Le mardi 18 mars de 10h à 17h - Journée d’échanges

EXPERIENCES A L’INTERNATIONAL
ET APPRENTISSAGES INTERCULTURELS

En quoi la prise en compte de la dimension
interculturelle dans l’accompagnement
des parcours peut –elle être un levier
d’éducation au développement et
à la solidarité internationale ?
Fin 2013 ont été publiées deux cartographies, l’une,
à l’initiative de l’AFD, sur l’éducation au développement et à la solidarité internationale (ead-si) et l’autre,
à l’initiative de France Volontaires, sur
l’engagement volontaire et solidaire à l’international.
Ces documents constituent une belle opportunité de
croiser les démarches d’ead-si et la diversité des expériences à l’international (voyages solidaires,
stages, engagements volontaires de solidarité internationale…).
Depuis une dizaine d’années de plus en plus d’associations investies dans le champ de l’ead-si ressentent le besoin de s’impliquer dans des
expériences à l’international (engagements volontaires, stages, voyages solidaires…) afin de renforcer la prise de conscience, sur le terrain, des
différences socio-culturelles. Elles constatent la nécessité de prendre en compte la dimension interculturelle sur les différentes phases de cette expérience :
non seulement au stade de la préparation au départ,
mais aussi pendant le séjour, et après le séjour
(phase du retour d’expérience). Cette préoccupation
commune des acteurs de l’ead-si et des acteurs accompagnant des expériences à l’international est à
l’origine du rapprochement de ces deux familles
d’acteurs.

n Pour les acteurs associatifs réunis au sein
d’Educasol, l’ead-si est une éducation aux valeurs
qui sous-tend :
● Une vision pédagogique (éduquer permet
d’amener vers davantage d’esprit critique)
● Une vision politique (renforcer la co-responsabilité et la participation sociale)
● Une vision culturelle (s’interroger sur les représentations du monde, sur notre place dans le
monde, sur nos valeurs, et sur les approches du
changement).
Mais au-delà de ces affirmations de principes, l’enjeu de la prise de conscience du facteur interculturel
dans l’ead-si est-il partagé par tous ? Si oui, en quoi
et à quelles conditions les expériences à l’international permettraient-elles de renforcer la dimension de
sensibilisation à la culture de l’autre, intrinsèque à
l’ead-si ?

n Le projet associatif de France Volontaires
quant à lui qualifie l’expérience de volontariat
comme un engagement solidaire, une expérience
formative.
Pour France Volontaires, la qualité de l’accompagnement des parcours des engagements volontaires
de solidarité internationale a des effets significatifs
sur la dimension formative de l’expérience comme
sur les impacts des missions de solidarité internationale mobilisant des volontaires.
Les apprentissages interculturels constituent un des
axes potentiels d’apprentissage développé dans le
cadre de l’expérience à l’international. En quoi la prise
en compte de la dimension interculturelle dans l’accompagnement des parcours des personnes vivant
une telle expérience représente un levier essentiel à
leur émergence et à leur réinvestissement ?
n Objectifs de la rencontre :
La rencontre propose une réflexion collective sur la
question suivante : « En quoi la prise en compte de
la dimension interculturelle dans l’accompagnement
des parcours peut–elle être un levier d’Education au
développement et à la solidarité Internationale ? »
Elle permettra :

● D’organiser un échange de pratiques entre acteurs de l’accompagnement des expériences à l’international sur la prise en compte de la dimension
interculturelle, lors de la préparation de ces expériences, pendant la phase de réalisation et au retour de l’expérience.
● De faire le point sur les principaux objectifs,
méthodes, outils et grilles de lecture utilisés.
nPublics cibles :
Les Membres d’Educasol, les Membres de France
Volontaires ainsi que les acteurs du volontariat et
tout praticien des démarches d’accompagnement
d’expériences à l’international et/ou d’ead-si intéressé au croisement des approches.
Les représentants des pouvoirs publics engagés sur
les pratiques d’ead-si et d’expériences à l’international : Agence Française de Développement, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de
l’Agriculture, Ministère de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, mais aussi les
membres d’autres collectifs regroupant des acteurs
mobilisés sur ces thématiques : Cités Unies France,
Coordination Sud…

● D’apporter un éclairage théorique sur les apprentissages interculturels lors des expériences à
l’international.

Cette journée, co-organisée par Educasol et France-Volontaires, est un premier temps fort qui permettra aux acteurs de l’ead-si et du volontariat à l’international de clarifier ensemble deux leviers du changement :
gL’éducation comme démarche participative, interactive et interculturelle
gLa mobilisation pour inscrire l’approche interculturelle dans les politiques éducatives et de coopération.
Bulletin d’inscription ci-joint à nous renvoyer avant le mardi 11 mars.
Merci !
Cette journée aura lieu à :
France Volontaires - 6, rue Truillot, BP220, 94203 Ivry sur Seine cedex
Métro : Ligne 7 (Mairie d’Ivry)
RER C Ivry sur Seine
(plan ci-joint)

Journée organisée avec le soutien de :

