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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE JANVIER 2002
PROJET GRUNDTVIG I

« RESPONSABILISATION PARENTALE, ENFANCE, CITOYENNETE ET EUROPE »

De nombreuses questions se posent :

- quelle égalité de chances face à l’Europe ?
- Quelle définition peut-on donner de la notion de citoyenneté. Y met-on le même

contenu
- quelle représentation les parents, grands-parents ont-ils de l’Europe et de la
      citoyenneté ?

La Province du Luxembourg a noté 9 axes possibles de travail (document remis lors de la
rencontre) :

1er axe : la citoyenneté Européenne par rapport aux groupes de personnes défavorisées,
chômeurs,
2ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux migrants,
3ème axe : la citoyenneté européenne par rapport au 3ème âge,
4ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux personnes incarcérées,
5ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux adultes apprenants dans des zones
rurales,
6ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux jeunes adultes de 16 à 25 ans
environ exposés à une marginalisation sociale,
7ème axe : la citoyenneté européenne et « Place aux enfants » (évènement organisé en
Communauté Française en Belgique ouvrant les portes aux enfants de diverses
institutions publiques ou privées),
8ème axe : la citoyenneté européenne par rapport au temps social, égalité des chances :
espace de vie – espace social – espace citoyen,
9ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux mouvements associatifs.

TRAVAIL PREVU

•••• Premièrement i l s’agit de :
- faire un repérage des différentes actions autour de la citoyenneté élaborées
      sur le terri toire de chacun des partenaires,
- les présenter
- les mettre en commun.
- faire une analyse comparative.

•  Deuxièmement il s’agit de :
- rechercher toutes autres actions mises en place sur le terri toire européen ou
     ailleurs centrées sur la question,
- élaborer une bibliographie commune
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•  Troisièmement il s’agit de mettre en place des outils pédagogiques et de
communication :

- un journal
- un site Internet.

•  Quatrièmement il s’agit de créer des outils pédagogiques en direction des enfants et
des familles mais aussi des professionnels : création d’une Exposition Culturelle,
Citoyenne, Ludique, Itinérante, Européenne : E.C.C.L.I.E. 
(Quels outils ?)

       •••• Cinquièmement :  réfléchir aux journées qui seront organiser en octobre 2003. Une
école ou uns structure peti te enfance de chaque pays partenaire pourrait venir présenter
son expérience

QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION

•  La question de la citoyenneté européenne est complexe. Nous avons tous souligné
qu’il faut être citoyen local pour être citoyen européen.

•  Il est nécessaire de repérer les groupes ressources (recherches, recherches
actions, actions de terrain) présents sur nos différents terri toires locaux et nationaux à
propos des différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons. Cette démarche nous
permettrait de créer un réseau.

•  L’axe petite enfance – enfance a été principalement retenue avec les idées sous
jacentes que d’une part les enfants sont des adultes en devenir, d’autre part qu’ ils
permettent d’approcher une grande partie de la population (parents, grands-parents,
fratrie...), enfin car ils sont au point de départ de la construction de l’ identité
européenne. Ainsi, en sollicitant les parents dans leur rapport avec leurs enfants on les
conduit à une information utile pour eux-mêmes.
Il s’agit d’ introduire ici la notion d’enfant passeur, d’enfant médiateur.

           •  Cette action s’inscrit dans une démarche contre les exclusions et les inégalités
quelle qu’en soit leur origine.



3

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

La province du Luxembourg organise des manifestations autour de la thématique des pays
entrants dans l’union européenne : les PECO. Vous trouverez ci-dessous quelques dates à
retenir :

•  Lundi 25 mars 2002 : inauguration de l’exposition sur les pays entrants avec
également une présentation de leurs produits.

•  Samedi 4 mai 2002 : journée portes ouvertes  à Bruxelles sur le thème de la fête
de l’Europe « Les pays entrants »

•  Samedi 11 mai 2002 : Fête de l’Europe à Bouillon sur le thème « Les pays
entrants », organisée par le Point Europe de la province du Luxembourg

•  En décembre 2002 : Manifestation avec les pays entrants qui viennent présenter
leurs spécialités lors d’un marché de noël.

INFORMATIONS :

Contact intéressant : « Source d’Europe » de Paris, à la Grande Arche.
Site web : info-europe.fr . On y trouve la liste des carrefours et des points Europe.
Les carrefours : aident à monter des projets et plutôt si tués en zone rurale.
Les points Europe : informations et plutôt situés en zone urbaine.
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SITE INTERNET

« Enfant, parent, citoyen européen, je deviens »

Il s’agit de travailler sur différents niveaux :

•  Le niveau ressources :
- connaissances des expériences de terrain développées sur les territoires  de

chaque partenaire,
- repérage d’autres actions et de recherches sur ce thème,
- élaboration de bibliographies.

•  Le niveau pédagogique :
- recherche et élaboration d’outils pédagogiques,
- repérage de l’existant

•  Le niveau des forums :
- discussions sur l’avancée du projet ,
-  échanges sur différentes thématiques...

Ce qui va faire le lien commun, c’est la dimension de l’échange, la mise en commun et la
construction ensemble d’un certain nombre d’outils. Il s’agit d’ interroger des expériences
locales et de voir si elles sont transposables ou non dans des contextes différents.

Présentation du site

Nom : Enfant, parent, citoyen européen, je deviens.

Langues :
•  Anglais,
•  Français,
•  Grec,
•  Italien,
•  Portugais,
•  Roumain,
•  Flamand ( à voir)

Mise en page :

Première page :
Au coin gauche : drapeau européen avec à l’intérieur la carte de l’Europe.
Au coin droit : des enfants avec la carte géographique de son pays et un mot du ti tre
du site à l’ intérieur.
Du coin droit, un enfant amène la carte géographique de son pays avec un mot du
titre du site à l’ intérieur vers le drapeau européen au coin gauche pour se
positionner sur la carte géographique de l’Europe.
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! Enfant
    Belgique

En cliquant sur chacun des pays partenaires on doit accéder à la présentation de chaque
partenaire.

Deuxième page :
� Présentation de chaque  partenaire
� Présentation de l’action Grundtvig I
� Actions de terrain � Pays partenaires

� Autres
� Ludothèques – Jeux pédagogiques
�    Activités ludiques - Jeux interactifs
� Présentation de L’E.C.C.L.I.E. :

Exposition Culturelle, Citoyenne, Ludique, Itinérante, Européenne :
� Législation – Droit de l’enfant
� Forum – Salon de discussion
�    Agenda ( en rapport avec la citoyenneté)  � Général

                            � renvoi sur chaque site (à voir)
� Bibliographie
� Boîte à idées
� Journal

Contenu :
- Présentation des partenaires (champs d’activités, population concernée,

coordonnées et adresse des si tes).
- Actions de terrain : présentation d'expériences
- Ludothèques – Jeux pédagogiques : présentation de l’existant (description des

jeux, photos, renseignements pour se les procurer).
- Activités ludiques - Jeux interactifs : espaces de jeux - A réfléchir une

proposition de jeu sous formes de Quizz sur le thème de la citoyenneté et de
l’Europe.

- Présentation de L’E.C.C.L.I.E. : Exposition Culturelle, Citoyenne, Ludique,
Itinérante, Européenne : fiche technique avec le détail de l’ECCLIE et des
photos de présentation.

- Législation : les droits de l’enfant – la législation unique en Europe.
- Forum : salon d’échanges, de discussion, de réflexion.
- Agenda : les différentes dates des manifestations et conférences autour de la

thématique de la citoyenneté.

!  parent    France

    ! citoy en Grèce

                                   !européen Italie

                 ! je    Portugal
dev iens

                                !    Roumani e! Ch
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- On aurait  un agenda général sur ce site ainsi qu’un agenda spécifique sur chaque
site des pays  partenaires.

- Bibliographie : chaque pays nous fait passer les textes, articles avec un résumé
qu’ils trouvent pour une mise à jour régulière. L’université centralise les
documents qui pourront être envoyés à la demande.

- Boîte à idées : chacun peut y apporter des suggestions concernant l’évolution du
site, des questions spécifiques intéressantes à développer sur le site…

- Journal : possibilité d’ imprimer le journal. Accès libre.
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LE JOURNAL

« Enfant, parent, citoyen européen, je deviens »

PREMIERES PROPOSITIONS

•••• Présentation : sur une page recto-verso.

•••• Rythme de parution : 2 fois par an.

•••• La population concernée – population cible à déterminer en fonction du thème
abordé  :

Dans tous les cas :

- les élus municipaux
- les professionnels impliqués dans des actions européennes autour de la

citoyenneté,
- les structures d’accueil des jeunes enfants et des familles…

Le journal sera envoyé par chaque partenaire aux personnes susceptibles d’être
intéressées par le thème abordé.

Le premier numéro :

1. Faire une présentation succincte  du projet :

- objectifs
- contenu
- méthodologie...

2 . Présentation des différents partenaires.

3. Présentation du site Internet.

4. Présentation d’une action de terrain :  point Europe de la Province du Luxembourg

5. Présentation de l’agenda des manifestations organisées par la Province du
Luxembourg autour des pays entrants dans la communauté européenne.

6. Insertion d’un encart  : pour recevoir le journal, veuillez vous adresser (coordonnées
des différents partenaires).
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L’EXPOSITION CULTURELLE CITOYENNE LUDIQUE ITINERANTE EUROPEENNE
E.C.C.L.I.E.

Quelques idées déjà proposées :

a. Repérage des jeux existants dans les différents pays en distinguant ceux
pouvant être achetés et ceux pouvant être reproduits avec autorisation.
Notons que le point Europe de la Province du Luxembourg a un jeu sur
l’Europe.

b. Conception de modules pouvant être reproduits dans tous les pays.

c. Repérage de ce qui est représentatif de l’univers de l’enfant dans chacun des
pays partenaires (habitat, alimentation...)

d. Repérage des valeurs fondamentales dans chacun des pays partenaires.

e. Repérage des valeurs communes. Des artistes des différents pays pourraient
être sollicités pour représenter ces valeurs.

f. Création de puzzles à partir des tableaux réalisés  par les artistes.

g. Création d’un grand livre qui pourrait se décliner sous différentes formes à
partir des tableaux réalisés par les artistes.
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PLANNING DU TRAVAIL A FAIRE

- Penser très régulièrement à noter le temps passé pour ce projet – ainsi que le statut

 des personnes qui y travaillent ( voir tableau ci-joint)

- Pour le 20 février 2002 : chaque partenaire nous envoie sa présentation, ses
coordonnées, ses actions…

- Pour le 15 mars 2002 :

•  Envoyer les bibliographies.

•  Envoyer les expériences de terrain connues sur votre territoire autour de la
citoyenneté et l’Europe.

•  Lister les valeurs fondamentales de votre pays.

•  Elena Tudorache nous envoie les documents sur la législation et les droi ts de
l’enfant.

•  Faire un repérage des jeux autour de la citoyenneté européenne.  Nous en faire
parvenir le descriptif et les renseignements nécessaires pour se les procurer.

•  Vincianne Georges nous fait passer le calendrier des manifestations de la province
du Luxembourg autour des pays entrants : PECO au mois de Mai.

•  Vincianne Georges ayant le plus de facilités de contacts avec les autres points
 Europe nous transmettra régulièrement les infos susceptibles de nous intéresser
et  dont elle a connaissance.

•  Martine Jardiné prépare une présentation de l’action Grundtvig I

La prochaine rencontre pourrait se dérouler les 17 et 18 juin 2002 à Bordeaux. En effet, à
ces dates il est prévu :

- une rencontre de professionnels de la petite enfance et/ou de la culture
belge avec leurs homologues girondins,

- le deuxième module d’un stage « Ecrire et illustrer une histoire » dont le
premier module a lieu les 11 et 12 juin et auquel peuvent participer des
professionnels des pays partenaires de l’action Grundtvig II.
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Ont participé à la rencontre de janvier :

- Annie Roy, coordinatrice petite enfance – Ville de Saint Médard en Jalles -
France

- Dany Ibon, élue petite enfance - Ville de Saint Médard en Jalles - France
- Daniel Ledent, député permanent de la députation permanente du

Luxembourg – Province du Luxembourg - Belgique
- Vincianne Georges, attachée à l’ info point Europe, Province du Luxembourg -

Belgique
- Christiane Toussaint, chef de service, Service Provincial de la Diffusion et

de l’Organisation Culturelle, Province du Luxembourg – Belgique
- Elena Tudorache, directrice exécutif, Un Copil a speranza – Ville de Sibiu –

Roumanie
- Martine Landry, directrice Comité de gestion – Ville de Lormont - France
- Marie-Pierre Quirac, coordinatrice petite enfance – Ville de Lormont
- Henriette Charraud, Maire adjoint délégué à l’éducation, à l’enfance et à la

petite enfance  - Ville de Lormont - France
- Lia Filipatou, présidente,  School of parents – Ville de Patras – Grèce
- Sofia Fotinou, artiste, school of parents – Ville de Patras – Grèce
- Marie Bernard, coordinatrice petite enfance – Ville de Pessac - France
- Martine Gargaud, coordinatrice petite enfance – Ville d’Eysines - France
- Jean-Baptiste Maïtia, adjoint à la petite enfance et aux affaires scolaires,

Ville d’Eysines - France
- Martine Jardiné, responsable du Réseau Girondin Petite Enfance, Familles,

Cultures et Lien Social, Université Victor Segalen Bordeaux II – France
- Taufik Kharbia, directeur Association ALIFS – Ville de Bordeaux – France


