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Avant-propos de la Secrétaire générale

« Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause
de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères,
ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
ne reçoive au centuple, (…) et, dans le siècle à venir, la vie éternelle »
(Marc 10, 29-30).
Même si la France est un pays laïque, il est autorisé de citer
les Évangiles ! Et si j’ai eu envie de me référer à ce verset invoqué
par Tobie Nathan dans « Les âmes errantes » (L’iconoclaste, 2017),
c’est parce qu’il me semble concorder avec une partie du sujet qui
nous a occupés pendant cette passionnante conférence de Hambourg :
la radicalisation religieuse. Les échanges interculturels peuvent-ils avoir
une dimension préventive ? Cela ne peut être prouvé scientifiquement.
En revanche, la mobilité internationale et le gain de confiance en soi
qu’elle génère, la découverte de cultures nouvelles, l’apprentissage
du dialogue pacifique et tolérant peuvent apporter une contribution.
Chaque année, environ 200 000 jeunes participent à des programmes
et projets d’échange transfrontaliers soutenus par l’OFAJ et, au fil du
temps, les rencontres trinationales sont devenus un élément central de
sa mission. Ces rencontres permettent aux jeunes de déplacer leur regard
de manière significative au-delà d’une perspective franco-allemande et
européenne. Il s’agit d’ouvrir les expériences de mobilité interculturelle
aux jeunes participantes et participants issus des pays voisins de l’Europe,
de former les acteurs du travail international de jeunesse de ces mêmes
pays et de les mettre en réseau. Dans ce contexte, la coopération francoallemande sert à la fois de source d’inspiration et de « boite à idées ».
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La première « conférence Maghreb » de l’OFAJ s’est déroulée à Marseille
en 2016. À cette occasion, des champs d’action pour les échanges euroméditerranéens de jeunes ont été définis. Dans ce prolongement, en 2017,
70 projets impliquant les pays d’Afrique du Nord ont été subventionnés,
avec la participation de 1 650 jeunes, ce qui correspond à 19 % du budget
de l’OFAJ alloué aux programmes trinationaux. Comme lieu d’accueil de
la deuxième conférence, nous avons choisi logiquement la ville Hambourg
puisque le jumelage avec Marseille a fêté son soixantième anniversaire
cette année. Par ailleurs, les villes sont toutes deux des villes portuaires
et d’importants lieux de migration. Leur accès direct à la mer symbolise
le dépassement des frontières géographiques, culturelles et linguistiques.
Fernand Braudel disait que la Méditerranée est « le passé, le présent
et l’avenir de l’Europe ». D’un point de vue historique, politique et culturel,
la Méditerranée est également un lieu de rencontre. En participant
aux programmes d’échange euro-méditerranéens, les jeunes deviennent
des multiplicatrices et des multiplicateurs dans leur environnement
personnel et professionnel. Le cadre pédagogique des rencontres leur
donne les outils dont ils ont besoin pour comprendre, développer ainsi que
transmettre la diversité et la tolérance. Cela nous amène ainsi au sujet
de la prévention : le vide idéologique, qui pourrait être autrement exploité
par des groupes extrémistes, s’en trouve comblé.
La violence, le racisme et le terrorisme perdent ainsi leur terreau fertile,
tant il est vrai que les jeunes ont besoin de perspectives pour être
en mesure d’emprunter d’autres voies que celles du nationalisme, de
l’extrémisme politique ou de son versant religieux. En ce sens, l’OFAJ
accompagne la jeunesse et ses partenaires, aujourd’hui comme demain.

Béatrice Angrand
Secrétaire générale de l’OFAJ*

*2009 – 2019
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Introduction
Le traité d’amitié franco-allemand, dit traité de l’Élysée signé en 1963,
a scellé la création de l’OFAJ. Celui-ci a reçu pour mission de développer
les liens entre les jeunes de France et d’Allemagne. Les échanges ont
pour but de renforcer la compréhension mutuelle notamment par
la transmission de la langue et la culture du pays voisin. Depuis la fin
des années 70, l’OFAJ soutient également les rencontres impliquant
un troisième pays et par là, promeut activement l’idée européenne,
la cohésion de l’Union européenne et les rapports amicaux avec d’autres
régions en Europe et dans le monde.
Deux ans après la première conférence organisée en 2016 portant
le titre « Nouvelles perspectives pour les échanges internationaux
de jeunes : stratégies communes de France, d’Allemagne, d’Algérie,
du Maroc et de Tunisie », un second événement intitulé « Nouvelles
perspectives pour les échanges internationaux de jeunes II : le rôle
du travail socio-éducatif dans la prévention des comportements radicaux
en Europe et au Maghreb » a réuni une fois de plus des participantes
et participants de ces cinq pays afin de lancer de nouveaux programmes
d’échanges et développer de nouvelles méthodes. Après 2016, où
le souhait a été exprimé d’approfondir des thèmes tels que la protection
de l’environnement, l’éducation et la radicalisation, il a été décidé par le
groupe de travail que l’accent de cette conférence serait mis sur le dernier
aspect : la prévention de la violence politique et religieuse. L’OFAJ et ses
partenaires soulignent ainsi le rôle des échanges internationaux de jeunes
et de l’apprentissage interculturel dans le renforcement de la tolérance
et de la coexistence pacifique au sein de l’espace euro-méditerranéen.
Pour plusieurs raisons, le travail

initiatives ont été déclenchées par des

international de jeunesse et les échanges

jeunes. Depuis lors, l’OFAJ s’engage dans

transnationaux ont un caractère

sa mission de renforcer les échanges

précurseur. Aussi différentes que soient

internationaux tout en tenant compte

les évolutions historiques des cinq pays

d’objectifs durables tels que la promotion

participants à certain moment, la jeunesse

de la paix et de la démocratie. Les projets

est porteuse de symbole au-delà des

trinationaux revêtent ici une importance

frontières nationales en termes de travail

particulière car, l’implication d’un troisième

sur l’histoire, de lutte pour de meilleures

pays partenaire soutient les participantes

conditions de vie et pour plus de justice.

et participants de deux pays dans le

Qu’il s’agisse du « Printemps arabe »

traitement de l’histoire, ainsi qu’au niveau

en 2011, des mouvements féministes

des processus de communication

ou du mouvement de 1968, toutes ces

et d’apprentissage interculturel.

5

Petra Barz et Anas Mouhib soulignent l’importance d’un échange sur les
différentes définitions pour les phénomènes existants. © Lisa Kenning

sombres perspectives malgré les velléités
d’autonomie et de liberté exprimées
en 2011. Parallèlement, un déplacement
du curseur idéologique vers la droite
provoque, en Europe, l’affluence vers
les mouvements populistes qui mettent
en garde contre les conséquences
de la mondialisation, la migration
et « l’invasion étrangère ». Bien que
les problèmes varient d’un pays à l’autre,
ils ont une chose en commun :
la prospérité économique, la refonte
du système éducatif et le progrès social
se font encore largement attendre.
Cette situation a contribué à diviser
les sociétés en Europe et en Afrique du

La plus-value des rencontres trinationales

Nord avec, avant tout, des conséquences

est particulièrement importante pour

pour les jeunes. Le Maghreb et l’Europe

les jeunes issus de l’immigration.

font face au même défi : Comment
lutter contre la radicalisation politique

Ces dernières années, les évolutions

et religieuse des jeunes ? Il revient

politiques, économiques et sociales ont

particulièrement aux institutions et

été marquées par des déchirements

aux structures de jeunesse de s’attaquer

intra-européens comme le Brexit et

aux problèmes et de montrer aux jeunes

des conflits politiques dans le monde.

les possibilités de participation politique,

Au Maghreb, une grande partie des jeunes

économique et sociale qui s’offrent à eux.

sont confrontés au désespoir et à de
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Les contenus ont été élaborés et discutés dans le cadre de divers
débats et ateliers proposés. Axées sur la prévention et la réinsertion,
des visites de projets dans des associations établies à Hambourg ont
donné un aperçu du travail de terrain. L’échange interdisciplinaire avec
des représentantes et représentants administratifs et institutionnels a
également favorisé la mise en réseau au-delà des acteurs du travail de
jeunesse. Parallèlement, il a été possible d’identifier les défis communs
aux échanges internationaux de jeunes et de se pencher sur différentes
problématiques (comme la délivrance de visas, le financement de
projets et le groupe cible des jeunes ayant moins d’opportunités).

Table ronde sur les origines
de la radicalisation
Inscription des participants et
participantes © Lisa Kenning

Monsieur Nordbruch, qu’est-ce que l’on
entend par le terme de « radicalisation » ?

« La radicalisation est un phénomène
mondialement connu qui est déjà apparu
par le passé et qui, en même temps, évolue.
Après les attentats des années 1990, par
exemple en Égypte, et surtout depuis les
attentats du 11 septembre 2001, elle a
été amplement traitée dans le domaine
Une première table ronde intitulée « Les

pédagogique. Elle peut émerger sur le

formes politiques et religieuses de la

plan politique ou religieux. Ce qui est

radicalisation en Europe et en Afrique du

particulièrement intéressant, c’est que

Nord » animée par Florence Gabbe (OFAJ) a

l’islamisme et l’extrémisme de droite

réuni des représentantes et représentants

s’attisent mutuellement et présentent des

d’associations de jeunesse ainsi que des

parallèles. Cela vaut donc la peine d’examiner

conseillères et conseillers des ministères de

conjointement ces phénomènes. Ainsi,

la Jeunesse. Ils ont discuté des tendances

tous deux aspirent à des représentations

et des causes de la radicalisation dans les

communautaires et des modèles familiaux

différents pays. Götz Nordbruch (ufuq.

traditionnels. La radicalisation, qu’elle

de), Mustapha Chikh Zaouali (conseiller

soit politique ou religieuse, se manifeste

au ministère de l’Éducation tunisien)

principalement par la dévalorisation

et Sanae El Abbeir (ALIFS, Association

des autres et seulement ensuite sous

du Lien Interculturel Familial et Social)

forme de violence. Malheureusement,

ont explicité la situation des jeunes et

les deux phénomènes montrent que les

abordé les défis actuels et à venir que

positions extrêmes n’apparaissent pas

rencontrera l’Europe et l’Afrique du Nord.

seulement parmi les groupes sociaux
marginalisés. Leur discours trouve un
écho dans toutes les classes sociales. »
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La première table ronde avec (de gauche à
droite) Dr. Chikh Zouali, Sanae El Abbeir et
Florence Gabbe © Chadi Ben Daykha

Monsieur Chikh Zaouali, pouvez-vous
nous citer les raisons potentielles
de la radicalisation en Tunisie ?

« En Tunisie, le rapport entre la religion et
l’identité est compliqué depuis des siècles.
Cela est en partie dû au colonialisme
qui a ébranlé le pays dans ses valeurs
fondamentales et ses traditions, qui
a laissé derrière lui des traumatismes
et a divisé durablement la société.
Les forces islamistes en sont une autre

celle de leurs parents et grands-parents.

cause. Cependant, il n’existe pas de

Pourtant, il n’existe toujours pas de vraies

lien direct entre religion et radicalisme.

mesures de prévention. Les politiques

Le problème est que, pour beaucoup de

réagissent ex post, notamment après

jeunes croyants, la différence entre l’islam

les attentats. Actuellement, les experts

et l’histoire de l’islam n’est pas claire.

ne savent pas vraiment comment traiter

Il leur manque incontestablement

les délinquants (mineurs). Un autre point

des connaissances sur leur religion.
Fethi Benslama parle du « surmusulman »

important est celui des médias. En exagérant
artificiellement leurs reportages et en agitant

1

(l’image d’un musulman idéal qui

l’opinion, ils favorisent la radicalisation.

n’existe pas) ; en face, on trouve le

C’est pourquoi nous avons également

vrai musulman. Les groupes radicaux

besoin d’une éducation aux médias dans

sur Internet propagent toutefois une

le cadre du travail de prévention. »

certaine image de l’islam. Ils influencent
les jeunes en exploitant leur sentiment

Au cours de la séance de questions et

d’insatisfaction. En tant que multiplicatrices

des discussions qui ont suivi, le rôle de

et multiplicateurs, nous devons libérer

la politique et du traitement de l’histoire ont

les jeunes de cette logique et les aider à

de nouveau été abordés. Durant la période

utiliser les médias de manière critique afin

coloniale, le système éducatif en Afrique du

qu’ils puissent suivre leur propre voie. »

Nord a été négligé. Encore aujourd’hui, les
jeunes sont victimes de systèmes éducatifs

Madame El Abbeir, comment se
manifeste la radicalisation en France
et à quels problèmes la politique
se voit-elle confrontée ?

défaillants qui les rendent vulnérables à

« La radicalisation, qu’elle soit religieuse,

peuvent facilement exercer une influence.

de gauche ou de droite, a toujours existé

Les jeunes et leur entourage personnel

en France. Nous ne pouvons pas donner

doivent donc être davantage sensibilisés,

une explication exacte de son origine et

notamment aux médias, afin de distinguer

de sa nature, mais il existe un lien entre

les points de vue modérés des opinions

la construction de l’identité et l’intégration

radicales. Les informations lues et entendues

sociale. Ainsi, la troisième génération

sont, jusqu’à présent, souvent reproduites

d’immigrés a une identité très différente de

sans être filtrées et sans vraie réflexion.

1

la manipulation. Là où les structures de
l’État et de la société civile font défaut
ou sont affaiblies, les groupes violents

Benslama, Fethi, Der Übermuslim, Matthes & Seitz, Berlin, 2017
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Ateliers thématiques I
La première série d’ateliers sur le thème « Fanatisme, radicalisation
(violente) ou polarisation ? Des concepts différents pour un défi
mondial » avait pour objectif d’expliciter et de différencier les termes
utilisés couramment dans les médias et les débats actuels. Des mots
tels que « radicalisation, extrémisme, islamisme et polarisation »
ont été examinés dans plusieurs groupes distincts.
La liste non exhaustive des questions directrices était la suivante :
• La polarisation est-elle quelque chose de nouveau ?
• Y a-t-il des expériences du travail de jeunesse qui peuvent être prises en compte ?
• Qu’est-ce qui est considéré comme extrême ?
• Quelles pourraient être les similitudes entre l’extrémisme de droite et les positions islamistes ?
• Comment l’islam et l’islamisme s’affrontent-ils ?
• Qu’est-ce qui est radical ?
• Quand désigne-t-on une personne comme radicale,
et est-ce fondamentalement négatif d’être radical ?

Les résultats ont été présentés sous la forme d’une discussion sur le modèle
du Fish Bowl.
La discussion, menée par Götz Nordbruch,

Les raisons de cette division et la façon

a abouti au constat selon lequel les

de traiter les sujets controversés

phénomènes cités se produisent partout,

(concernant par exemple les possibilités

mais leurs appellations ont été forgées

d’expression des personnes ayant

dans les pays occidentaux. Toutefois,

des opinions et des convictions différentes)

l’interprétation des termes varie d’un pays

sont révélatrices de l’acceptation ou

à l’autre, ce qui fait qu’ils sont compris,

du rejet d’un terme. Les jeunes doivent

classés et utilisés de manières très

d’abord apprendre à utiliser certains

différentes. Ainsi, le terme « salafisme »

mots et expressions avec prudence

par exemple est employé beaucoup plus

et esprit critique. Dans les programmes

naturellement en Égypte et en Jordanie

d’échange, ils découvrent des moyens

qu’en Europe où il renvoie surtout à

de communiquer respectueusement et

une conception extrémiste des choses.

pacifiquement les uns avec les autres et

La notion d’ « islamisme » est également

de tolérer d’autres opinions. Ils apprennent

plus fortement associée en Europe à la

à faire face à des points de vue opposés,

violence et au radicalisme qu’en Afrique

à de fausses informations et aux préjugés.

du Nord. La « polarisation » est, quant

Par ailleurs, le cadre pédagogique mis

à elle, présente dans tous les pays

en place favorise la pensée critique

et dans tous les types de société. Il

et autonome, définit les règles de

convient cependant de reconnaître quelles

communication et permet aux jeunes de

thématiques et quelles circonstances

participer aux processus démocratiques.

provoquent des résistances dans la société.
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De gauche à droite : Samuel Bouron, Johanna Schütze,
Antonia Tilly et Mounia Belbhari discutent sur l’importance
qu’obtiennent les échanges internationaux dans la
création de perspectives plurielles. © Lisa Kenning

Table ronde sur la situation
des jeunes

La table ronde intitulée « La situation des

étude, 9 000 jeunes âgés entre 16 et

jeunes et les dangers de la radicalisation »

30 ans ont été interrogés dans huit pays.

a servi à présenter la situation des jeunes

Les résultats témoignent d’une grande

qui semblent extrêmement réceptifs

ambivalence dans la région et contredisent

aux courants radicalisés. Il s’avérait donc

parfois les opinions courantes. Dans

nécessaire d’en analyser les causes

la plupart des cas, l’élément de référence

chez ce groupe cible. À quelles exigences

le plus sûr pour les jeunes est la famille

les jeunes sont-ils confrontés dans un

tandis que les institutions politiques

monde moderne et pluraliste ? Quels

se situent presque au bas de l’échelle

problèmes rencontrent-ils et pourquoi

de confiance. En général, les jeunes sont

sont-ils sensibles aux différentes formes

optimistes quant à l’avenir et ce, malgré

d’extrémisme ? Ces questions ont été

les grands défis économiques qui

abordées par Antonia Tilly (Fondation

se posent, en particulier pour les

Friedrich Ebert), Samuel Bouron

personnes sans diplôme. Seulement

(professeur de sociologie à l’Université

un tiers des jeunes dépourvus de

Paris 2), et Mounia Belbahri (Association

diplôme scolaire ou universitaire sont

Futur pour le Développement Batna,

employés et la moitié des jeunes

Algérie). La discussion a été animée par

interrogés occupent un emploi précaire.

Johanna Schütze (Association Legato).
D’autant plus que sur le plan des valeurs,
Johanna Schütze a ouvert la discussion

les résultats varient considérablement

par des questions concrètes. Antonia Tilly

d’une région à l’autre et sont influencés

a présenté l’étude quantitative MENA

par les systèmes politiques des pays

2

du Département Proche-Orient, Moyen-

d’origine. En Tunisie, par exemple, les

Orient et Afrique du Nord de la Fondation

jeunes se prononcent plutôt en faveur

Friedrich Ebert. Dans le cadre de cette

d’un système démocratique tandis qu’au

2

Fondation Friedrich Ebert (2018) : Faire face à l’incertitude : La jeunesse au Moyen Orient et en Afrique du Nord.
https://www.fes-mena.org/fr/projets/etude-jeunesse/
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Maroc, la monarchie est considérée comme

dans lequel ils peuvent s’impliquer et

le système étatique le plus approprié.

obtenir de la reconnaissance. Par la suite,
les jeunes sont progressivement intégrés.

Dans le cas des groupes d’extrême droite,

Des tâches leur sont confiées pour leur

l’une des raisons pour lesquelles les

donner un sentiment de responsabilité et

jeunes se radicalisent est, d’après Samuel

les souder au groupe. Ici, l’engagement

Bouron, le sentiment de cohésion qui

citoyen pourrait constituer une alternative.

résulte par exemple de la participation
à des activités sportives et le sentiment

Mounia Belbahri souligne l’importance

d’appartenance en résultant. Les jeunes

de la participation et de l’éducation

hommes, en particulier, sont encouragés

à la citoyenneté des jeunes. En Algérie,

à prouver leur masculinité et à mesurer

les conseils de jeunesse coopèrent avec

leurs forces, créant ainsi des hiérarchies

l’administration locale. Un échange plus

et des structures de pouvoir. Il existe

étroit au niveau national serait également

aussi une période critique durant laquelle

un instrument approprié pour une plus

les jeunes se radicalisent souvent : peu

grande participation dans la vie politique.

de temps avant leur entrée dans la vie

Davantage de ponts devraient être

professionnelle, c’est-à-dire à la fin de

construits entre les partis politiques

leurs études ou de leur formation,

et les jeunes. En tant que chargée de

à un moment où ils sont plus susceptibles

la prévention contre les comportements

de se sentir attirés par les courants

radicaux, Madame Belbahri considère qu’il

radicalisés. Il s’agit d’une période où

est du devoir de l’État, du gouvernement

ils ne sont pas encore bien établis dans

et des écoles d’ouvrir de nouvelles

la vie et cherchent des points de repère.

voies aux jeunes et de leur fournir
des perspectives d’emploi. La société

Samuel Bouron remarque que la

civile devrait également être renforcée

radicalisation est plus visible aujourd’hui

afin d’apporter sa contribution

que par le passé. À travers les médias,

à l’éducation à la citoyenneté.

les extrémistes de droite peuvent se
présenter de manière beaucoup plus

En règle générale, on constate que les

esthétique et moderne. Il appelle donc

jeunes se sentant seuls et exclus sont

la société civile à utiliser davantage ces

plus attirés par la violence radicale

canaux numériques pour faire contrepoids.

et les extrémismes. Les personnes qui

D’une manière générale, il est à observer

éprouvent des difficultés à s’intégrer

qu’on passe de l’éducation traditionnelle

dans un groupe se remettent souvent

à des formats d’éducation extrascolaire et

en question sur le plan individuel et

non formelle dont font partie les échanges

identitaire. D’autres facteurs tels que

internationaux de jeunes. L’extrême-droite

l’expérience de la discrimination, les

et les groupes religieux fondamentalistes

difficultés d’apprentissage, les problèmes

proposent aux jeunes des programmes

dans la famille, à l’école, à l’université,

de loisirs extrascolaires qui leur donnent

au centre de formation ou sur le lieu de

le sentiment de faire partie d’un groupe

travail renforceraient ces tendances.
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Ateliers thématiques II
Dans la série d’ateliers « Transmettre des outils pour comprendre
la politique, sensibiliser, favoriser la tolérance par le dialogue »,
il a été souligné qu’il n’était pas nécessaire d’inventer un concept
totalement nouveau du travail de jeunesse. De nombreux éléments
visant à promouvoir la coopération euro-méditerranéenne et le dialogue
pacifique entre les cultures sont déjà connus. Dans ce contexte,
il était question pour les participantes et participants de réfléchir
à la façon dont ils peuvent utiliser, adapter ou compléter

De manière ludique, les participants et
participantes ont entrepris un changement de
perspective, comme le permettent souvent les
rencontres internationales. © Greta Bonnecke

les méthodes du travail de prévention par de nouvelles techniques.
Dans l’atelier « Éducation à la citoyenneté »,
les participantes et participants ont
évalué ce que l’éducation à la citoyenneté
pourrait apporter à la prévention de la
radicalisation chez les jeunes. Cependant,
ses limites ont également été démontrées.
En effet, les programmes d’éducation
à la citoyenneté et les échanges
internationaux atteignent difficilement
les jeunes défavorisés sur le plan socioéconomique qui ont peu d’informations

L’atelier « Éducation culturelle » a montré

sur les offres existantes en la matière.

aux participantes et participants comment

De plus, les formats des programmes

traiter activement les valeurs universelles

ne sont souvent pas adaptés à leurs

et exploiter le potentiel créatif qui en

besoins. Ce groupe cible manque aussi

résulte. Ils ont tous endossé un rôle

fréquemment de ressources financières.

et suivi les expériences d’Ibn Batouta

Le projet européen PRIDE (projet de

vécues lors de son voyage autour du

Prévention de la radicalisation par le

monde. Ainsi, ils ont appris comment

dialogue et les échanges interculturels)

le respect, l’acceptation, la curiosité,

a ensuite été présenté. Son objectif

la volonté de partage et de découverte

est d’enseigner aux jeunes les valeurs

d’autres cultures peuvent être transmis

démocratiques et de leur apporter

en voyageant. De plus, les formes

un savoir politique afin de prévenir

d’expression artistique comme par exemple

l’extrémisme violent. Innovante,

la danse et la musique aident à briser

l’approche intégrée de ce programme

les préjugés et à créer un sentiment

devrait améliorer la qualité des

d’appartenance à une communauté.

rencontres de jeunes (par exemple par
l’utilisation de médias numériques).
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L’atelier « L’apprentissage interculturel :

« Entrepreneuriat social », la méthode

le travail de rencontre respectueux de la

Lego Serious Play a été employée pour

diversité et sensible aux discriminations »

démontrer comment les questions

était axé sur l’apprentissage ludique

relatives au développement de projets

et la réflexion collective pour appréhender

peuvent aborder de manière ludique.

les conflits et la diversité. Comment

Cette approche permet d’initier des

la communication peut-elle fonctionner

projets d’entrepreneuriat social avec une

malgré les barrières linguistiques et les

conception fortement ancrée dans la

différences de points de vue ? Au moyen

réalité. Basée sur le concept « d’acquisition

de travaux pratiques, des solutions

du savoir par les mains », elle simplifie

ont été identifiées pour simplifier

également la réflexion, la communication

la communication et déconstruire les

et la résolution de problèmes.

stéréotypes. L’écoute, l’acceptation des
différences et la confiance en soi et en

Comment contrer la montée des partis

autrui figurent parmi les éléments

populistes, eurosceptiques et l’extrémisme

les plus importants de ce processus.

qui va avec ? Cette question centrale
a fait l’objet d’un débat dans l’atelier

Le but de l’atelier « Apprentissage

« Éducation à l’idée européenne ».

interreligieux et laïcité » était de décrire

Les méthodes d’éducation à la citoyenneté

la place de la religion dans les institutions,

et les dangers de l’effondrement de l’État

la société et le développement personnel.

y ont été décrits en prenant l’exemple

La religiosité se distingue ici de l’État, le

des élections présidentielles en France

spirituel du matériel, la politique de la foi.

en 2017. Les participantes et participants

L’appartenance individuelle et collective

se sont penchés sur l’importance de

à une religion y joue un rôle important.

l’empathie, de la créativité, de l’initiative

Les participantes et participants ont

et de l’éducation à la citoyenneté.

constaté que la laïcité peut représenter
un outil de prévention utile dans la

L’éducation à la citoyenneté, culturelle

mesure où elle favorise le dialogue

et interculturelle, l’apprentissage

religieux et traite d’égalité les religions.

interreligieux, l’éducation européenne et
l’entrepreneuriat social font déjà partie

L’entrepreneuriat social est très efficace

intégrante du travail de jeunesse.

pour relever les défis mondiaux, nationaux,

Mais ils revêtent une importance capitale

régionaux ou locaux sur le plan social et

quand il s’agit de lutter contre le racisme,

écologique. Lorsque des jeunes créent des

la xénophobie et la discrimination.

associations ou des entreprises à vocation

Ils favorisent en effet la compréhension

sociale, ils contribuent au développement

d’autres cultures et la tolérance à

durable et servent également la prévention

l’égard de modes de vie différents.

de la radicalisation. Dans l’atelier
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Exemples concrets du travail
de prévention
Lors du troisième jour de la conférence,

du travail social et de l’éducation à la

les participantes et participants ont

citoyenneté, près de 170 Respekt Coaches

visité des structures hambourgeoises

des services nationaux de migration

engagées dans le travail de prévention

des jeunes se mobilisent. Ils proposent

qui accompagnent les victimes de

des activités de groupe pour des élèves

violences et/ou soutiennent les jeunes

sur des sujets comme la discrimination et

dans leur réinsertion. Les participantes et

le racisme. L’objectif est de promouvoir

participants ont ainsi pu échanger sur les

la pensée critique, l’autonomie et le

méthodes, analyser leurs propres pratiques

développement personnel chez les jeunes.

et de découvrir de nouvelles approches.
L’association Kurswechsel e. V., quant
L’association Legato e. V. conseille

à elle, a informé les participantes et

les proches de personnes ayant une

participants sur le travail mené pour

interprétation extrémiste et violente de

aider les personnes à sortir d’un milieu

la religion et soutient celles et ceux qui

radicalisé. Cette association conseille et

cherchent de l’aide pour rompre avec un

accompagne celles et ceux qui souhaitent

entourage radicalisé. Le travail interculturel

quitter les milieux d’extrême-droite.

et interreligieux de quartier mené dans

Les mesures contre l’extrémisme de droite,

la structure d’accueil pour enfants,

le racisme et l’antisémitisme ont également

jeunes et familles Schorsch rassemble

fait l’objet de discussions au sein du

des personnes de cultures et de styles

Hamburger Beratungsnetzwerk gegen

de vie différents. Comment empêcher

Rechtsextremismus (Réseau hambourgeois

les jeunes de développer des points de vue

des services consultatifs concernant la

antimusulmans et antisémites et d’adhérer

lutte contre l’extrême-droite, BNW). Depuis

à des organisations extrémistes ? Tel a

dix ans, la société civile et les institutions

été le thème de la visite Respekt Coaches

publiques y échangent des informations sur

à l’école Nelson-Mandela dans le quartier

leur expérience en matière de prévention

de Wilhelmsburg. À la croisée de l’école,

et de lutte contre l’extrémisme.

Échange avec des représentantes
et représentants institutionnels
Le même jour, les participantes

• Uwe Finke-Timpe du ministère allemand

et participants ont rencontré des

de la Famille, des Personnes Âgées,

représentantes et représentants

des Femmes et de la Jeunesse

de différentes administrations

(Bundesministerium für Familie,

et consulats. Parmi eux :

Senioren und Jugend, BMFSFJ),
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Le consul général français discute avec une participante
sur la coopération internationale avec des associations.

• Nicolas Peretti du ministère
de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse (MEN),
• Ulrich Ernst du ministère
fédéral des Affaires étrangères

© Lisa Kenning

(Auswärtiges Amt, AA),
• Herbert Wiedermann et Andrea
Krieger du département du Travail,
des Affaires sociales, de la Famille et
de l’Intégration (Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration, BASFI),
• Chantal Junot de l’Institut français

2015. Le manque d’activités de loisirs et de
structures du monde associatif au Maghreb

de Hambourg et Hendrik Lux

a également été évoqué. L’absence d’une

de l’Institut Goethe au Caire.

société civile peut renforcer les attitudes
extrémistes. Les animatrices,

Étaient également représentés :

les animateurs et le corps enseignant

• le consulat général de la République

doivent alors être formés et sensibilisés.

française à Hambourg (Laurent Toulouse),
• le Bureau II du Plénipotentiaire de

Ils ont besoin d’instruments rhétoriques et
d’outils pédagogiques pour pouvoir contrer

la République fédérale d’Allemagne

les arguments et les comportements

chargé des relations culturelles franco-

radicaux. Grâce au principe de subsidiarité

allemandes (Christiane Severin),

de l’OFAJ, les associations reçoivent

• le département hambourgeois de

une subvention pour leurs projets qui

lutte contre l’extrémisme religieux

contribuent souvent au maintien de leur

(Rubina Ahmadi) et enfin le Bureau

activité. L’OFAJ est donc une force motrice

de coordination des réfugiés

qui crée des synergies entre

à Hambourg (Fouad Hamdan).

les institutions et les individus, apporte
une aide financière et fournit du matériel

Des questions concrètes sur le travail de

ainsi que des méthodes pédagogiques

prévention ainsi que sur les possibilités

pour les échanges interculturels.

de coopération et de soutien ont été
discutées avec les professionnels du

Herbert Wiedermann a souligné qu’il

travail international de jeunesse.

était également impératif de soutenir
les pays du Maghreb d’un point de vue

Uwe Finke-Timpe s’est prononcé en faveur

géopolitique. La coopération entre

d’une « démocratie vivante », promouvant

les pays européens devrait être élargie

la compréhension du rôle de la démocratie

aux pays du sud de la Méditerranée

dans les sociétés contemporaines.

dans un partenariat d’égal à égal.

Il appelle à la mise en place de projets
pilotes autour de cette thématique au sein

Les demandes de visa restent un obstacle

des structures compétentes. En France,

majeur à la mobilité. Nicolas Peretti a attiré

des organismes de prévention de la

l’attention sur le fait que les ressources

radicalisation islamiste existent déjà depuis

financières ne devraient pas jouer un rôle
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Rubina Ahmadi discute avec
des participants. © Adèle Brailly

administratifs de Hambourg contre
l’extrémisme religieux. Il comprend, entre
autres, des projets éducatifs pour les
enfants et les jeunes dans une logique de
participation active. À l’aide de vidéos, les
jeunes découvrent la vie quotidienne de
personnes d’autres religions. Dans le cadre
décisif dans l’attribution de visas. Dans

de projets entre pairs, les jeunes mettent

le cas contraire, la politique de fermeture

en place des activités de loisirs et servent

vis-à-vis des pays du Maghreb s’en

d’interlocuteurs pour leurs homologues

trouverait renforcée et de fait, les groupes

du même âge. Il est également essentiel

qui se trouvent précisément dépourvus

de sensibiliser les responsables dans les

de possibilités d’échanges interculturels

différents bureaux, autorités et écoles

seraient exclus. Il est donc nécessaire

en contact directe avec les jeunes et de

de prendre contact avec les ambassades

former les multiplicatrices et multiplicateurs

d’Algérie, du Maroc et de Tunisie

afin d’éviter toute conclusion hâtive ou

en s’appuyant sur le soutien éventuel

stigmatisation de certaines personnes. De

de relais comme l’Institut français.

l’environnement familial, scolaire, au cercle
amical en passant par la communauté

Selon Laurent Toulouse, le Conseil

religieuse et les clubs sportifs : tout

franco-allemand pour l’intégration est

l’entourage des jeunes à risque doit être

également un organe important pour

impliqué et sensibilisé. Il n’y a pas de traits de

consolider la coopération avec les

caractère spécifiques aux jeunes radicalisés.

associations en matière d’intégration

Toutefois, l’expérience de la discrimination,

et trouver des solutions communes.

la marginalisation et les difficultés
familiales, scolaires ou professionnelles

Rubina Ahmadi s’est exprimée sur le

sont des problèmes récurrents.

travail de prévention mené par les services

Débat de clôture
Le débat final « La radicalisation :

du Laboratoire méditerranéen de sociologie

les échanges internationaux de jeunes et

(LAMES) de l’Université Mohamed V de

l’apprentissage interculturel comme outils

Rabat, Nadira Benketira de l’association

de prévention » a porté sur les chances

Graine de Paix, Annette Mütter, directrice

concrètes, les forces, mais aussi les

de l’association IKAB-Bildungswerk et

faiblesses des échanges internationaux

Laurent Toulouse, consul général

de jeunes dans la prévention des

de France ont débattu sur ce sujet.

comportements radicaux. Il était question
de réfléchir à de nouvelles perspectives.

Dans une première partie, Najat Bassou a

Ainsi, dans une discussion animée par

parlé de la situation des jeunes radicalisés

Mustapha Chickh Zaouali, Najat Bassou

en France et au Maroc. En tant qu’experte

16

Les intervenants de la troisième table ronde
(de gauche à droite): Najat Bassou, Laurent
Toulouse, Nadira benketira, Annette Mütter und
Dr. Mustapha Chikh Zaouali. © Adèle Brailly

de la réadaptation des délinquants, elle note
que le nombre d’extrémistes emprisonnés au
Maroc a augmenté, passant ainsi de 755 en
2010 à plus de 1 000 en 2016. Dans sa thèse
de doctorat, une étude comparative des
jeunes radicalisés en France et au Maroc,
elle constate que, dans les deux pays, ce
sont surtout les jeunes de 15 à 25 ans de

Il a été également avancé qu’un échange se

la classe moyenne qui se radicalisent. Ce

compose dans l’idéal de plusieurs phases,

sont notamment les femmes issues d’un

car un projet en une seule session n’a

milieu familial instable et souffrant d’une

pas les mêmes effets dans la mesure où

éducation parentale stricte, qui tentent

l’expérience de la mobilité est un élément

de trouver leur place dans la société par

important du processus d’apprentissage

le biais d’un comportement radical.

interculturel. Les compétences acquises
au cours de ces échanges peuvent être

Annette Mütter a ensuite mis l’accent sur des

également utiles dans la vie quotidienne

remarques et informations déjà apparues au

et dans la recherche d’un emploi.

cours de certains ateliers : la radicalisation
ne se produit pas seulement dans certaines

Enfin, Laurent Toulouse a salué l’attention

couches défavorisées et peu instruites, mais

portée sur le problème de la radicalisation

touche les jeunes en toutes circonstances.

et évoqué les nombreuses réactions, à

Et ce, non seulement parce qu’ils ont perdu

différents niveaux, sur le thème de la

confiance dans la politique à cause de la

prévention. Selon lui, plus de programmes

corruption et de la stagnation des processus

à long terme, particulièrement lorsqu’ils

démocratiques mais également parce qu’ils

dépassent la première étape de la

ont peu d’occasions de faire entendre leur

découverte et des premiers contacts,

voix dans la société. À titre d’exemple,

devraient être proposés. L’OFAJ représente

elle a cité l’Algérie où de nombreux jeunes

deux pays qui, après des années d’hostilité,

ont un diplôme qui n’est pas adapté

se sont fixés comme objectif de créer un

aux besoins du marché du travail. Cette

avenir pacifique avec et pour les jeunes.

situation a entraîné un taux de chômage

Les pays du Maghreb devraient également

élevé qui, à son tour, a provoqué la

poursuivre cet objectif. La coopération

frustration et poussé les gens à émigrer.

entre les pays devrait donc être intensifiée
et soutenue. Le réseau des Jeunes

Au cours de la discussion, la diversité des

Ambassadrices et Ambassadeurs de l’OFAJ

offres culturelles ainsi que les valeurs telles

pourrait être étendu à l’Algérie, au Maroc et à

que le respect, la tolérance et l’émergence

la Tunisie afin de former sur place de jeunes

d’un sentiment de groupe ont été mentionnés

multiplicatrices et multiplicateurs locaux.

au titre d’aspects positifs des échanges de
jeunes. Par ailleurs, le travail mené dans le

Nadira Benketira a répondu en soulignant

cadre des rencontres favorise l’autonomie, le

l’importance du niveau local. En effet, l’idée

sens des responsabilités et la prise d’initiative.

que tous les jeunes puissent participer à
des projets internationaux est utopique. Les

17

rencontres entre personnes de différentes

points communs à toutes les religions :

régions d’un même pays devraient par

l’humanité et des valeurs communes.

conséquent être encouragées. Cela passerait

Il a évoqué le potentiel numérique, qui

par une approche plus locale des projets et

devrait être davantage exploité. Les

d’une meilleure implication des zones rurales.

jeunes devraient aussi être en mesure
de développer de nouveaux modes de

Pour conclure, Chikh Zaouali a souligné les

pensée dans un monde moderne.

Conclusions
Résumé des résultats principaux issus des débats et des ateliers :
Les échanges internationaux de

et les moyens de la combattre. De

jeunes sont un outil de prévention des

cette manière, il est possible de savoir

comportements radicaux dans la mesure

si elle peut également conduire à la

où ils incluent les jeunes avec moins

radicalisation voire à l’extrémisme.

d’opportunités, apportent un soutien
institutionnel, promeuvent la mobilité,

La radicalisation peut se transformer

reconnaissent les jeunes comme des acteurs

en extrémisme violent. Celui-ci se traduit

de la société et renforcent leur éducation

par une attitude brutale et excluante qui

à la citoyenneté aussi bien que leurs

dévalorise et persécute les personnes

compétences sociales. Les programmes

extérieures ou qui ont une divergence

de mobilité sont un instrument précieux

d’opinion. Les extrémistes religieux et

de transmission de valeurs, d’éléments

politiques ont souvent cette tendance

de compréhension de la démocratie

en commun. Par conséquent, les

et de compétences interculturelles.

deux phénomènes politiques que sont
l’islamisme et l’extrémisme de droite

Si les jeunes sentent qu’ils font partie

doivent être combattus ensemble.

de la société civile, alors ils la soutiennent
activement et prennent des responsabilités.

Les centres de prévention et de conseil

Les échanges de jeunes forment un dispositif

pour les repentis ou les personnes qui

approprié pour les encourager à prendre

souhaitent rompre avec leur milieu

davantage d’initiatives et à participer à

extrémiste à motivation religieuse ou

la vie en société. Le réseau des Jeunes

politique devraient coopérer plus étroitement

Ambassadrices et Ambassadeurs de l’OFAJ

en raison des similitudes et des croisements

ainsi que les mesures visant à impliquer

observés. Il est également nécessaire

les jeunes dans la planification des projets

d’impliquer davantage les acteurs et les

en constituent des exemples parlants.

interlocuteurs dans l’entourage immédiat
des jeunes (services de protection de la

La polarisation est un phénomène qui

jeunesse, aide aux familles, écoles, maisons

peut se produire dans tous les domaines

de jeunes locales, municipalités, etc.).

de la vie. Il importe d’identifier et

La nouvelle stratégie de l’UE en faveur

d’aborder méthodiquement ses causes

de la jeunesse3, par exemple, promeut

3

Plus d’informations au sujet de la nouvelle stratégie : https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en
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l’autonomie des jeunes et elle pourrait,

se faire à l’aide de l’éducation numérique.

à ce titre, donner un élan important au

Les rencontres internationales de jeunes

travail de prévention et de conseil.

renforcent la culture de la communication,
la pensée critique et autonome, et

La pauvreté, le chômage et le manque

également encouragent les jeunes à

d’éducation peuvent être à l’origine de la

remettre en question les informations qu’ils

radicalisation. Toutefois, cela ne doit pas

reçoivent. Les participantes et participants

conduire à la stigmatisation des jeunes.

à ces rencontres apprennent à prendre

La radicalisation n’a pas de caractéristiques

en considération les autres opinions, à

et de causes fixes. On observe plutôt

les confronter, mais aussi à les accepter

des parallèles récurrents entre les

tant qu’elles ne restreignent pas, ne

cas individuels (ressentis et vécus) de

désavantagent ou ni ne blessent autrui.

marginalisation sociale, où ces personnes
ont fait l’expérience de la discrimination, ont

Une action au niveau représentatif reste

rencontrés des difficultés d’apprentissage

indispensable dans la lutte internationale

et des problèmes familiaux, scolaires,

contre la radicalisation. En même temps,

dans le cadre professionnel, etc.

il faut mettre le travail de la société civile
en avant et mettre à sa disposition les

À plusieurs reprises au cours de la

marges de manœuvre et les ressources

conférence, le colonialisme a été abordé

nécessaires. Les associations peuvent

en tant que cause de la radicalisation.

intervenir là où le système éducatif

Ce tournant historique souvent douloureux

classique ne touche plus les jeunes. Grâce

marque les jeunes dans leur perception de

au caractère concret des projets dans le

soi et dans leur construction identitaire. En

cadre des programmes de rencontre, que

ce qui concerne les échanges internationaux

ce soit dans les domaines de l’éducation

de jeunes, cela signifie qu’il est important

politique, culturelle ou interculturelle,

d’aborder ce thème dans le cadre du

les associations permettent aux jeunes

travail sur l’histoire et la mémoire .

de faire leurs propres expériences.

4

Il faut contrer les tendances extrémistes

Les participantes et participants à

par un discours positif. Les médias jouent

la conférence souhaitent unanimement

ici un rôle majeur. Il convient alors de

poursuivre la coopération dans l’espace

prendre des mesures efficaces contre les

euro-méditerranéen et transméditerranéen.

fausses informations. La prévention peut
Résultats de la conférence : « Nouvelles perspectives pour les échanges internationaux de jeunes » à Hambourg du 1er au 4 décembre 2018,
© Mariem Ben Ltaifa, © Photo: Sebastian Kral

4

Vous trouverez plus d’informations et du matériel pédagogique sur le travail de mémoire et d’éducation à la paix sur : www.ofaj.org/ressources.html
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Informations sur les intervenantes
et intervenants
Mustapha CHIKH ZAOUALI

recherche internationale sur les manuels scolaires) à

Conseiller général expert
au Ministère de l’éducation, Tunis

Brunswick. De 2008 à 2011 il était maître de conférence
au Centre d’Études Contemporaines sur le Moyen-Orient

Mustapha CHIKH ZAOUALI est docteur

de l’Université d’Odense au Danemark. Il fait partie de

en sciences de l’éducation de l’Uni-

la direction du comité de travail fédéral sur l’extrémisme

versité de Tunis et travaille en tant

religieux. Son travail se concentre sur les cultures des

que conseiller général expert de la vie

jeunes entre l’islam, l’islamophobie et l’islamisme, l’uti-

scolaire au Ministère de l’éducation.

lisation des médias par les jeunes musulmans ou mi-

Il était auparavant instituteur dans le

grants et la prévention des positions islamistes à l’école

primaire puis enseignant d’éducation civique dans des

et dans les activités éducatives extrascolaires.

collèges et lycées. Depuis 2014, il travaille comme
animateur auprès de l’Association pour la Promotion de
l’Éducation et de la Citoyenneté (APEC), qui supervise

Florence GABBE

un réseau de clubs d’éducation à la citoyenneté dans

Office franco-allemand pour
la Jeunesse (OFAJ), Paris – Animation

47 maisons de jeunes dans 16 gouvernorats de la Tunisie.
La radicalisation religieuse des jeunes se trouve parmi

Florence GABBE est chargée de projets

les sujets qui y sont traités. En 2014, il a animé l’atelier

pour les programmes trinationaux à

sur le travail contre la discrimination et l’exclusion so-

l’OFAJ. Depuis 1976, OFAJ soutient

ciale dans le cadre de la formation trinationale pour

des projets trilatéraux visant à pré-

responsables de jeunes ou de structures de jeunesse

parer la jeune génération à la coopé-

organisée par la Fondation INFA, de l’ IKAB-Bildungswerk
e.V. et le Club Culturel Ali Belhoaune (CCAB).

ration avec les pays européens et
voisins. Les participants acquièrent des connaissances
dans le domaine du dialogue interculturel, de la compréhension mutuelle et de l’apprentissage mutuel. En

Sanae EL ABBEIR

transmettant des valeurs démocratiques telles que la

Association du Lien Interculturel,
Familial et Social (ALIFS), Bordeaux

solidité et la tolérance, on crée une survaleur interculturelle, un échange de perspectives différentes et

Sanae El Abbeir travaille comme avo-

une pluralité, qui dépasse la coopération franco-alle-

cate pour l’association ALIFS, qui

mande. Les projets trilatéraux renforcent la coopération

œuvre pour l’intégration et contre

européenne et internationale, apportent une survaleur

l’exclusion sociale. Elle donne des

à la société civile et à l’éducation pour la paix, des

conférences et anime des ateliers sur

avantages linguistiques et interculturels ainsi qu’une

ces sujets : Laïcité, interculturalité, prévention de la

compréhension éclairée et réévaluée de l’histoire.

radicalisation et intégration. En tant que coordinatrice
du Bureau de l’intégration de l’ALIFS, elle s’efforce de
lutter contre la dérive extrémiste.

Johanna SCHÜTZE
LEGATO E. V. – Animation
Legato propose des per-

Götz NORDBRUCH

manences de conseil aux

ufuq.de, Berlin

membres de la famille de
Le spécialiste de l’Islam et sociologue

personnes qui défendent

Götz NORDBRUCH est cofondateur et

une compréhension de la

co-gérant de l’association ufuq.de. Il

religion violente et radicale et/ou qui se sentent appar-

était collaborateur de l’Institut de re-

tenir à une communauté ayant la même vision. Leur

cherches et d’études sur le monde

permanence s’adresse également à des personnes qui

arabe et musulman à Aix-en-Provence

souhaiteraient sortir de groupes extrémistes.

et engagé au Georg-Eckert-Institut (Institut Leibniz de
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Mounia BELBAHRI

Isabelle BOYER

Association Futur pour le Développement, Batna

Fondation INFA, Gradignan

Mounia BELBAHRI travaille en tant

Isabelle BOYER est Permanente pé-

qu’animatrice et est responsable de

dagogique de l’OFAJ et s’occupe au

la communication à l’Association Futur

sein de la Fondation INFA du dévelop-

pour le Développement – Batna. Elle

pement de programmes d‘échange

s’engage en faveur des droits de l’en-

franco-allemands ou trinationaux de

fant et de l’égalité des femmes et des

jeunes. Depuis 10 ans, la Fondation

hommes. Le travail de l’association vise à renforcer

INFA, l’IKAB-Bildungswerk e. V. et le Club Culturel Ali

l’intégration économique des femmes, à promouvoir

Belhoaune (CCAB) sont liés par une coopération étroite

l’éducation et la participation politiques au niveau local

dans le domaine des projets culturels, environnementaux

ainsi qu’à réduire le chômage. Pour atteindre cet objectif,

et sociopolitiques.

des programmes de formation professionnelle sont
proposés, des startups sont encouragées et les jeunes
sont accompagnés dans leurs démarches.

Naceur MEHDAOUI
Club Cultuel Ali Belhouane (CCAB), Tunis
Naceur MEHDAOUI est Secrétaire

Samuel BOURON

général du CCAB, qui organise des

Université Paris-Dauphine (Paris 2)

projets trinationaux dans le domaine

Samuel BOURON est maître de confé-

de la culture, de l’environnement et

rences en sociologie à l’Université de

de l’éducation à la citoyenneté. Depuis 10 ans, le CCAB,

Paris-Dauphine. Il s’est immergé au

la Fondation INFA et l’IKAB-Bildungswerk e. V. sont liés

sein du mouvement identitaire pour

par une coopération étroite dans le domaine des projets

comprendre les logiques de socialisa-

culturels, environnementaux et sociopolitiques.

tion des cadres militants et la professionnalisation de leur mode de communication. Il a
notamment écrit: Des « fachos » dans les rues aux

Camille NAULET

« héros » sur le web ; ou bien : Un militantisme à deux

IKAB-Bildungswerk e. V., Bonn

faces. Stratégie de communication et politique de for-

Camille NAULET est coordinatrice

mation des Jeunesses. Il continue à s’intéresser aux

du pr ojet PR IDE à IK AB-

parcours biographiques des militantes et des militants

Bildungswerk e. V. L’Association

d’extrême-droite et à l’usage qu’ils font des médias.

est une institution de formation
politique interculturelle reconnue et soutenue par la loi
sur la formation continue de Rhénanie du Nord-

Antonia TILLY

Westphalie. Elle œuvre pour une société civile euro-

Fondation Friedrich-Ebert (FES), Berlin

péenne démocratique. Depuis 10 ans, l’IKAB-Bildungswerk

Dans le cadre de son travail au Bureau

e. V., la Fondation INFA et le CCAB sont liés par une

Proche / Moyen Orient et Afrique du

coopération étroite dans le domaine des projets cultu-

Nord (MENA) de la Fondation Friedrich

rels, environnementaux et sociopolitiques.

Ebert, Antonia TILLY a été responsable
de la publication d’une étude sur la
jeunesse de la région MENA intitulée

Leila HILAL

Entre incertitude et confiance : les jeunes au Moyen-

TINGIS Arts et Cultures Méditerranéens, Tanger

Orient et en Afrique du Nord. Les résultats de ce sondage

Laila HILAL est docteur en communi-

donnent des informations intéressantes sur la manière

cation sociale et exerce comme psy-

de vivre, la perception de soi et la vision de l’avenir

chosociologue. Elle œuvre depuis de

d’environ 9 000 jeunes entre 16 et 30 ans d’Égypte, de

nombreuses années pour le bien-être

Bahreïn, du Yémen, de Jordanie, du Liban, du Maroc,

et l’épanouissement des jeunes et de leurs familles.

du Territoire palestinien, de Syrie et de Tunisie.

Elle a créé la méthode Ibn Batouta pour accompagner
les jeunes en échec scolaire, en difficulté d’adaptation
ou avec des problèmes relationnels. De plus, elle forme
des acteurs sociaux à cette méthode.
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Mariem BENLTAIFA

Najat BASSOU

dock europe e. V., Hambourg

Laboratoire méditerranéen de sociologie
(LAMES) / Université Mohammed V, Rabat

Mariem BENLTAIFA travaille actuellement dans le cadre d’un volontariat

Najat BASSOU est éducatrice spécia-

pour des jeunes professionnels pour

lisée dans la protection de l’enfance

dock europe e. V. Elle est multiplica-

et inspectrice, option jeunesse, diplô-

trice dans le domaine de l’apprentis-

mée de l’Institut royal de formation

sage interculturel et la prévention de

de cadres du Ministère de la jeunesse

la violence. Elle lutte contre le sexisme.

et des sports du Maroc. Elle a un
bachelor en sociologie et un master spécialisé en rééducation des délinquants et intégration professionnelle.

Hanna CHRISTIAN

Doctorante à l’Université Mohammed V à Rabat et à

dock europe e. V., Hambourg

l’Université Aix-Marseille elle porte sa recherche, dans

L’assistante sociale travaille à dock europe

une analyse sociologique comparative entre le Maroc

e. V. et s’est spécialisée sur les questions

et la France, sur la radicalisation chez les jeunes. En

de la diversité, la migration et la fuite.

tant qu’éducatrice, assistante sociale et formatrice elle

Elle anime des ateliers et des séminaires

a, entre autre, été responsable pour des programmes

sur l’apprentissage interculturel et la

de jeunes EuroMed.

prévention de la violence.

Nadira BENKETIRA

Ilona EBBERS

Association Graine de Paix, Oran

Europa-Universität Flensburg
(EUF – Université européenne de Flensburg)

Nadira BENKETIRA exerce depuis 1995
comme médecin. Elle s’est formée en

Ilona EBBERS est titulaire de la chaire

communication, en animation et en

d’économie et de sa didactique à l’Ins-

dynamique de groupe pour porter de

titut international de gestion et d’édu-

nombreux projets d’éducation en di-

cation économique de l’Université

rection des jeunes des quartiers dé-

européenne de Flensburg. Sa re-

munis. À cette fin, elle a également participé activement

cherche porte sur l’éducation à l’en-

à plusieurs cycles de formation en gestion de conflits,

trepreneuriat, le genre en tant que catégorie didactique,

en communication non-violente et en médiation. Pré-

l’éducation à la diversité et l’éducation économique.

sidente de l’association Graine de Paix à Oran depuis

Dans son travail elle se concentre surtout sur la mise

2014, la formation, le renforcement des capacités et

en œuvre de l’éducation à l’entrepreneuriat dans l’en-

l’accompagnement des jeunes cadres associatifs sur

seignement général et la formation professionnelle ainsi

les questions des droits de l’enfant, l’apprentissage

que de son intégration dans les programmes scolaires,

interculturel et l’éducation à la paix font partie de ses

afin d’encourager l’action autonome.

priorités d’action.

Coralie SCHIRRU

Laurent TOULOUSE

Vote&Vous, Strasbourg

Consul général de France à français Hambourg

Coralie SCHIRRU travaille pour l‘as-

Laurent TOULOUSE a étudié à l’Institut

sociation Vote&Vous en tant que coor-

d’études politiques de Paris et à

dinatrice d’un projet européen : le

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.

Forum transnational pour l’éducation

Il est expert dans le domaine des

citoyenne. Dans un contexte de cris-

relations franco-allemandes. Ses

pations et de tensions observées par-

fonctions d’ambassadeur à Bonn, au

tout en Europe, ce forum, composé d’institutions

ministère français des Affaires étrangères et ses postes

allemandes, françaises et luxembourgeoises a pour

diplomatiques à Riga et à Prague lui ont permis de

objectif de proposer des outils innovants dans le domaine

placer la coopération franco-allemande dans un

de l’éducation citoyenne. Diplômée de l’Institut d’études

contexte européen. Le Consul général a acquis une

politiques de Strasbourg, Coralie SCHIRRU a travaillé

expérience supplémentaire dans le domaine de la

auparavant surtout sur des projets concernant la jeu-

politique de développement de l’Union européenne et

nesse dans le domaine de la coopération franco-ger-

de la formation professionnelle au Ministère français

manique et européenne.

des Affaires étrangères.
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Annette MÜTTER

Interkulturelle und interreligiöse
Gemeinwesenarbeit im Schorsch

IKAB-Bildungszentrum e. V., Bonn
Annette MÜTTER est directrice
de l’IKAB-Bildungswerk e. V., une

Travail communautaire interculturel
et interreligieux au Schorsch

institution de formation politique

Aucun quartier de Hambourg

interculturelle reconnue et sou-

ne regroupe autant de dif-

tenue par la loi sur la formation continue de Rhénanie

férences en ce qui concerne

du Nord-Westphalie, qui œuvre pour une société civile

les projets de vie, les ni-

européenne démocratique. IKAB propose des projets

veaux de vie entre richesse

d’échanges de jeunes, des séminaires pour volontaires,

et pauvreté comme à Sankt Georg. La maison Schorsch,

des formations ainsi que des mesures de mobilité trans-

un centre de famille et d’intégration, est un lieu ouvert

nationale éducatifs. Annette Mütter a étudié les sciences

à tous et toutes au milieu de ces situations sociales

sociales européennes comparées à Maastricht. Outre

diverses. La pédagogie de ce lieu ne concerne pas

son travail de coordinatrice de projets européens, elle

seulement le travail social auprès des enfants et des

a formé des professionnels du domaine du travail de

jeunes en milieu ouvert puisque le champ d’intervention

jeunesse international sur des sujets tels que l’appren-

du travail social de proximité interreligieux et inter-

tissage interculturel, la protection et la sécurité ou la

culturel y a aussi une place importante.

reconnaissance de l’apprentissage non-formel.

Beratungsnetzwerk gegen
Rechtsextremismus (BNW)

Structures visitées à Hambourg

Depuis une dizaine d’années,
le Réseau consultatif de

Legato e. V. - Fach- und Beratungsstelle
für religiös begründete Radikalisierung
Centre spécialisé et de conseil en
matière de radicalisation pour motifs

Hambourg contre l’extrémisme

de

droite

(Beratungsnetzwerk gegen
Rechtsextremismus – BNW) est un forum d’échange

Legato propose des per-

pour plus de 40 organisations de la société civile et

manences de conseil aux

institutions publiques. Les membres du réseau consul-

membres de la famille de

tatif donnent des conseils sur des mesures efficaces

personnes qui défendent

contre l’extrémisme de droite, le racisme, l’antisémitisme

une compréhension de la

et d’autres attitudes et idéologies inhumaines. Le BNW

religion violente et radicale et/ou qui se sentent appar-

est coordonné par la Fondation Johann Daniel Lawaetz.

tenir à une communauté ayant la même vision. Leur

Elle dirige les activités du réseau, elle est interlocutrice

permanence s‘adresse également à des personnes qui

pour les membres du réseau ainsi que pour tous ceux

souhaiteraient sortir de groupes extrémistes.

qui s’intéressent à la lutte contre l’extrémisme de droite.

Kurswechsel e. V.

Respect Coaches – École Nelson Mandela à Wilhelmsbourg

L’association Kurswechsel e. V. s’occupe
de la déradicalisation des jeunes

« Respect Coaches » fait

néo-nazis. D’une part, elle offre une

partie d’un programme

promotion à distance et un soutien à

fédéral qui s’intéresse de

la sortie et, d’autre part, elle offre des

plus en plus à la question

services éducatifs et de conseil aux

de la prévention de la radicalisation religieuse des jeunes

jeunes spécialistes et multiplicateurs ainsi qu’aux pa-

et qui souhaite faire face aux convictions anti-musulmanes

rents des jeunes radicalisés. D’une part, des experts

et antisémites. A l’interface de l’école, du travail social

et des acteurs engagés sont déployés sur le terrain pour

et de l’éducation politique travaillent plus de 170 « Respect

servir de médiateurs et, d’autre part, fournir eux-mêmes

Coaches », situés dans tout le pays au sein des services

des sources d’aide. L’association travaille avec une équipe

de migration des jeunes. Leur travail est de réaliser des

interdisciplinaire dans une optique d’espace social.

offres de groupe pour et avec les élèves. Ces offres
thématisent entre autres la discrimination et le racisme
et visent la pensée critique, l’autonomisation et le développement personnel. Nous rendons visite à Julian
Söthe qui travaille comme entraîneur de respect à l’école
Nelson Mandela.
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Association Futur pour le Développement Batna
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Le contact est le plus important entre les représentants des
différents pays, surtout pour les échanges d’expériences dans
plusieurs domaines
Créée en 2009, cette association est à caractère social, son
principal objectif est la reconstruction du tissu social et de
travailler avec les couches les plus vulnérables de la société
(femmes, enfants et jeunes).
Notre zone géographique est le territoire de la Wilaya de Batna.
Nous travaillons en collaboration avec le réseau NADA pour la
protection de l’enfance, nous œuvrons aussi pour l’insertion des
jeunes dans le monde du travail, surtout dans l’entrepreneuriat,
de même pour l’entrepreneuriat féminin (afin d’assurer la parité
homme/femme.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Réalisation du projet de développement du leadership
jeunesse avec le CISP ET L’étoile Culturelle d’Akbou en 2015.
Projet passeport pour réussir avec le réseau NADA, le programme
de la Fondation Internationale de la Jeunesse en 2015.
Réalisation du projet de la promotion de la citoyenneté afin
d’impliquer les jeunes dans la gestion locale, installation
de 7 CCJ Conseils Consultatifs des Jeunes.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Mounia Belbahri

Adresse / l’adresse :
Nouvelle cité administrative
Bitam, 5045 Batne

Funktion / fonction :
Responsable de
la communication

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 33898014
E-Mail :
assoelmostakbal@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
Le contact est le plus important entre les représentants des
différents pays, surtout pour les échanges d’expériences
dans plusieurs domaines.

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Nous avons collaboré dans le projet de la pépinière des
jeunes (2e édition) avec l’association chef de file Etoile
culturelle d’Abou. Il y a eu des échanges avec des jeunes
issus d’associations de plusieurs pays, notamment la France,
l’Allemagne, la Tunisie et le Maroc.
Nous avons aussi travaillé sur le projet de la promotion de la
citoyenneté afin d’impliquer les jeunes dans la gestion locale
et la prise de décision, en collaboration avec l’étoile culturelle
d’Akbou Wilaya de Bejaia et le SCAC Ambassade de France.
Réalisation du Projet Demar en 2015 avec me CISP Italie.
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Nous sommes en train d’écrire 2 projets : le Développement
local et la participation des jeunes ainsi que la création
d’une unité de production de savon pour les femmes (women
empowerment).
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous cherchons à élargir notre réseaux international, surtout
pour les projets qui concerne la jeunesse, acquérir plus
d’outils pratiques et de conseils pour permettre à notre
association de se professionnaliser encore davantage.
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Graine de paix
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Organisations locale, à but non lucratif créée pour mettre
en place des dispositifs de préventions de la violence, des
projets d’éducation pour la paix et d’échanges interculturels en
direction des enfants et des jeunes . Elle promeut la mise en
réseau des associations actives dans le domaine de la jeunesse,
favorisent la mobilité et la participation de jeunes aux projets
transfrontaliers euro-méditerranéens. Elle exerce ses actions à
l’échelle locale, nationale et internationale.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Formation de base d’animateur-i-c-e-s interculturel-l-e-s
Médiation interculturelle
Forma Action
Histoire et la mémoire Basta
Place de la jeune fille dans la société Voix des jeunes
Just be it
Mobilité et volontariat

Ansprechperson /
interlocuteur :
Benketira Nadira

Adresse / l’adresse :
13 Rue Monge, 31000 Oran

Funktion / fonction :
Présidente

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 33898014
E-Mail : aldjiafifi@yahoo.fr

Internetseite / page
internet :

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Une terre culturelle Marseille, cpcv Paris, Cemea Nord pas
de calais, ADICE Roubaix, parle avec elle Toulouse ; AMSED
Strasbourg, bapob Berlin, Centre français de berlin, school clash
berlin, Dock Europe Hamburg, interculturel life Espagne, joseph
Italie, chifa Maroc, mémoire de la médina Tunisie, Ismir…
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Échanges de pratiques sur la gestion de conflits et médiation
avec des professionnels socio éducatifs (enseignant-es,animateur-i-c-e-s)
la web Radio comme support d’expression pour le dialogue
interculturel ( jeunes animateur-c-e-s Radio)
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Des nouveaux partenaires, échanges de pratiques sur des
projet sur l’écocitoyenneté et le développement durable
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Association pour la sensibilisation,
intégration et développement des Handicapés
d’Akbou (SID) Bejaia
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Créé en juillet 2013, l’association SID intervient sur le
handicap et la culture, elle travaille envers les personnes en
situation de handicap (PSH) dans l’objectif de les intégrer
dans la société afin d’avoir leur autonomie et participer au
développement local.
Le public cible sont les PSH tout âge confondus au niveau de
la région d’Akbou et autres.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Notre association n’a pas réalisé un projet dans ce cadre.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
L’association SID travaille en partenariat avec les associations
algériennes avec lesquelles elle partage les mêmes visions et
objectifs ainsi que les institutions locales, régionales et nationales.
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Notre projet est de créer une école pour les PSH dont les
thématiques principales sont: l’alphabétisation, soutien
scolaire, orientation professionnelle, l’emploi et la mobilité.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Baya Bounache

Adresse / l’adresse :
Centre culturel Mouloud
kacem nait belkacem
d’Akbou Bejaia, 6013 Akbou

Funktion / fonction :
Vice-présidente
de l’association, Juriste
en recherche d’emploi

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 669328992
E-Mail :
baryoucha.bb@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Ansprechperson /
interlocuteur :
Nasser Brachemi

Adresse / l’adresse :
32 bis Boulevard des
Martyres, 16003 Algier

Funktion / fonction :
Secrétaire Général

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 669328992
E-Mail : alej.br2@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
On cherche les bailleurs de fonds et les partenaires intéressés
à la thématique d’insertion des PSH.

A.L.E.J
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Organisation d’échanges culturels, participation à des
séminaires et formation d’animateurs et animatrices dans
les domaines des loisirs éducatifs favorisants des valeurs
universelles tels que la démocratie, la paix et la lutte
contre toutes les formes de racisme et xénophobie. Nous
développons nos activités on direction des enfants et des
jeunes issues généralement du milieu scolaire. Nous sommes
une organisation régional (Alger et ses environs).
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
-E
 changes culturels on partenariat avec les Francas et les villes
de France (Lanester en Bretagne et Neuilly st front dans l’Aine)
-P
 articipation aux camps internationales organisés par
Solijugend depuis 2007.
- Participation aux séminaires formation
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Les Francas (France) Solijugend Deutschland (Allemagne).
Solidarité Jeunesse (France). Esplac (Espagne)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Continuer dans la même dynamique (rencontres, échanges
culturels de jeunes, formation et séminaires) Education à
l’interculturel, le vivre ensemble en paix, luter centre le
racisme et xénophobie...
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
- r echerche de nouveaux partenaires développant des
valeurs que nous a avons cités ci-dessus.
- Prendre part à des échanges organisés dans le cadre de l’OFAJ
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Association Éducative et Culturelle Arc en Ciel
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Zone géographique d’intervention :
Sud-Ouest de l’Algérie.
Thématique: Citoyenneté Active, Développement durable,
Agro-écologie / Permaculture, Interculturalité,
échange des jeunes.
Groupe cible: les habitant des ksour du haut Atlas Saharien et
notamment des jeunes de 13-30 ans.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Abdallah Khazene

Adresse / l’adresse :
BP 55 A, Moulay El
Hachemi, 45200 Ain Sefra

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 552204540
E-Mail :
arkensielas@gmail.com

Internetseite / page
internet :
www.arcencieldz.org

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
-E
 ducation à la Non-Violence/ Non-Violence Education
(Tunisie 2015).
-P
 artnership Building Activity «BUILDING BRIDGES IN THE
EU MIGRATION CRISIS CONTEXT» (Portugal 2017).
-Y
 outh exchange Step by Step to a responsible nutrition
(Paris 2017).
- Building
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
-C
 ULTURE ET LIBERTE (Paris / France)
- Nectarus (Lithuanie)
- Rosto Solidário NGDO
- ICM Jindřichův Hradec z. s. (République Tchèque)
- Foyer des jeunes des marolles (Bruxelles / Belgique).
- Forum des jeunes Marocains (Maroc)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
- Agroécologie (Permaculture)
- Global Education
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
- Des outils et de nouvelles méthodes pédagogique.
- Nouveaux partenaires
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Association El ikram pour l’Orientation et
l’Animation des Jeunes de la wilaya d’Annaba
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Renforcement des compétences des jeunes dans la conception et
la mise en œuvre de projets de développement local et durable…
Renforcement/démultiplication d’une action novatrice de
« dialogue démocratique par la participation citoyenne des
jeunes au développement local ». En effet, l’association El
ikram a vu naitre un Conseil Consultatif de Jeunes (CCJ)
qui permet l’apprentissage par le vécu d’une citoyenneté
active avec tout ce qu’elle implique au niveau du rôle de la
jeunesse dans le développement des quartiers de toute la ville.
L’association El ikram a beaucoup d’intérêt dans ce qui touche
au développement du jeune, de sa participation citoyenne à
l’amélioration de son environnement. Elle active à former/
accompagner, jeunes et moins jeunes, à apprendre un métier
et à envisager la création d’une micro entreprise
Promouvoir l’art et le tourisme des jeunes a travers les ateliers
d’apprentissage et les expositions et les caravanes

Ansprechperson /
interlocuteur :
Lilya Labidi

Adresse / l’adresse :
Maison des Jeunes Badji
Mahmoud Reda, Plaine
Ouest 23000 Annaba

Funktion / fonction :
Présidente

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 560194141
E-Mail :
annaba23lilya@gmail.com

Internetseite / page
internet :
Facebook : Association El
ikram Annaba

Bemerkungen / remarques :
Toute participation à ces rencontres nous donne un plus dans
notre parcours associatif.

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Participation dans plusieurs projets
- Projet Pépinière de Jeunesse avec ECA
-C
 réation des ateliers d’expression corporelle avec France et
Croatie
-F
 ormation en échange interculturel avec Graine de Paix et
OFAJ CISP
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Algérie : - Etoile culturelle d’Akbou Bejaia - Graine de Paix Oran
France : - MJC des Tilleuls - ANACEJ France
- association art et création St Etienne
Croatie : - a
 ssociation REZ pour la promotion de la culture et de
l’art (Zagreb)
Italie : sur l’immigration clandestine avec CISP et CISS
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Renforcer les contacts avec des associations du la Tunisie,
Maroc, Allemagne et la France
-R
 ôle des conseils communaux des jeunes dans le
développement local
- L’art et la culture, comme une modèle d’engagement civique.
-C
 itoyenneté et Bénévolat
Les groupes cibles: les jeunes de 16 à 30 ans Les associations
locales et les autorités locales
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
On espère participer à cette rencontre, on attend beaucoup
d’intérêt dans ce qui touche au développement du jeune,
de sa participation citoyenne à l’amélioration de son
environnement, en plus de notre connaissance du terrain et
de nos divers partenariats.
De voir d’autres associations de différent pays comment
travailler… donc développer notre expérience !

29

Association Bel Horizon d’Oran
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Association culturelle qui œuvre pour la sauvegarde du
patrimoine matériel, immatériel, architectural et naturel à
travers des échanges, formations, randonnées et balade
urbaine.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
1) Jeunes des 02 rives
2) Identicity
3) Formation de base
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Nous envisageons des rencontres et formations autour des
arts urbains et de la prise de parole des jeunes.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Ismahene Lekhlifi

Adresse / l’adresse :
04 Rue Mohammed
Latraache, 31000 Oran

Funktion / fonction :
Chef de Projet

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 778219288
E-Mail :
l.ismahene@hotmail.fr

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
Je suis ravie de faire partie de cette rencontre car grâce
à une rencontre similaire (Marseille 2016) nous avons pu
mettre en place le projet « TRANSMED ».

Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Les objectifs de notre participation sont :
1-Renforcement des capacités à travers de nouveaux outils
pédagogiques
2-Connaissance des projets actuels (opportunités et menaces)

Association AGIR pour le développement
et l’épanouissement de la jeunesse

Ansprechperson /
interlocuteur :
Massinissa Sebai

Adresse / l’adresse :
04 Chemins, 10190 Chorfa

Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
AGIR axe essentiellement son intervention en direction
des jeunes pour leur apporter soutien, aide et informations
nécessaires à la satisfaction de leurs aspirations
et l’accompagnement technico administratif utile à
l’aboutissement de leurs projets.
AGIR a pour objectifs l’organisation, la participation et la
promotion d’activités pour l’épanouissement des jeunes. Elle
veille, par ces pratiques, à insérer ou réinsérer les jeunes
fragilisés et à soutenir la réflexion du vivre ensemble.

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
33627471003
E-Mail :
association_agir@yahoo.com

Internetseite / page
internet :
www.agir-dz.org

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Nous avons eu l’occasion de réaliser plusieurs projets
d’échanges avec des partenaires internationaux notamment
du Nord dans différentes thématiques particulièrement dans
le cadre des projets ERASMUS mais aussi avec les agences et
unites EUROMED.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
FCV (Espagne) JumpIN (Italie) UNESCO (Metz)
Fondation Friedrich Naumann (Allemagne) etc.
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Oui, nous envisageons d’autres projets à l’avenir.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts
Nouveaux projets
Nouvelles coopérations
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ACDEJA – Association culturelle pour
le développement et l’épanouissement
de la jeunesse algérienne
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Informations générales : Notre association qui est à vocation
culturelle, œuvre essentiellement, pour le renforcement de
l’amitié à travers le monde par des échanges culturels et un
code moral basé sur une approche humaniste et pacifiste.
Ses adhérents sont animés de bonne volonté et qui de
par leurs approches non sectarisme, affichent de grandes
prédispositions à œuvrer pour l’amitié des peuples.
Mission et objectifs : Les objectifs tracés pour l’élaboration
du programme sont scindés en trois volets - Premier volet :
Echange entre les jeunes à travers le monde. - Deuxième
volet : Développement et épanouissement du jeune du monde
en général et du jeune Algérien en particulier. -Troisième
volet : Assurer au jeune, un encadrement et une formation
pour une prise en charge de son destin pour un avenir meilleur.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Mohand Tadjadit

Adresse / l’adresse :
Avenue Colonel Amirouche,
15200 Ain El Hammam

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Algérie

Tel./Tél. :
+213 26489227
E-Mail : acdejato@yahoo.fr

Internetseite / page
internet :
http://acdeja.blogspot.com/

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Échange avec jpm/ucpa/zing de Marseille/Barcelona volontariat
Projets principales / Activités: Notre association a été souvent
au-devant de la scène, en organisant un « microcosme »
d’activités culturelles, que ce soit au niveau national ou
international. Les jeunes adhérents de l’A.C.D.E.J.A ont
montré une réelle disponibilité à ce prendre en charge, et
à prendre en charge toute cette jouvence du monde entier,
même si de par situation actuelle, la peur et les atrocités
quotidiennes, ne laissent guère le choix pour multiplier,
les activités culturelles car dans notre pays la résistance à
l’inculture est une preuve supplémentaire.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Étoile culturelle akbou
ofaj
jpm
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Assurer au jeune, un encadrement et une formation pour
une prise en charge de son destin pour un avenir meilleur.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Assurer au jeune, un encadrement et une formation pour une
prise en charge de son destin pour un avenir meilleur.
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Wilde Rose e.V. Interkulturelles Jugendnetzwerk
im BDP

Ansprechperson /
interlocuteur :
Youssef Abid

Adresse / l’adresse :
Frankenstr. 44, 65824
Schwalbach/T.

Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Domaines d’activité :
-E
 ducation à la citoyenneté, Travail à l’International, Colonies
de vacances
-P
 rojets autonomes, Encadrement de la Jeunesse
-A
 pprentissage interculturelle, formation culturelle
Priorités thématiques :
-L
 ’inclusion, la langue, l’environnement, développement durable
Groupe cible : Enfants, jeunes et adultes

Funktion / fonction :
Responsable de séminaires

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
+49 17623232947
E-Mail :
youssef4@hotmail.de

Internetseite / page
internet :
http://home.ikj.bdp.org/

Ansprechperson /
interlocuteur :
Abdelhafid Catruat

Adresse / l’adresse :
Am Pumpelberg 3, 27711
Osterholz-Scharmbeck

Funktion / fonction :
Assistant Social

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
+49 1711261782
E-Mail : catruat@osterholzscharmbeck.de

Internetseite / page
internet :
www.jugendhauspumpelberg.de

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
« Le sport, la culture et la langue »
« Hunsbunt-Theater »
« Rencontre interculturelle à Nabeul »
« Théâtre pour la tolérance »
« Offenes Theater mit allen Sinnen »
(Théâtre ouvert avec tous les sens)...
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Maroc : TIWIZI, Dar Achabab Attaqadum, Uni. Ibn Zohr Agadir
Ifran Antiatlas (...) Tunisie : CCAB, Chabba Rif (...)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Rencontres de jeunes
Echange de professionnels du domaine des échanges
internationaux de jeunes.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts et partenaires pour lancer projets à l’avenir

Jugendarbeit der Stadt Osterholz-Scharmbeck
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Travail avec les enfants et les jeunes
Travail de projet
Travail de réseau
Programmes d’échange internationaux de jeunes
Travail social et de proximité
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Programmes d’échanges pour les acteurs des échanges de
jeunes sur la formation professionnelle et les rencontres
internationales de jeunes / Organisations de conférences et
de salons sur le travail de jeunesse ainsi que participation à de
telles manifestations
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Young United Al Hoceima/Marokko
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Programmes d’échanges pour les professionnels du domaine
du travail de jeunes sur l’enseignement professionnel, les
rencontres internationales de jeunes et organisations d’une
nouvelle conférence.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Partenaires pour monter des projets dans le domaine de la
formation professionnel, des rencontres de jeunes et des
partenariats pour proposer des stages
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Ansprechperson /
interlocuteur :
Géraldine Cromvel

Adresse / l’adresse :
Fritz-Remy-Straße 19,
63071 Offenbach am Main

Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
La Soljugend qui a été fondée en 1954, est une organisation
autonome de jeunes du RKB « Solidarité » Allemagne 1896. Elle
s’engage en faveur d’une conception du monde justice social,
démocratique et durable. En tant que fédération fédérale, la
Solijugend se subdivise en plusieurs niveaux des Länder et
régions, et la Solijugend représente les intérêts de ses membres

Funktion / fonction :
Chargée de projet pour
l’encadrement des jeunes

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
+49 069 85 20 94
E-Mail : geraldine.cromvel@
solijugend.de

Internetseite / page
internet :
www.solijugend.de

devant la politique et le public.
En exerçant cette fonction, la Solijugend s’engage surtout pour
le travail en faveur des jeunes, pour l’éducation non formelle, la
politique concernant la jeunesse et pour le sport de récréation.
La Solijugend :
- relie l’éducation, la politique, les loisirs, la culture et le sport
- organise de nombreux activités en Allemagne et à l’étranger
- s’engage pour une avenir vivable et aimable
- fait face au racisme, au nationalisme et à l’intolérance
La Solijugend offre des séminaires et des rencontres
internationales de jeunes, afin d’élargir l’horizon de jeunes.

Bemerkungen / remarques :

Solidaritätsjugend Deutschlands

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
La Solijugend organise des rencontres de jeunes
2017, la Solijugend a réussi à organiser les projets suivants :
Conférence de l’Afrique du Nord et de la Turquie ; sujets
prioritaires : échange de personnel qualifié afin de renforcer
la coopération entre les organisations partenaires et pour
contribuer à l’amitié entre l’Europe et les pas de l’Afrique du
Nord et le la Turquie.
La 53e rencontre international de jeunes avec 200 jeunes
de 10 pays, entre autres d’Algérie, de Tunisie et du
Maroc ; sujets prioritaires : les objectifs de développement
durable, la diversité, la sécurité contre la liberté, non aux
drogues, la pauvreté, l’animation linguistique et des soirées
interculturelles
Rencontre germano-marocaine de jeunes à Rabat, organisé
par AMEJ
En 2018, nous avons organisé une rencontre de personnel
qualifié en Tunisie avec notre partenaire we love sousse
Plusieurs projets avec les organisations partenaires dans les
pays de l’Europe du Sud et de l’Est.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Organisations partenaires en Afrique du Nord :
Association pour le Loisirs de l’Enfance et de la Jeunesse (ALEJ)
en Algérie, L’Association Marocaine pour l’Education de la
Jeunesse (AMEJ) au Maroc, We Love Sousse en Tunisie.
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Nous envisageons une rencontre de personnel qualifié à Rabat
avec notre organisation partenaire AMEJ au Maroc, et notre
55ième rencontre international de jeunes.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous cherchons animatrices et animateur pour nos projets,
nouvelles inspirations et informations sur des méthodes
pédagogiques, et des outils pratiques. Nous souhaitons
faire partir d’un réseau fort, dans lequel les associations se
soutiennent mutuellement.
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Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Arbeit und Leben NRW est une organisation de formation
continue financée conjointement par la confédération des
syndicats allemands et les universités populaires de Rhénanie
du Nord-Westphalie. Les objectifs des actions d’Arbeit und
Leben sont de contribuer à l’éducation sociopolitique des
jeunes et des adultes et d’encourager l’engagement citoyen et
la démocratie participative.
Arbeit und Leben propose des échanges, des stages et des
programmes d’échange et de rencontre aussi bien en Allemagne
qu’à l’étranger. Ces programmes de mobilité internationale
permettent aux apprentis, actifs et spécialistes comme
par exemple les formateurs et formatrices, par le biais de
séjours à l’étranger, d’étendre leur champ de compétences
professionnelles et interculturelles, et de développer des projets
de coopération. Les projets ont lieu, pour la plupart, en Europe
mais certains projets trinationaux ont lieu en Afrique du Nord.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Chaque année, nous organisons des dizaines d’échanges francoallemands de jeunes en apprentissage avec Culture et Liberté et
Réseau Express Jeunes. Nous organisons également des projets
dans le cadre de l’initiative Route NN pour des jeunes avec
moins d’opportunités (JAMO).
En coopération avec Culture et Liberté et Jeunesse et Horizons
(Tabarka, Tunisie), nous avons réalisé un échange trinational de
jeunes franco-tunisien-allemands sur la participation.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Orianne Lançon

Adresse / l’adresse :
Mintropstraße 20, 40215
Düsseldorf

Funktion / fonction :
Assistante de projets
franco-allemands (Arbeit
beim Partner - Travail chez
le partenaire)

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
+49 (0)211 938 00 46
E-Mail : lancon@aulnrw.de

Internetseite / page
internet :
www.aulnrw.de

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Nous coopérons depuis plus de 30 ans avec Culture et
Liberté (Liberté) dans le domaine des rencontres francoallemandes de jeunes. Dans le cadre de l’initiative « Route
NN » (coopération entre les régions Hauts-de-France et
Rhénanie du Nord Westphalie), nous travaillons avec le Cefir
(Dunkerque) ainsi qu’avec Les Francas du Nord (Lille).
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Nous envisageons un projet quadrinational de jeunes avec
moins d’opportunités franco-germano- marocains-algériens
avec Culture et Liberté en courant mai 2019 au Maroc sur le
thème de la diversité (religieuse, inégalité des sexes).
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous recherchons de nouveaux contacts pour mettre en place
de nouveaux projets (binationaux ou trinationaux).
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Centre Français de Berlin
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Le but du Centre Français de Berlin (CFB) est de contribuer
à l’esprit européen de l’amitié entre les peuples dans les
domaines de la jeunesse, de la formation et de la culture. C’est
avec cet objectif que le CFB a mis en place différentes missions :
-O
 rganiser et coordonner les échanges internationaux de
jeunes (scolaires, extra-scolaires, en groupe ou à titre
individuel) et de professionnels ;
-F
 aire vivre le jumelage entre Paris et Berlin par le biais du
« Tandem Paris-Berlin » avec le soutien du Sénat de Berlin ;
-E
 ntretenir le réseau « Diversité et participation » avec le
soutien de l’OFAJ ;
-C
 oordonner le programme scolaire individuel Voltaire ;
-P
 romouvoir la mobilité professionnelle et soutenir les jeunes
dans leur projet de départ à l’étranger ;
-A
 nimer un centre culturel à vocation locale : un lieu de
rencontres avec des manifestations culturelles ;
-M
 ettre à disposition des locaux et réaliser des projets
socioculturels d’utilité publique en matière de formation pour
la jeunesse.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Elisa Meynier

Adresse / l’adresse :
Müllerstr. 74, 13349 Berlin

Funktion / fonction :
Coordinatrice de projets de
rencontres interculturelles
et internationales

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
015777282846
E-Mail :
meynier@centre- francais.de

Internetseite / page
internet :
www.centre-francais.de

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Beaucoup !
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Nombreux partenaires !
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Nombreux projets !
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Développer notre réseau, nouveaux projets, lutter contre les
difficultés rencontrés lors des demandes de visa
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bapob e.V.
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Notre association – reconnue d’utilité publique, indépendante
et autogérée – est active depuis 1980 dans le domaine de
l’éducation (internationale) à la citoyenneté/l’éducation
populaire. Avec nos partenaires locaux et internationaux,
nous concevons et réalisons des projets de jeunes et des
formations pour multiplicatrices*teurs. Un axe essentiel est le
travail avec des jeunes dit*e*s défavorisé*e*s.
Les thèmes de nos rencontres de jeunes et formations sont,
entre autres, les droits humains, la migration, l’orientation
professionnelle, l’apprentissage interculturel, de conflits, la
participation, la discrimination, l’éducation à l’environnement,
le genre.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Louise Michel

Adresse / l’adresse :
Greifswalder Str. 4 - BK 50,
10405 Berlin

Funktion / fonction :
Teamerin

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
E-Mail :
louisemichel@bapob.org

Internetseite / page
internet :
www.bapob.org

Freelance

Ansprechperson /
interlocuteur :
Anas Mouhib

Adresse / l’adresse :
Turiner Straße 5, 13347
Berlin

Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
freelance

Funktion / fonction :
Animateur

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. :
+49 163 30 1313 8
E-Mail :
anas.mouhib1@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Divers échanges binationaux ou trinationaux, notamment sur
le thème des discriminations, du genre, de la participation, des
migrations.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Frankreich : Parle avec elles (Toulouse), Une Terre Culturelle
(Marseille), Tabadol (Lyon)
Graine de Paix, Oran, Algerien
Mashallah News, Zahlé, Libanon
Intercultural Life, Granada, Spanien
Noi Voci di Donne, Caserta, Italien
OU Podum, Podum, Kroatien
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Échanges principalement avec des jeunes défavorisés,
entre autres sur les thèmes du genre, du journalisme, des
discriminations.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Inspiration

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
J’ai Encoder différent projet franco-germano-marocain et
franco-germano-algérien ainsi que des projets binationaux.
J’ai participé en tant que Jeunes Ambassadeurs et Youth
Leader à projet Youth for Peace.

Bemerkungen / remarques

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Centre Français de Berlin / Allemagne
Gangway, Berlin / Allemagne
Une Terre Culturelle, Marseille / France
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Une rencontre de jeunes quadrinationale entre des jeunes
d’Allemagne, de France, du Maroc et d’Algérie ou de Tunisie.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Je cherche de nouveaux contacts, partenaires et méthodes
pédagogiques.
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IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
En tant que centre qualifié, le IJAB anime le travail
international de la jeunesse et la coopération internationale
auprès la politique pour la jeunesse à l’Europe et à
l’international. Dans ce cadre, le IJAB lance des projets avec
des partenaires internationaux. Le IJAB soutient l’échange de
savoir concernant le travail auprès les enfants et la jeunesse,
c’est pourquoi le IJAB met les acteurs nationaux et à
l’étranger en réseau. Par ailleurs, le IJAB informe et conseille
les porteurs de projets, la politique et l’administration, et
met à disposition des outils de travail et des publications
professionnelles. Les Jeunes peuvent s’y informer sur des
séjours à l’étranger et les subventions. Le IJAB travail sous le
patronage du Ministère fédéral de la Famille et de la Jeunesse
allemand, de la commission européenne, de ses membres et
d’autres acteurs dans l’encadrement de la jeunesse.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Elena Neu
Christiane Reinholz-Asolli

Adresse / l’adresse :
Gottfried-Kinkel-Str. 22,
53175 Bonn

Funktion / fonction :
Coordinatrice

Land / pays :
Allemagne

Tel./Tél. : 0228/9506-112
E-Mail : Reinholz@ijab.de

Internetseite / page
internet :
www.ijab.de

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Depuis 2011, l’IJAB coopère avec les pays de l’Afrique du Nord
avec le soutien du Ministère des affaires étrangères allemand.
Pour cette raison, il y avait des voyages d’études en Tunisie, au
Maroc en Egypte.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
En Tunisie : CCAB-Club Culturel Ali Belhouane ;
Au Maroc : Young United Al-Hoceima ;
En Egypte : IYDA
Zukünftige Projekte / projets à venir :
En 2019, nous envisageons une conférence internationale au
Maroc avec notre réseau germano-tunisien-marocain-égyptien,
afin de soutenir et renforcer le contact entre les organisations
de jeunes et les pays concernés. En plus, nous voulons animer
le travail de la jeunesse dans les pays partenaires.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous souhaitons faire la connaissance d’acteurs dans les pays
de l’Afrique du Nord, rendre notre activité publique, élargir
notre réseau, et participer à un échange d’expériences afin de
lancer nouveaux projets.
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Entre Rives
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’association entre rives est une association de mobilité
internationale et d’éducation populaire, pour l’interculturalité
et la mémoire de la méditerranée.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Projet de jeune : Immigration & Diversité culturel, Phase I
à Marseille
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
JTJE - Jeune talent, jeune espoir, Oran / Algérie
Association imaginaires, Berlin / Allemagne
Association a vibria intercutural, Barcelone / Espagne

Ansprechperson /
interlocuteur :
Amina Benkara Mostefa

Adresse / l’adresse :
31 rue longues des
capucins, 13001 Marseille

Funktion / fonction :
trésorière

Land / pays :
France

Tel./Tél. :
+33 (0)768289193
E-Mail :
contact@entrerives.org

Internetseite / page
internet :
www.entrerives.org

Bemerkungen / remarques
Nous sommes une nouvelles association et nous
souhaitons développer notre réseau.

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Échange interculturel sur la création d’un festival de musique
populaire euro-méditerranéenne Échange interculturelle:
l’assiette nomade
réunion de coopération avec nos différents partenaires
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous cherchons, des conseils pour la gestion de nos projets
Nous cherchons des partenaires pour de futurs projets
Échanger les bonnes pratiques et acquérir de nouvelles
méthodes d’animation et de gestion de projet

SOS Racisme
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’association a vocation à lutter contre le racisme et
l’antisémitisme sur tout le territoire français.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Projet Regards croisés et rencontres interculturelles entre
jeunes algériens et français pour un avenir partagé
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ Algérie)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Voyage mémoriel et culturel visant les jeunesses en France et
en Algérie
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Tout contact ou méthode de travail et approches des voyages
interculturelles et des combats qui nous anime (lutte contre
les discrimination etc).

Ansprechperson /
interlocuteur :
Justine Bourasseau

Adresse / l’adresse :
51 avenue de Flandre,
75019 Paris

Funktion / fonction :
Chargée de projets

Land / pays :
France

Tel./Tél. : +33 (0)789560823
E-Mail : bourasseau.justine
@sos-racisme.org

Internetseite / page
internet :
ww.sos-racisme.org
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DRDJSCS de Normandie
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Service régionale de l’Etat en matière de politique jeunesse :
service civique, formations volontaires, mobilité européenne
et internationale, information, mobilité européenne et
internationale, valeurs de la république et laïcité, vie associative.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Aucun directement. Ce sont les structures normandes
accompagnées qui ont des liens directs.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Arnaud Crochard

Adresse / l’adresse :
Place Jean Nouzille,
14000 Caen

Funktion / fonction :
Conseiller jeunesse

Land / pays :
France

Tel./Tél. :
+33 (0)675236505
E-Mail :
arnaud.crochard@jscs.gouv.fr

Internetseite / page
internet :
wwww.normandie.drjscs.
gouv.fr

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Aucune directement. Ce sont les structures normandes
accompagnées qui ont des liens directs.
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Il est envisagé de réaliser un projet impliquant plusieurs
structures normandes avec des partenaires d’Allemagne,
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Partenaire pour un projet spécifique autour du dialogue
structuré impliquant les jeunes les plus éloignés.
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Culture et Liberté
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
- r encontres franco-allemandes d’apprenti.e.s (électrotechnique,
coiffure, médias, bâtiment, éducation)
- r encontres internationales de jeunes (avec nos partenaires
européens et maghrébins) sur des thématiques de citoyenneté
active, environnementales, politiques
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
- r encontre internationale sur l’alimentation responsable
(Algérie, France, Jordanie, Portugal, Serbie)
- r encontre internationale sur l’identité et les discriminations
(Algérie, Allemagne, France, Maroc)
- r encontre trinational sur la participation des jeunes (France,
Allemagne, Tunisie)
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
-A
 rbeit und Leben NRW, Berlin, Bayern, MecklenburgVorpommern
- Association Arc en Ciel, Algérie
Zukünftige Projekte / projets à venir :
- r encontre internationale : immigration et diversité (Algérie,
Allemagne, France, Maroc)
- r encontre tri-nationale : 1918 - 2018 - 2118 (Allemagne,
France, Hongrie)
-s
 éminaire autour de la permaculture (Algérie, Allemagne,
France, Maroc)

Ansprechperson /
interlocuteur :
Sarah Egeler

Adresse / l’adresse :
5 rue Saint Vincent de Paul,
75010 Paris

Funktion / fonction :
Coordinatrice de rencontres
franco-allemandes et
internationales de jeunes

Land / pays :
France

Tel./Tél. :
+33 1 84 83 05 73
E-Mail :
sarah.egeler@
cultureetliberte.org

Internetseite / page
internet :
www.culture-et-liberte.
asso.fr

Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Méthodes pédagogiques, outils pratiques et informations par
rapport aux stratégies pour contrer la radicalisation
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ALIFS
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’ALIFS structure ses interventions autour de différents axes
prioritaires, complémentaires et en étroite interaction, à savoir :
l’accès aux droits, l’accès à la citoyenneté et aux pratiques
éducatives, les actions culturelles et les pratiques artistiques,
l’animation du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI), les
luttes contre les discriminations et la formation des acteurs de
l’intégration, l’insertion professionnelle de public en difficulté, la
prévention et l’expertise sur le domaine de la radicalisation et
enfin l’accueil et l’accompagnement des migrants vieillissant.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Projet PRIDE Erasmus + (France, Allemagne, Tunisie)
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
On catalyse, O2 Radio, Mamboko na Mamboko, ufuq.de,
CCAB, IKAB e. V., Fondation Infa

Ansprechperson /
interlocuteur :
Sanae El Abbeir

Adresse / l’adresse :
9 cours pasteur,
33000 Bordeaux

Funktion / fonction :
Juriste Sciences Criminelles

Land / pays :
France

Tel./Tél. :
+33 (0)625581804
E-Mail :
insertion@alifs.fr

Internetseite / page
internet :
www.alifs.fr

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Oui, discrimination, interculturalité, laïcité, prévention
radicalisation et dérive sectaire
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
création de partenaire
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Pistes Solidaires
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Pistes Solidaires travaillent auprès des jeunes de 16 à 30 et
notamment avec les jeunes a moins d’opportunités qui n’ont pas
forcement l’accès à l’éducation, la formation ou le travail et donc
nous leur proposons des mobilités de courte ou longue durée
afin de favoriser le développement de leurs compétences.
Nous couvrons le territoire de deux départements français: Les
Pyrénées Atlantiques et les Landes et nous travaillons souvent
avec des partenaires régionaux dans toute la Région Nouvelle
Aquitaine. Notre groupe cible varie entre le public des Missions
Locales, aux étudiants des universités aux jeunes qui sont à la
recherche tout simplement d’une expérience d’apprentissage ou
de mobilité en Europe et dans le monde.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Soha El Jammal

Adresse / l’adresse :
17 Bis Rue Pierre et Marie
Curie, 64000 Pau

Funktion / fonction :
Chargée de Projets
Européens

Land / pays :
France

Tel./Tél. :
+33 6 71 05 41 00
E-Mail :
soha@pistes-solidaires.fr

Internetseite / page
internet :

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
« Pistes Solidaires » a déjà réalisé plusieurs projets d’échanges
de jeunes ciblant plusieurs thématiques en lien avec la rencontre
et le dialogue interculturel. Lorsque la structure était basée à
Marseille, la majorité des échanges se faisait en partenariat
avec les pays du Sud de la Méditerranée et favorisait la
rencontre entre les jeunes de ces cultures autour de la diversité,
l’acceptation et le partage.
Nous avons également développé récemment des projets autour
de l’histoire de la migration surtout que cette thématique est
de plus en plus discutée de nos jours et les jeunes n’ont pas
forcément une idée claire de ce qui en est.
Nous avons également participé à des projets qui favorise un
mode de vie sain pour les jeunes à leur
proposant des alternatives à l’usage des portables et internet à
travers des activités ludiques tout en apprenant.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
AEPER (Italie) ;
Cazalla Intercultural (Espagne)
Associacao Social Recreativa Juventude (Portugal)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Oui, nous souhaitons développer des projets d’échanges
de jeunes et des projets de volontariat avec de nouveaux
partenaires rencontrés lors de ce séminaire.
La thématique principale que nous souhaitons développée
sera autour du dialogue interculturel, la diversité, la rencontre
de l’autre. Notre public cible est entre 13 et 25 ans.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
A travers ce séminaire, nous souhaitons créer de nouveaux
partenariats notamment avec des organisations venant des
pays du Sud de la Méditerranée afin de développer de nouveaux
projets de volontariat et des projets d’échange de jeunes. Nous
souhaitons également partager les outils que nous utilisons avec
les jeunes que nous accompagnons autour du développement
des compétences notamment l’outil Comp-Pass.
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Mission Locale des Bords de Marne
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
La Mission Locale, assure l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés et qui rencontrent des
difficultés dans l’insertion professionnelle. A travers les fonctions
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, la
Mission Locale propose à chaque jeune un accompagnement
individualisé avec un conseiller référent. Nous nous occupons
à la fois de problématiques liées à l’emploi mais aussi liées
à l’insertion sociale (santé, hébergement, accès au droit,
mobilité…).
La Mission locale est située à 10 kms environ de Paris. Nous
recevons 2700 jeunes dans nos locaux. La majorité des jeunes
que nous recevons n’ont jamais voyagés et sont peu mobiles. Le
territoire d’action de la Mission Locale s’étend sur 6 communes
(Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Le Perreuxsur-Marne, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont et Bry-surMarne). La structure est composée de 2 antennes, l’une se situe
au Perreux sur Marne et l’autre à Champigny sur Marne. Une
équipe de 33 personnes est réparties sur ces deux sites.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Mélissa Khelladi

Adresse / l’adresse :
8, rue des Corluis, 94170
Le Perreux-sur-Marne

Funktion / fonction :
Chargée de mission
Diversité et Participation
- Permanente Pédagogique

Land / pays :
France

Tel./Tél. :
+33 (0)148712000
E-Mail :
m.khelladi@mlbdm.fr

Internetseite / page
internet :
www.mission-localebordsdemarne.org

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
La mission locale des Bords de Marne organise des échanges de
jeunes depuis de nombreuses années. Exemple d’échanges :
Echange franco-germano-polonais sur le thème de la cuisine et
de la gastronomie avec IB Berlin - Echange franco-germanotunisien, projet théâtre «Sinbad le marin»
Echange franco-allemand sur la place des filles et des femmes
Echange franco-germano-italien sur le thème de la citoyenneté
européenne (à l’occasion des prochaines élections) « Citoyens de
demain »
Séminaire de professionnelles à Berlin sur la prise en charge des
jeunes en matière d’insertion professionnelle et sociale
Visite d’étude à Wiesbaden sur la gestion des quartiers politique
de la ville
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Centre Français de Berlin, Bauhaus Werkstätten Wiesbaden,
Transaidency e.V., Arbeit und Leben, IB Berlin
Zukünftige Projekte / projets à venir :
-E
 change de jeunes franco-germano-polonais sur le thème
du zéro-déchet dans la cuisine : « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme », montrer aux jeunes qu’il est
possible de bien se nourrir avec peu de moyens
- Echange de jeunes franco-allemand
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous recherchons principalement des nouveaux contacts
et des nouveaux partenaires pour des projets d’échange
de jeunes à définir ensemble (sachant que nous souhaitons
monter des échanges autour de la citoyenneté, de l’écologie
et du développement durable et sur la confiance en soi)
Ce séminaire est aussi important pour traiter des sujets
importants mais sensibles et pour nous donner les clés et les
moyens pédagogiques pour aborder ces sujets dans le cadre
d’un échange de jeunes.
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Young United - Al Hoceima
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Travail des jeunes, échanges internationaux, droits de l’Homme...
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Conférences à Bonn et à Tunis
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Young United Osterholz-Scharmbeck Allemagne et Young
United Poznan Pologne
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Plusieurs projets internationaux, des grands conférences
concernant le travail des jeunes et la formation
professionnelle…
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts, des partenaires pour nos projets
prochain, des animateurs et animatrices… Teamer und
Teamerinnen

Ansprechperson /
interlocuteur :
Ali Belhcen

Adresse / l’adresse :
maison des jeunes,
32000 Al- Hoceima

Funktion / fonction :
Enseignant

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212664279588
E-Mail :
belhcen-amal@hotmail.fr

Internetseite / page
internet :

Ansprechperson /
interlocuteur :
Badr Bellahcen

Adresse / l’adresse :
25 avenue Patrice Lumumba
Appt. 22 Hassan,
10010 Rabat

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 661390551
E-Mail :
badr.bellahcen@gmail.com

Internetseite / page
internet :
lespetitsdebrouillards.ma

Association Marocaine des Petits Débrouillards
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Promotion de la culture scientifique, technique et
environnementale
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Séminaire interculturel des jeunes sur le climat, séminaire
interculturel sur le vivre ensemble, échanges de pratiques
dans le domaine de l’interculturel etc.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
CEMEA, Les Petits Débrouillards France, TJFBG, Rasselbande
Zukünftige Projekte / projets à venir :
En cours de discussion
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Partage de connaissances et échanges de pratiques,
recherche de nouveaux partenaires, découverte
de nouveaux outils
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Association Zitoun
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Dans la province de Chichaoua-Mejjat (région de Marrakech) :
1. Alphabétisation des femmes et des jeunes filles
2. Scolarisation des enfants et des jeunes ainsi que
l’éducation civique et culturelle
3. Activités génératrices de revenus et de formation
professionnelle
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
-A
 vec l’OFAJ : en 2016, à l’occasion de la COP 22, accueil des
jeunes puis organisation d’actions écologiques (reboisement,
formation à la fabrication de savon écologique...), et
d’échange culturel
- Avec les Journées du Livre Européen et Méditerranéen

Ansprechperson /
interlocuteur :
Souad Benhammou

Adresse / l’adresse :
11 rue Farabi - Appt 6,
40000 Marrakech

Funktion / fonction :
Présidente

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
0033 6 27 71 93 02
E-Mail :
zitoun.association@hotmail.fr

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
Nous sommes ouverts aux opportunités dans ce domaine
et sommes à la disposition des associations pour lesquelles
nous pouvons être utiles.

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
- OFAJ
- Journées du Livre Européen et Méditerranéen (France)
- JIKA (Coopération japonaise)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Les thématiques en faveur des jeunes, de leur éducation
civique et culturelle nous semblent prioritaires au regard du
contexte géopolitique mondial actuel…
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
-N
 ous recherchons des partenaires afin de donner une
dimension «multinationale» au travail que nous menons afin
que l’ouverture aux autres ne soit pas qu’un mot abstrait
-N
 ous serions intéressés de trouver des experts capables de
nous aider sur certains sujets
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Association / Lycée Ahmed Elhansali
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Sensibilisation et éducation à l’environnement,
Les zones géographiques: Région de Tanger Maroc Les
groupes cibles: élevés, jeunes étudiants...
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Projet Zéro déchets
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
OFAJ, UTC...
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Thématique : Education à l’environnement,
Groupes cibles : élèves et jeunes étudiants
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts, partenaires pour un projet spécifique et
conseils sur de nouvelles méthodes pédagogiques

Ansprechperson /
interlocuteur :
Driss Bouhraoua

Adresse / l’adresse :
Quartier mesnana,
90000 Tanger

Funktion / fonction :
Professeur

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 674356681
E-Mail :
bouhraouadriss@hotmail.fr

Internetseite / page
internet :
www.aesvt-maroc.com
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Mouvement Tofola Chaabia
« Mouvement pour l’Enfance Populaire »

Ansprechperson /
interlocuteur :
Boujemaa Edderwich

Adresse / l’adresse :
B.P 205 Rabat Principale,
10000 Rabat

Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Nous sommes une association nationale répandu sur tout le
territoire national, créée le 05 janvier 1956 à Rabat, notre
association a un caractère d’utilité publique.
- Membre de la Fédération Internationale des Echanges
d’Enfants et d’Adolescents.
- Membre de l’union des organisations marocaines éducatives
Notre mouvement a pour but :
1. Éduquer les enfants des milieux populaires
2. Les protéger contre les fléaux de la société.
3. Leur prêter assistance en vue de leur formation.
Il œuvre également pour la participation à la formation des
citoyens moralement et physiquement afin qu’ils jouissent
d’une personnalité harmonieuse, indépendante, équilibrée et
responsable.
Nous proposons :
- une éducation de base, réelle et moderne.
- une action d’assistance aux enfants dans le domaine de
l’animation socioculturelle.
- une éducation vivante dans les centres éducatifs, les clubs,
les maisons de jeunes et les colonies de vacances.
- des centres de loisirs, des sessions de formation, des
animateurs, des conseils de parents.
- des campagnes d’hygiène et de prévention.
- des contacts visant l’échange d’expériences à l’intérieur
comme à l’extérieur du Maroc.

Funktion / fonction :
Membre du bureau exécutif,
délégué national à la
coopération internationale

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 634628301
E-Mail :
edderwich@hotmail.com

Internetseite / page
internet :
Etant piraté, il est en cours
de reconstruction.

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
- chantier de jeunes
- le vivre ensemble
- l’éducation à l’environnement
- théâtre et chorégraphie
- lutte contre la violence à l’égard des enfants
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
- La fédération nationale des Francas
- Le centre social Val’Mauge
- le Foyer Wallon Berthe
- l’Institut médico-professionnel Chevrière en toute
coopération avec l’OFAJ
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Ayant constaté un impact positif plus particulièrement
au niveau de nos jeunes participants aux échanges, nous
envisageons de reconduire le projet du vivre ensemble, mais
aussi celui de l’éducation à l’environnement.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous cherchons des partenaires pouvant nous soutenir
tant au niveau expérience qu’au niveau logistiques, nous
souhaitons également partager nos expériences et la
confronter à d’autres dans le but de les développer.

47

Association des enseignants des sciences
de la vie et de la terre au Maroc (AESVT MAROC)
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
AESVT Maroc, créée en 1994, est une association nationale à
but non lucratif, constituée d’un réseau de 35 sections partout
au Maroc, regroupant plus de 2 000 membres actifs, 10 000
volontaires. Elle gère un réseau de 18 Centres d’Éducation à
l’environnement (CEE).
AESVT MAROC vise à travers ses différents programmes
et projets locaux et nationaux, la promotion de la culture
scientifique en matière d’éducation à l’environnement, à la
santé et au développement durable.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Échange tri-national de jeunes (Maroc, France, Allemagne)
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
UTC, LYCEE JOLIOT CURIE, CFB, ECOLE BESTE SABEL
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Échanges de jeunes sur la thématique de l’environnement
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Renforcé les contacts existants et Recherche de nouveaux
partenaires

Ansprechperson /
interlocuteur :
Bilal EL AJJOURI

Adresse / l’adresse :
90000 Tanger

Funktion / fonction :
Enseignant

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 662577458
E-Mail :
elajjouri.bilal@gmail.com

Internetseite / page
internet :
www.aesvt-maroc.com

Bemerkungen / remarques
J’aime apprendre et j’aime donner des chances à des
personnes à moins d’opportunités.

Fondation Alianza
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
La FONDATION ALIANZA est une ONG Marocaine fondée en 2016
par des jeunes de la ville de Guelmim, afin de créer une nouvelle
dynamique du bénévolat et de l’action civile.
La FONDATION ALIANZA ouvre dans le domaine de la jeunesse,
de la culture et de développement, elle fixe comme objectifs
principales :
-L
 ’appui et l’accompagnement des jeunesses pour leur
intégration socio-économique ;
-P
 romouvoir et défendre l’égalité entre les sexes ;
-L
 a promotion et création du dialogue et des échanges
interculturels ;
-L
 e renforcement des capacités des jeunes ;
-L
 a promotion des valeurs de la citoyenneté, des droits de
l’Homme et de la tolérance.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Boîte à cultures
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Fondation Anna Lindh

Ansprechperson /
interlocuteur :
Ahmed El Haiba RDAIT

Adresse / l’adresse :
Dar Chabab Nasr,
81000 Guelmim

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 613159861
E-Mail :
ae.rdait@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
Nous sommes très engagés et très disponible pour la réussite
des projets d’échange des jeunes.

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Nous souhaitons également travailler sur la thématique de
la radicalisation des jeunes. Notre cible : Jeunes et élèves
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous espérons avoir des nouveaux contacts et des nouveaux
partenaires.
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TINGIS Arts et Cultures Méditerranéens
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
-P
 romotion et diffusion des cultures, arts et sports
-V
 alorisation du patrimoine immatériel
-A
 ccompagnement des jeunes en difficulté
-A
 ccompagnement des jeunes femmes à l’éducation
des enfants et à l’autonomie
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
- Organisation de centre aéré culturel
- Echanges interculturel gastronomique
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
- Département social de l’Université de Cadiz
- Tierra Culta - Grupos de desarrollo rural andalouses

Ansprechperson /
interlocuteur :
Laila Hilal

Adresse / l’adresse :
Route des Grottes
d’Hercules, Khandagour,
90000 Tanger

Funktion / fonction :
Présidente

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 666 90 30 13
E-Mail :
tingisartetcultures@gmail.com

Internetseite / page
internet :
www.tingis.ma

Bemerkungen / remarques
Nous souhaitons travailler avec des partenaires allemands,
français et un pays tiers comme la Turquie.

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Montage d’un projet « Danses autour du monde »
avec des jeunes
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Partenaires au projet
Animateur spécialisé en chorégraphie
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Centre Optimus - Interculturalité
et Développement
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Domaines et thématiques : Interculturalité, échanges
culturels et développement Objectifs :
-F
 ormer et accompagner les jeunes en tant que citoyens et
mettre en évidence de leurs capacités en tant qu’acteurs
dans le développement,
-P
 romouvoir la coopération et les échanges interculturels
avec les organisations nationales et internationales qui ont
les mêmes objectifs,
-C
 ontribuer à la consolidation de l’éducation
environnementale, et soutenir toutes les initiatives visant à
la conservation du patrimoine,
-A
 ccompagner les jeunes dans l’organisation d’actions
sociales (caravane de solidarité, caravane médicale…) au
profit de jeunes défavorisés notamment au milieu rural.
Zones géographiques d’intervention :
-R
 égion Souss-Massa, Maroc ; Région Grand Casablanca, Maroc
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
- Echange bi-national, France-Maroc
- Echange tri-national, France-Allemagne-Maroc
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
-A
 ssociation Roudel, Relais d’Ouverture et d’Echanges
Culturels et Linguistiques, Carcassonne / France
- KJR, KreisJugendRing Stade e.V, Stade / Allemagne
- Centre de la Roseraie, Carcassonne / France

Ansprechperson /
interlocuteur :
Badr Sellek

Adresse / l’adresse :
Maison des Jeunes, Hay
Hassani, 20333 Agadir

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 611613365
E-Mail :
centreoptimusagadir@
gmail.com

Internetseite / page
internet :
www.centreoptimus.com

Bemerkungen / remarques
Le Centre Optimus souhaite trouver de nouveaux
partenaires et envisager de nouveaux projets dans
le cadre de ces thématiques et champs d’activités
Les groupes cibles: Jeunes et adultes

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Echanges culturels bi-nationaux, France-Maroc, FranceAllemagne
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts, propositions de nouveaux projets,
conseils sur de nouvelles méthodes pédagogiques,
outils pratiques
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Association Chifae pour le développement
et la formation

Ansprechperson /
interlocuteur :
Anouar Zemouri

Adresse / l’adresse :
12 rue 4 hay sania Bir
Chifae, 90000 Tanger

Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’association intervient dans le domaine du développement
social, pour lutter contre l’exclusion et la marginalisation des
quartiers défavorisés à travers de trois axes d’intervention
particuliers: l’insertion professionnelle, l’éducation et le
développement communautaire.L ‘association travaille avec
tout public dans la ville de Tanger et spécialement le quartier
Bir Chifae.

Funktion / fonction :
Coordinateur intérim et
R.A.F

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 539317586
E-Mail :
coordination.chifae@gmail.
com

Internetseite / page
internet :
www.chifae.org

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Cerise sur le gâteau (deux phases)
CreAction (Trois phases)
FormAction (Trois phases)
Festival de la musique (Deux phases)
Les voiles bleus (une phase)

Bemerkungen / remarques
L’association est ouverte à toute proposition de partenariat
et de collaboration pour améliorer ses méthodes
d’intervention et ses projets, avec tout public non
seulement les jeunes.

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Une Terre Culturelle (France)
Centre Français de Berlin (Allemagne)
Intercultural Life (Espagne)
Grain de Paix (Algérie)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Cirque de la vie (jeunes adolescents en risque d’exclusion
sociale) la thématique est liée à l’occupation du temps libre et
la gestion des émotions.
Graffiti contre les préjugés (jeunes artistes amateurs dans les
quartiers marginalisés) la thématique est liée à la lutte contre
les préjugés par l’art.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous cherchons des partenaires pour développer ensemble
des projets en relation forte avec le développement social des
quartiers marginalisés, mais également d’acquérir de nouvelles
méthodes et approches de travail avec les jeunes en risque
d’exclusion sociale ou en situation d’exclusion sociale.
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ATEC Association Tahadi pour l’égalite
et la citoyenneté
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Enfants et jeunes de l’association, habitants du quartier en
difficultés, femmes victimes de violence conjugales, collégiens
et lycéens du quartier
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
En partenariat avec AIESEC nous recevons des jeunes
bénévoles de plusieurs pays du Monde qui donnent des cours
d’anglais aux bénéficiaires du centre et de l’association.
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
AIESEC Global Volunteers
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Échanges multiculturels entre jeunes de l’association et
jeunes des associations partenaires partage d’expérience
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts et des partenaires spécifiques des outils
pratiques pour organiser des échanges entre jeunes

Ansprechperson /
interlocuteur :
Aziza Ziou Ziou

Adresse / l’adresse :
3 Rue Mohamed Bahi
2 etage, 20300 Maarifs
Casablanca Anfa

Funktion / fonction :
Psychologue clinicienne

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 679251738
E-Mail :
ziouziou.aziza@gmail.com

Internetseite / page
internet :
www.associationtahadi.org
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Association Marocaine de Gestionnaires
Culturels et Sportifs
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Mission : Promouvoir l’identité du patrimoine culturel matériel
et immatériel, et encourager les événements sportifs comme
levier pour atteindre un impact socioéconomique.
Domaines d’intervention : Promouvoir le patrimoine culturel
- Promouvoir l’identité du patrimoine culturel via l’organisation
d’événements, des cycles de formations et des assistances
techniques en faveur de tous les acteurs qui œuvrent dans le
domaine de promotion culturelle.
- Développer les activités culturelles comme vecteur d’insertion
socioéconomique des jeunes.
- L’empilage des stratégies d’acteurs pour piloter les enjeux
politique en valorisant les dimensions patrimoniaux et
culturels du niveau local jusqu’au le niveau international.
- Réalisation d’études et de recherches pour promouvoir le
patrimoine culturel matériel et immatériel.
-P
 romouvoir l’impact socio-économique des événements sportifs :
- L’organisation d’activités et de manifestations sportives ayant
comme objectif la mobilisation des jeunes.
- L’organisation d’ateliers de formation dans le domaine sportif
au bénéfice des jeunes et des nouveaux talents sportifs.
- Promouvoir le rôle du sport dans le domaine éducatif et
l’intégration sociale des jeunes, en particulier ceux qui sont
dans une situation d’exclusion sociale.
Objectifs stratégiques
- Développer et encourager les activités culturelles et sportives
comme levier de développement socioéconomique et
touristique.
- Contribuer au transfert et à la diffusion des connaissances et
des ethniques sportives et culturelles leaders et innovantes
sur le plan international.
- Etablir et ouvrir des canaux de communication, de
convergence et de collaboration avec les acteurs étatiques
et non étatiques au niveau national et international afin de
développer des mécanismes de promotion du patrimoine
culturel et des activités sportives.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Mostafa Zouak

Adresse / l’adresse :
Av. Hassan II Residence
La Colombe A, b-4, 93000
Tétouan

Funktion / fonction :
Responsable Club Jeunes

Land / pays :
Maroc

Tel./Tél. :
+212 661446045
E-Mail :
gecupmed@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
Zones géographiques d’intervention :
International, notamment le Maghreb, l’Afrique et l’Europe
et la Région MENA
Les groupes cibles :
Les jeunes, notamment les jeunes et les enfants en
situation de précarité et exclusion sociale

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
-O
 rganisation de voyages, rencontres et échanges pour
la diffusion des principes de la diversité culturelle et de
convivialité.
-O
 rganisation des journées et visites de sensibilisation et
information pour promouvoir nos valeurs humanistes, ainsi
que le patrimoine culturel.
-P
 articipation de l’association aux foires, exposition et
rencontres ; Ateliers de formation
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Fondation Trois Cultures de la Méditerranée
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Échange entre les jeunes des deux rives (Nord-Sud) pour
échanger des expériences et des bonnes pratiques afin de
réduire le radicalisme violent et d’instaurer la tolérance et la paix
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
La possibilité d’avoir un partenaire pour former des jeunes
comme des médiateurs interculturels au Maroc.
La possibilité de faire des échanges entre les jeunes Marocains,
Tunisiens, Algériens, Français et Allemands.
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Mashhed
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’association Mashhed, fondée par des jeunes, développe une
culture pour les jeunes et à travers les jeunes.
L’association est reconnue en tant qu’un acteur jeunesses
important sur le territoire ; les jeunes sont présents à
l’associations sur des différents niveaux: ils sont majoritaires au
conseil d’administration, dans l’administration et dans les clubs
et aux espace de travail.
L’association se compose essentiellement de bénévoles et de
volontaires, qui se partagent les responsabilités.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
des formation en animation
des cycles de BAFA et de BAFD
des échanges culturel
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
CEMEA Pays de la Loire, ACCORD, AMSED

Ansprechperson /
interlocuteur :
Fadia Bennaceur

Adresse / l’adresse :
Imeuble Adel Rjab A2 Cite
Ennour, 2100 Gafsa

Funktion / fonction :
Coordinatrice de projet

Land / pays :
Tunisie

Tel./Tél. :
+216 52986590
E-Mail :
bfedia@rocketmail.com

Internetseite / page
internet :

Ansprechperson /
interlocuteur :
Anis Derouiche

Adresse / l’adresse :
Institut supérieure
d’animation, 2055 bir el bey

Funktion / fonction :
Responsable de la formation

Land / pays :
Tunisie

Tel./Tél. :
+216 97 173 295
+216 54 173 275
E-Mail :
animateurs.asf@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Animation socioculturelle et l’éducation non-formelle
pour des jeunes
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
- de nouvelles outils et méthodes pédagogiques
- de nouveaux contacts

Animateurs sans Frontières
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’Association rassemble tous les acteurs et les travailleurs
dans le domaine de l’animation et elle assure la promotion de
l’éducation non formelle à travers des activités artistiques,
culturelles et sociale.
C’est un espace de formation continue pour les animateurs
professionnels et des étudiants en animation. L’association
est repartie sur 12 gouvernera (12 bureaux régionales) et ses
activités couvre la totalité de la république Tunisienne.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Formation des animateurs des échanges interculturels
Chantier de volontariat avec la Ligue de l’enseignement
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Ministère des affaires de la jeunesse et du sport Tunisienne
Club Culturel Ali Belhouane (CCAB)
Association Roudel, Carcassonne / France
Association Europa direct, Dresde / Allemagne
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Un échange quadrinational sur le jeu de simulation formation
binational à la méthode Bétzavta
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Notre association espère élargir ses horizons d’intervention et
cherche à enrichir ses expériences au niveau internationale
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Association de l’amitié Tunisois Allemande
(Nabeul Rhénanie Palatinat)
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Echanges entre jeunes et jeunes sportifs rencontres,
formation et manifestations sportives
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
Depuis cinquante des activités annuelles se sont réalisés
tels que les rencontres des jeunes,34 sessions de la course
de la amitié des sessions de formation et dernièrement
au mois d’octobre nous avons organisé à Nabeul le
cinquantième anniversaire lors duquel nous avons signé
une déclaration d’intention tripartite entre notre association
AATA, le Landessport Bund Rheinland Pfalz et le association
européenne de sports de bourgogne franche comté

Ansprechperson /
interlocuteur :
Fatma Rouissi

Adresse / l’adresse :
Rue echahama Nabeul,
8000 Nabeul

Funktion / fonction :
Retraitée

Land / pays :
Tunisie

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Confédération sportive de Rhénanie Palatinat (Landessport
Bund Rhein Land Pfalz)

Tel./Tél. :
+216 52105403
E-Mail :
fatmarouissi@yahoo.fr

Internetseite / page
internet :

Zukünftige Projekte / projets à venir :
Oui continuer et renforcer nos activités habituelles et
organiser des autres manifestations sportives tripartites

Bemerkungen / remarques
Communiquer avec un réseau associatif spécifique
Créer un évènement international à vocation sportive et

Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Oui nouveaux contacts pourquoi pas aussi des partenaires
pour un projet spécifique et des conseils sur des nouvelles
méthodes pédagogiques aussi faire partie de un réseau ayant
les mêmes objectifs

interculturelle Notre association s’intéresse aux thèmes
choisis par les OFAJ
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Association de Volontariat,
Échange Culturel Et Action Des Jeunes
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’Association des Volontariats, échange culturel et action des
jeunes est une organisation culturelle non gouvernementale
dont les objectifs sont de:
-c
 ontribuer à la construction d’un pont culturel entre la
jeunesse tunisienne et la jeunesse euro- méditerranéenne
pour l’échange du savoir-faire, d’expériences et l’accès à
d’autres cultures ;
-c
 ontribuer à l’élargissement des principes et des valeurs
de la démocratie ;
- r enforcer les relations entre les jeunes tunisiens et euroméditerranéens ;
-é
 tablir des programmes d’échange de jeunes pour renforcer
le bénévolat ;
-p
 lanifier et organiser des événements culturels de jeunesse
au niveau national et international.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
-e
 vs projet à Strasbourg “les jeunes agissent pour l’inclusion
et la diversité culturelle” Strasbourg du 26 juillet au 27 aout
2016
-P
 articiper à la visite d’étude menée à Rabat, au Maroc, par
l’organisation Chantiers Sociaux Marocains (CSM) sur le
travail associatif et le travail de jeunesse dans le pays
-P
 articipation à plusieurs projets EVS long terme menés par
solidarité tracks à Lefkada, en France et en Italie en tant
qu’association d’envoi
-U
 n projet SVE long terme en tant qu’association d’accueille
avec GRENZENLOS - Interkultureller Austausch août 2018
-P
 articipation en tant qu’association d’accueil à un projet SVE
de courte terme en partenariat avec AMSED FRANCE *
(8 participants)
-P
 articipation de 4 volontaires de notre association à un
projet SVE courte terme à Strasbourg «la fabrique de l’ecitoyenneté: un outil innovant et un levier d’inclusion pour
le volontariat des jeunes défavorisés, migrants et réfugiés
prévenant la radicalisation » du 4 juillet au 3 août 2018
-c
 oordination d’un stage de formation en Tunisie «le théâtre
comme outil de lutte contre le racisme et la xénophobie»
février 2018

Ansprechperson /
interlocuteur :
Rachid Jannen

Adresse / l’adresse :
Rue Taib Mhirie, 8060 Beni
Khiar

Funktion / fonction :
Vice-Président

Land / pays :
Tunisie

Tel./Tél. :
+216 20202720
E-Mail :
rachid.jannen@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
Notre association «AVEC» est accrédité par la commission
européenne pour l’envoi et l’accueille des volontaires dans
le cadre des projets EVS.

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
France : Msed Strasbourg – Nicola - Association Nationale
Compagnons Batisseurs - Ffmjc Eve Maroc - L’organisation
Chantiers Sociaux Marocains (Csm)
Association Cultural De Ser Espagne - Solidarité Tracks Grèce
- Association Eventi D’Arte Italie Luzanky République Tchèque
- Kalkara Local Council (Malta)
New International Company Of Live Arts (United Kingdom)
Associazione Inco - Interculturalità & Comunicazione
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Accueille de la deuxième phase du projet «la fabrique de l’ecitoyenneté : un outil innovant et un levier d’inclusion pour
le volontariat des jeunes défavorisés, migrants et réfugiés
prévenant la radicalisation» en partenariat avec AMSED France
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
On cherche à élargir notre réseau de partenariats pour pouvoir
coopérer dans le future et mettre en place de nouveaux projets
en faveur de nos jeunes.
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Sanabel Tounsia
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Description
-«
 SANABIL TOUNSIA » est une association pour le
développement socioculturel, -Neutre, apolitique et
indépendante ;
-C
 réée en mars 2013, composée par des jeunes et des
travailleurs de jeunesse
-V
 ise à contribuer au développement socioculturel du pays
Mission
-P
 OUR UNE EDUCATION CIVIQUE ET UNE CULTURE
ENVIRONNEMENTALE DES GENERATIONS
-P
 romouvoir l’esprit d’initiative et de participation dans la vie
locale et les actions bénévoles
-F
 avoriser la mobilité nationale et internationale où les
jeunes peuvent expérimenter et de développer un dialogue
interculturel avec les jeunes d’autres pays
-C
 réer la conscience environnementale des citoyens et
protéger les ressources naturelles
- Soutenir les filles dans les zones rurales.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Jalel Labidi

Adresse / l’adresse :
B.P N° 30 Zaghouan
1100 Zaghouan

Funktion / fonction :
Président

Land / pays :
Tunisie

Tel./Tél. :
+216 98672196
E-Mail :
sanabelhached@yahoo.fr

Internetseite / page
internet :

Bemerkungen / remarques
J’espère concrétiser des projets d’échanges
pour l’année 2019.

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
1. dans le cadre du programme Euromed Jeunesse :
- Education à la Non-violence 2015
- Children First 2016
2. Bilateral (Tunisie - Allemagne)
- Girls empowerment
- Girls Matter 3/ ERASMUS +
- Yours ( 2018)
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
- Projet GIRLS MATTER
- Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik” (BAG) BERLIN
- Projet « YOURS »
-A
 ssociation Euro-méditerranéenne des Echanges,
Volontariats, Evénements (Maroc)
- South Europe Youth Forum (Italy)
- Makers for Change (France)
- Mladiinfo (Austria)
- Fondation Loyac (Libanon)
- Projet « Education à la Non-violence »
- ARC EN CIEL (Algérie)
- Projet « Children First»
- CISTUS (Portugal)
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Un nouveau projet dans le cadre Erasmus + autour du
volontariat
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nous souhaitons lancer des projets Tri latéral autour de
l’éducation environnementale et partager des bonnes
pratiques et échanges.
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Association théâtre forum
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
L’association Théâtre Forum est une association qui utilise
les techniques du théâtre de changement (forum – théâtre
image- clown social – théâtre play-back – invisible…) dont
le but d’agir pour les individus et les communautés et
notamment les vulnérables et les marginaux. L’association
intervient sur les thèmes liés à l’éducation au changement,
à la citoyenneté et à la jeunesse pour la Tunisie postrévolutionnaire.
L’association souhaite développer des approches de
l’éducation à la citoyenneté par le biais de l’apprentissage
théâtrale (théâtre forum). Notre enjeu est de renforcer la
perception collective sur la culture de la citoyenneté comme
valeur principale.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
- Des projets soutenus par Euromed Jeunesse Tunisie
-S
 ociété, individu et culture Thématique : Influence de
la culture sur l’individu et les groupes, stéréotypes et
préjugées (Tunisie-France-Allemagne-Maroc)
-L
 ’éducation aux droits de l’homme avec et par les jeunes :
Apprendre et Agir - Thématique Droits de l’Homme (TunisieEgypte-France-Italie-Maroc-Grèce)
-A
 VD : Aptitudes à la vie démocratique Thématique :
Education et Démocratie (Tunisie-Maroc-Italie-BelgiqueFrance).
-P
 istes solidaires Thématique : Racisme et intégration des
étudiants migrant subsahariens en Tunisie
-P
 rojet soutenue par Terre d’Asile France

Ansprechperson /
interlocuteur :
Mohamed Labidi

Adresse / l’adresse :
Maison de jeune la marsa,
2078 La Marsa

Funktion / fonction :
Secrétaire général

Land / pays :
Tunisie

Tel./Tél. :
+216 23328850
E-Mail :
hammabidi@gmail.com

Internetseite / page
internet :
Facebook: ASSOCIATION
THEATREFORUM

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Fmjc Saint Brieuc France
Fmjc Belgique Francophone
Diagonal Italie
Théâtre Caravane Toulouse France
Zukünftige Projekte / projets à venir :
- Théâtre migrant
-D
 es projets sur la prévention et à la lutte contre la
radicalisation et l’extrémisme violent par le biais des
techniques du théâtre forum
-P
 rojets qui combinent les expression artistiques (écriture,
théâtre, chorégraphie, musique…)
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
-R
 éflexion sur une thématique ou problématique précise (à
confirmer entre partenaires)
-E
 change de bonnes pratiques entre animateurs
-R
 éalisation des activités sur des phases et sur les lieux des
partenaires.
-M
 ise en œuvre d’un travail commun qui regroupe et met en
valeur les activités réalisées

58

ATACJL association tunisienne pour l’animation
culturelle jeunesse et loisirs
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Est une organisation non lucrative, avec des buts éducatifs.
Elle a été fondée en 2008 Objectifs :
- L’intégration des jeunes dans la vie sociale
- Sensibiliser les jeunes sur l’importance de la vie associative
- Aider les jeunes à être des citoyens plus responsables
conscients de leur rôle actif Dans la société
- Créer de solides relations avec d’autres associations et
organisations ayant des objectifs similaires
- Participation des jeunes à l’évolution des activités socioculturelles
- Organisation d’échanges et de rencontres nationales
et internationales dans le but de donner aux jeunes la
possibilité de connaître d’autres jeunes d’autres parties du
monde, de découvrir d’autres cultures et traditions, c’est
aussi une occasion d’échanger des idées et d’apprendre des
expériences des autres.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Louhichi Rabia

Adresse / l’adresse :
65 Rue Habib Bourguiba
Hammam, 4011 Sousse

Funktion / fonction :
Inspectrice de Jeunesse

Land / pays :
Tunisie

Tel./Tél. :
+216 99560200
E-Mail :
louhichirabia@gmail.com

Internetseite / page
internet :

Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
-p
 rojet avec académie biggesee (deux pays, deux cultures,
un monde).
-a
 cadémie vlotho (démocratie et société civile)
Partnerorganisationen / organisations partenaires :
-a
 cadémie biggesee ; *académie vlotho (Allemagne)
-a
 ssociation avril (France).
-a
 ssociation ECO COMPARTIMOS (Espagne)
-a
 ssociation bassin aguir (Maroc)
Zukünftige Projekte /
-é
 change des jeunes
-é
 change des jeunes
-é
 change des jeunes

projets à venir :
en Allemagne. (Échange culturel)
avec l’Espagne. (Échange culturel)
en Tunisie (environnement)

Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux contacts, partenaires pour un projet spécifique,
des conseils sur de nouvelles méthodes pédagogiques,
des outils pratiques
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Goethe-Institut e.V.
Informationen über die Organisation / Informations
sur l’organisation :
Le Goethe-Institut est l’institut culturel de la République
fédérale d’Allemagne qui opère dans le monde entier. Nous
encourageons l’apprentissage de la langue allemande à
l’étranger et renforçons la coopération culturelle internationale.
Bereits durchgeführte Projekte / Projets déjà realisés :
En Afrique du Nord nous organisons un programme d’échange
de jeunes avec Youth for Understanding Germany ainsi que
d’autres rencontres de jeunes.

Ansprechperson /
interlocuteur :
Hendrik Lux

Adresse / l’adresse :
Sh. Hussein Wassef 10,
11518 Dokki, Kairo

Funktion / fonction :
Expert en enseignement

Land / pays :
Egypte

Tel./Tél. :
+ 20 120 44 53 384
E-Mail :
hendrik.lux@goethe.de

Internetseite / page
internet :
www.goethe.de

Partnerorganisationen / organisations partenaires :
Entre autres Youth for Understanding, GIZ, IfA, ZfA
Zukünftige Projekte / projets à venir :
Développer et étendre les activités dans le domaine des
échanges de jeunes et des rencontres de jeunes.
Wonach suchen wir? / Que cherchons nous ?
Nouveaux partenaires et nouveaux contacts
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