.fr

Nabila TIGANE
Service Jeunesse Animation
Chef de service
Tel : 01 41 18 15 91
Email : ntigane@villesuresnes.fr

FINANCEMENTS
Montant de la subvention de la Commission Européenne (dans le cadre d’Erasmus+ Echanges de Jeunes) : 12 377€.
La ville de Suresnes a quant à elle pris en charge le salaire des animateurs recrutés pour le projet.
Pour le montage du dossier, le suivi du projet et son évaluation, il faut compter un 0.25 Equivalent Temps Plein.

LE PROJET

Par la réalisation d’un documentaire, ces
jeunes ont posé un questionnement : « Quelles sont
les clés du bienvivre ensemble ? ». Ils ont recueilli
dans chacune des deux villes, les opinions d’un large
panel de la population, échangé et confronté leurs
propres opinions, analysé et synthétisé pour faire
émerger les clés du bienvivre ensemble.

Jumelées depuis 1967, les villes de Suresnes
et de Kragujevac ont ouvert un nouveau chapitre de
leur coopération en 2014 : elles ont souhaité mettre
en place un partenariat solide et durable dans le
domaine de la jeunesse. Celuici se concrétise par
des rencontres annuelles entre les professionnels de
la jeunesse des deux villes pour échanger
expériences et bonnes pratiques et développer des
projets de coopération, mis en œuvre par et pour
les jeunes, et répondant à des problématiques du
territoire. Cette double démarche « professionnels 
jeunes » s’inscrit dans une dynamique de long terme
pour
répondre
durablement
aux
besoins
d’éducation non formelle des jeunes d’aujourd’hui.
Dans le contexte de défiance naissant visà
vis de l’Union européenne et parallèlement, dans le
contexte de candidature de la Serbie à l’entrée dans
l’Union européenne, les actions de coopération
transnationale menées par les deux villes s’attachent
à véhiculer les valeurs européennes auprès des
jeunes suresnois et serbes.
Dans le cadre du projet PACE (« Partageons
un avenir commun européen »), 25 jeunes de
Suresnes et Kragujevac de 15 à 20 ans ont
partagé leur vision du « bienvivre ensemble ».
Accompagnés par les acteurs jeunesse, ils se sont
engagés pendant 12 mois pour la préparation active
du projet, sa mise en œuvre et son évaluation.

LES OBJECTIFS
Objectif spécifique :
Sensibiliser les jeunes aux valeurs de paix et de
tolérance pour un mieuxvivre ensemble sur nos
territoires dans un espace européen.
Objectifs globaux "ici" et "làbas" :
→ Pour les Jeunes* :
 Contribuer à renforcer leur sentiment d’appartenance
à l’Union européenne (UE)
 Contribuer à leur prise de conscience des différentes
réalités sociales et culturelles
 Contribuer à leur employabilité en renforçant leurs
compétences, leurs capacités et leur mobilité
* Issus de quartiers plus ou moins favorisés, d’origines sociales et
culturelles diverses. Le groupe ayant participé à l’échange était
constitué de 9 jeunes (de 14 à 19 ans) de Suresnes et 16 jeunes de
Kragujevac, encadrés par 4 animateurs.
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CONCRETEMENT
Des actions fortes tout au long de l’année avec une participation active des jeunes qui ont réfléchi et
construit ensemble les étapes et actions du projet !
ACTIONS

DESCRIPTIF

La journée de
l’Europe du 9
mai 2015 (à
Suresnes)

6 jeunes du Conseil des Jeunes Citoyens, soutenus par des membres du
conseil communal de la Jeunesse se sont impliqués dans l’animation de cette journée pour
aller à la rencontre des suresnois :
 Réalisation d’un quizz auprès du public
 Réalisation d’une fresque participative servant de support de communication
pour le projet
 Atelier d’expression sur le bien vivre ensemble avec la réalisation d’une
soixantaine de cadres
 Diffusion des premières interviews et réalisation de nouvelles enquêtes
 Exposition photos du projet EU’Ride (un jeune suresnois qui a traversé
l’Europe à vélo dans le cadre d’un projet personnel)
 Exposition sur les institutions européennes
→ Valorisation de l’Europe en tant qu’institution
→ Illustration d’un territoire uni audelà des spécificités de chaque pays
→ Présentation du projet et de la démarche à un public large et attentif à leur message,
valorisant ainsi l’engagement des jeunes dans la cité
→ Jeux sur les clichés et stéréotypes : débats et témoignages en début de séjour, afin
que les jeunes s’expriment sur les perceptions qu’ils ont des jeunes français/serbes,
fassent tomber les stéréotypes par l’échange, abordent la question du racisme, de la
tolérance et du respect des différences ; et à la fin du séjour pour que les jeunes eux
mêmes évaluent de quelle manière leur regard a évolué au cours du séjour.
→ Activités sportives : faire découvrir aux jeunes le sport préféré de chaque pays, le
football en France et le basketball en Serbie, et imaginer ensemble un jeu mêlant les deux,
pour développer le sens de la coopération, de la solidarité, de la cohésion d’équipe et de
l’esprit sportif de façon ludique, sur un temps de détente.

Le séjour de 12
jours en Serbie
du 13 au 24
juillet 2015

→ Visites animées sous forme de rallye à Kragujevac et Belgrade : (re)découvrir de
manière ludique ces deux villes et leurs spécificités historiques et culturelles. Plusieurs
apprentissages sont en jeu : analyse du territoire et prise de recul de la part des jeunes
serbes pour présenter leur ville et leur culture, construction et animation d’un jeu, curiosité,
esprit de découverte et d’analyse, créativité, sens de l’orientation, autonomie, capacité à
trouver des personnes ressources (comme l’Ambassade de France en Serbie), cohésion
et coopération au sein du groupe.
→ Soirées dans les familles serbes : moment convivial pour faire découvrir
mutuellement aux autres jeunes leur culture autour d’un repas, de la musique, de la danse
et des jeux traditionnels, tout en découvrant ce qui les rassemble.
→ Rencontre avec l’élu de la ville de Kragujevac
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→ Pour les structures Jeunesse :
 Renforcer les politiques publiques « jeunesse » dans un
contexte transnational
 Contribuer à leur prise de conscience des différentes
réalités sociales et culturelles
 Améliorer la qualité de l’animation socioéducative,
notamment en renforçant la coopération entre les
organisations de jeunes et autres acteurs du territoire

Citoyenneté, jeunesse et éducation

Organisation, réalisation et évaluation par les jeunes qui ont euxmêmes souhaité
créer une action forte, symbolique et visible durant l’échange à Kragujevac.
→ Activités liées à cette journée : préparation culinaire, vente de crêpes au bénéfice
d’un orphelinat, danses folkloriques et modernes, etc.
→ Soirée sur le thème de la paix, des conflits, de l’interdépendance des peuples
permettant aux jeunes d’évoquer respectivement l’histoire de leur pays, d’aborder la
question de la construction de l’Europe

La journée du
« bienvivre
ensemble » en
Serbie

Les jeunes français et serbes ont :
 réalisé un guide d’entretien pour identifier les leviers qui peuvent rassembler
audelà des différences
 interrogé un large panel d’habitants (enfants, collégiens, lycéens, étudiants,
jeunes en recherche d’emploi, adultes, retraités, jeunes handicapés, issus de quartiers et
d’origines socioculturelles variées) et filmé les témoignages
 mobilisé le jeune suresnois et son projet "EU'Ride" : il a enrichi les
témoignages recueillis en posant la question aux personnes rencontrées durant son
voyage.
→ Le documentaire sert de support pour promouvoir les valeurs
européennes de paix et de tolérance dans les écoles, les associations ou lors
d’événements grand public.

Tournage,
montage,
réalisation et
diffusion du
documentaire
« Quelles sont
les clés qui
nous
permettent de
bien vivre
ensemble? »

IMPACTS TERRITORIAUX
→ EMPLOYABILITÉ DES JEUNES RENFORCÉE PAR L'ACQUISITION DE NOMBREUSES CONNAISSANCES :

SAVOIR

 Langue : progression dans l’utilisation de l’anglais et enrichissement du
vocabulaire dans une langue étrangère
 Numérique : apprentissage ou amélioration de l’utilisation d’une caméra et
des logiciels de montage
 Sens critique et sensibilité : prise de position sur divers sujets de société,
analyse du discours des autres et prise de recul quant à leur propre vécu

SAVOIRFAIRE

 Des jeunes acteurs du projet : organisation et adaptation tout au long du
séjour pour concrétiser leurs actions, réunions et concertations, création d’outils
(affiches, flyers, planning, travail sur le documentaire)
 Esprit d’initiative et d’entreprise : autonomie du groupe qui a su organiser
son travail avec l’aide des animateurs et faire preuve de créativité
 Apprendre : découverte ou expérimentation de la démarche de projet

SAVOIRETRE

 Citoyenneté active et sentiment européen : questionnement sur leur rôle et
leurs possibilités d’engagement pour agir sur leur environnement direct
 Compétences sociales et civiques : l’ouverture aux autres, l’esprit d’équipe
et la coopération, la participation active à la vie du groupe et aux activités à destination
d’un public élargi, l’engagement dans une action porteuse d’une message de tolérance,
la capacité à transmettre un message.

Le projet PACE a représenté une véritable opportunité de mobilité internationale et de participation
active à un projet d’envergure européenne, pour des jeunes qui peuvent rencontrer des obstacles sociaux
et économiques. Il a renforcé le sentiment européen des participants en véhiculant les valeurs européennes et
amélioré l’employabilité des jeunes en développant leurs compétences, leur ouverture à l’autre et sur le monde,
leur citoyenneté active, leur mobilité, leur esprit critique, leur adaptabilité et leur capacité en gestion de projets.
Pour récompenser leurs actions, les jeunes ont reçu un Youth Pass : un certificat européen
valorisant les compétences qu’ils ont acquises au cours de l’échange.

→ DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE POUR LES ACTEURS JEUNESSE :
 Intégration d’une dynamique de travail en transversalité, renforçant les politiques publiques locales
de la jeunesse et faisant appel au réseau des acteurs locaux
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A travers ces différentes activités, les jeunes
ont vu leurs préjugés et leurs stéréotypes tomber les
uns après les autres. Ils ont fortement contribué à
faire émerger le sentiment d’appartenance à une
même culture européenne, audelà des différences
propres à l’histoire de chaque pays. La même
volonté de vivre dans un monde en paix et la certitude
que la connaissance respective des peuples peut
contribuer à cet équilibre ont soudé ce groupe de
jeunes. Une fraternité et de réelles amitiés se sont
créées et perdurent audelà du séjour via les réseaux
sociaux.

→ DES ACQUIS POUR LE GRAND PUBLIC :
 Prise de conscience que bien vivre
ensemble audelà de nos différences est possible
 Coopération et mobilité internationale
perçues comme des opportunités d’acquérir des
compétences, de renforcer la solidarité et la
citoyenneté active
 Démarche de participation apparue comme
un moyen de s’engager dans la société, d’y jouer un
rôle, que ce soit au niveau local ou européen
 Diffusion d’une image positive des jeunes
s’investissant pour une cause
 Le retour sur expérience des adultes
encadrants ayant participé au projet a permis aux
professionnels d’envisager leur pratique dans une
optique de coopération et de mobilité

Au terme du projet PACE, l’équipe
d’animation du service Jeunesse Animation et le
service Relations Internationales ont travaillé de
concert pour définir un nouveau projet d’échanges
européens, « Agir en citoyen pour notre territoire
européen » (ACTE) au cours duquel les jeunes
français ont accueilli leurs homologues serbes. En
écho aux attentats de Paris, ils ont réfléchi sur des
thématiques liées à la critique, la tolérance, la
vigilance avec l’envie d’œuvrer à une meilleure
compréhension des pratiques culturelles, religieuses
et politiques, afin de promouvoir le respect de l’autre,
la fraternité et l’amitié entre les peuples.

Ces projets ont été menés conjointement par
le service des Relations Internationales qui mène des
actions de coopération internationale, par le service
Jumelage, par le service Jeunesse Animation et par
l’ensemble des élus concernés par ces délégations :
Madame Gunillla WesterbergDupuy, Monsieur
Yohann Corvis et Monsieur JeanLouis Testud.
Les noces d’or de ce jumelage seront
célébrées en 2017 !

Ces échanges tombent à point nommé dans les moments difficiles que nous vivons, face,
notamment, aux fanatiques qui essaient de nous diviser » (arrivée des jeunes serbes le
lendemain de l’attentat de Nice) (…) Avec des projets comme ACTE, et PACE l’an dernier,
nous avons dépassé le cadre des échanges de convenance. De tels projets permettent de
mieux appréhender le vivre ensemble. Nous devons mettre à profit l’Histoire pour de
meilleurs lendemains. En cela, la jeunesse est source d’impulsion.
Yohann CORVIS, Adjoint à la politique de la Jeunesse de Suresnes,
lors de la visite de la Mairie de Suresnes par les jeunes serbes

Avec le soutien de
Document réalisé par
Email : contact@lianescooperation.org
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LES SUITES DU PROJET

 Mobilisation et encadrement des jeunes
pour mener à bien ce projet en les rendant proactifs
et non pas consommateurs d’une offre de séjour
 Découverte de nouvelles méthodes de
travail, d’approches pédagogiques et d’outils
concrets grâce à un travail transversal entre les
professionnels du service Jeunesse Animation et ceux
du service Relations Internationales

