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RENCONTRE EUROPEENNE du 22 et 23 novembre 2002

GRUNDTVIG I
Personnes présentes :

- Martine Jardiné – Université Victor Ségalen bordeaux 2 –
France

- Delphine Tauzin - – Université Victor Segalen Bordeaux 2 -
France

- Christelle Hi lario – Communauté de communes de Captieux-
Grignols -France

- Franca Marchesi  – Bologne - Italie
- Elena Tudorache – Fondation UCOS – Roumanie
- Mihaita Magheru – Fondation UCOS - Roumanie
- Maria Joao Ataide – Portugal
- Thérèse Vitto – Portugal
- Vinciane Georges – St Hubert - Belgique
- Vinciane Bodson - St Hubert - Belgique

Rappel objectifs et contenu du projet Grundtvig1

Résumé du projet
Ce projet centré sur les questions de la responsabilisation parentale et de la construction de
l’identité Européenne s’inscrit dans une démarche préventive.

Partant d’une interrogation fondamentale : « Comment faire en sorte que des parents qui  sont
parfois en situation diffici le d’ancrage identitaire puissent développer chez leurs enfants la
citoyenneté Européenne ? », ce projet se propose :

•  De favoriser la mise en place de soutien adapté à la fois aux problématiques locales et à
celles de l’Europe pour accompagner les parents dans l’ un des apprentissages des plus
difficiles : celui  de parents, de parents Européens,

•  De renforcer les parents et les grands-parents dans leur capacité à développer une
identité Européenne tout en transmettant leur propre patrimoine,

Dans un premier temps, une recherche action permet de faire un état des lieux sur les
représentations, les mentalités, les connaissances, les manques en ce qui  concerne l’Europe, dans
un deuxième temps, des séminaires d’échanges sont mis en place pour en exploiter les résultats
et aboutir à la mise au point d’outi ls concrets : publication régulière d’un journal, réalisation d’un
fi lm, création d’un site Internet, d’une Exposition Culturelle i tinérante interactive.
A une époque où les fami lles se composent, se recomposent, les générations se superposent, les
cultures se rencontrent, se mêlent, les crises identitaires et les revendications qui  y sont liées se
multiplient, l’Europe se construit.
La question de la parentalité et plus précisément de la responsabilisation parentale se
trouve complexifiée. En effet, si  être parent n’est pas toujours simple, être parent aujourd’hui  à
l’ aube de l’Europe est encore plus complexe.
Or la cellule fami liale reste essentielle dans la prise de repères, dans l’ apprentissage de la
solidarité, des rôles homme- femme, de l’égalité homme - femme, de la citoyenneté.

Comment parler du passé, du présent pour que chacun soit constructeur de l’ avenir européen qui
se construit une nouvelle culture ?
Comment pour des adultes apprendre ce qu’on ne connaît pas et que l’on doit apprendre,
transmettre aux enfants : l’Europe ?
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Comment apprendre à la génération adulte pour qu’elle apprenne  aux enfants à devenir  citoyen
européen ? Comment amener les enfants à se connaître pour reconnaître l’ autre différent
culturellement mais européen. Qu’en est-i l des populations immigrées ?

Comment faire en sorte que des parents qui sont parfois en situation difficile d’ancrage
identitaire puissent développer chez leur enfant la citoyenneté européenne? Citoyenneté
européenne dont ils ne connaissent pas les bases ,quelles représentations en ont-ils ?
quelles mentalités, attitudes ont-ils vis à vis des bases fondamentales de l’égalité entre les
hommes et les femmes , et de la lutte pour l’abolition des inégalités quelles qu’elles soient
.Comment faire évoluer les mentalités et les attitudes et éliminer les stéréotypes ?

Comment dans une société en mutation et pluri -culturelle permettre aux parents, aux grands
parents de transmettre aux enfants leur histoire fami liale, sociale, culturelle favorisant leur
ancrage identitaire sans que cette transmission (ou non transmission) vienne faire barrage à la
construction d’un sujet citoyen européen dont i ls ont à apprendre les bases pour les transmettre.

Il est indispensable que les parents soient partenaires actifs, effectifs de cette transmission
pour rester, être responsables de leurs enfants et apprendre à devenir citoyen européen . Quelle
approche interculturelle ?
La non-prise en compte de la problématique interculturelle dans la construction de la
dimension européenne peut conduire à un renforcement des inégalités et donc de l’exclusion.

Comment une collectivité peut transmettre son patrimoine, son histoire pour permettre à la
population de trouver et(ou) maintenir ses repères et s’ancrer dans le tissu local, tout en
favorisant le sentiment d’appartenance à l’Europe.
Quelle(s) démarche(s) pour que les enfants et les fami lles se perçoivent comme citoyen européen
tout en ayant le sentiment d’appartenance à leur collectivité ?
Il faut souligner de plus que ce projet s’inscrit dans une démarche préventive.

Objectifs

** Consolider la génération adulte dans son statut de citoyen actif à la fois local et européen
dans ses responsabi li tés d’éducation vis à vis de la jeune génération pour apprendre l’Europe tout
au long de la vie .
** Renforcer, développer la citoyenneté et le sentiment d’appartenance à l’Europe pour
l’ensemble des populations des collectivités locales et particulièrement pour les populations en
situation de rupture et (ou) d’ intégration douloureuse 
** Favoriser la mise en place de soutien adapté à la fois aux problématiques locales et à celles
de l’Europe pour accompagner les parents dans l’ un des apprentissages des plus difficiles : celui
de parents
** Renforcer les parents et les grands-parents dans leur capacité à développer une identité
européenne tout en transmettant leur propre patrimoine

Caractère innovant du projet

Ce projet est innovant dans le sens où si  dans l’ensemble des pays Européens partenaires les
questions de la lutte contre les exclusions, de la responsabilisation parentale semblent posées :
« les parents acteurs de l’éducation de leur enfant », cette problématique n’est pas abordée
dans le cadre de la construction de l’identité européenne, de la citoyenneté européenne :
comment pour des adultes, parents, grands-parents apprendre ce qu’on ne connaît pas et que l’ on
doit apprendre, transmettre aux enfants : l’Europe et sa diversité  culturelle et linguistique.
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Il est innovant dans les outi ls qu’il propose et la méthodologie qu’il utili se, en particulier création par
les formateurs et les apprenants d’une Exposition Culturelle Ludique Itinérante Interactive autour
de la thématique de la construction de l’identité européenne.
Cette démarche est indispensable pour construire l’Europe d’aujourd’hui  et de demain et de lutter
contre les exclusions.

Résultats escompté

La recherche action que nous mènerons dans l’ensemble des pays partenaires va nous permettre
de faire un état des lieux, des représentations, des attitudes, des connaissances, ce qui  est
connu et ce qui  est à connaître de l’Europe en ce qui  concerne les différentes populations cibles.

A partir de là des séminaires d’échanges seront mis en place pour mettre en valeur et exploiter
les résultats et élaborer des produits opérants. Publication des résultats.

•  Dès le début du travai l de recherche, publication d’un journal :
- présentant des articles de fond sur la question de la citoyenneté européenne et ses

bases,
- relatant les actions innovantes associant professionnel(s) et ou bénévoles, parents

pour apprendre la citoyenneté européenne et la transmettre,
- présentant l’état et l’évolution de la recherche, traduction dans les différentes

langues des partenaires (IT, PT, RO, et en EN pour faci li ter la diffusion).

•  Réalisation d’un film « Différent mais européen »
« Comment transmettre son histoire pour l’i nscrire et inscrire celle de son enfant dans

l’Europe ».

Traduction dans les différentes langues des partenaires (IT, PT, RO, et en EN). Peut-être
faudra-t-i l envisager une traduction dans une langue accessible aux populations migrantes.

•  Mise en place d’un site Internet

- Bases de données, de documentation à propos de supports théoriques, d’expériences
sur le terrain et d’outi ls pédagogiques.

- Accès au journal par Internet.
- Présentation de l’Exposition Culturelle Ludique Itinérante Interactive.
- Accès dans les différentes langues des pays partenaires et en EN.

•  Création d’une Exposition Culturelle Ludique Itinérante Interactive pour apprendre à
vivre ensemble dans l’Europe. Cette exposition sera créée en associant les apprenants à la
démarche.
Elle permettra de créer un espace de vie « autre », d’échanges entre les enfants, les fami lles et
les professionnels de l’enfance, du social et de la culture.
Cet espace favorisera la création de liens entre les personnes pour apprendre à se construire
Européen.
Réalisation d’une plaquette de présentation sous forme d ’un livret interactif.
Chaque pays uti lisant l’Exposition traduira les parties interactives dans sa langue.
Une traduction en anglais sera disponible.
La structure de l’Interactivité permettra une traduction dans une autre langue, pour une
uti li sation par un autre pays qu’un pays partenaire actuel.
La réalisation du fi lm et la création de l’Exposition Culturelle Ludique Itinérante Interactive se
feront en associant en particulier les intermédiaires travaillant avec des minorités ethniques et
des parents apprenants.
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•  Séminaires – Recherche – Echanges.

•  Colloque européen « Apprendre et transmettre l’Europe. Des Histoires pour une
histoire, des Cultures pour une Culture européenne.

Diffusion des résultats, i l est prévu :

•  en plus de la traduction dans les langues des pays partenaires une traduction en anglais,
en allemand et en espagnol du journal et la diffusion dans l’ensemble des communes jumelées
favorisant un renforcement des jumelages ainsi  que dans les différentes institutions des réseaux
des partenaires.

•  la diffusion du fi lm
•  la mise à disposition de l’exposition
•  séminaires de présentation des produits

Nous voudrions souligner ici  le caractère transférable des résultats et des produits :

•  d’une part à tout type de population parent mais aussi  à toute population adulte
•  d’autre part à d’autres pays et collectivités que ceux et celles faisant partie du

partenariat, en particulier les pays et vi lles jumelées avec les vi lles françaises dans lesquelles
sera développée la recherche : Allemagne, Espagne, Royaume Uni , Roumanie, Pologne.

Ceci  est rendu possible par les activités de jumelage, le côté itinérant de l’exposition et la
traduction des différents produits dans les différentes langues. Le réseau mis en place à partir
de l’Université et celui  apporté par le Centre National de la Fonction Publique Territorial
(secteur National et Europe) ainsi  que ceux des différents pays européen permet de garantir la
diffusion des résultats.

Quelques éléments de réflexion à partir de notre rencontre

Il faut encore travai ller sur le concept de citoyenneté (les droits et les devoirs)
Les projets Grundtvig I et II sont complémentaires  en particulier en ce qui  concerne la lutte
contre les exclusions, les inégalités et l’égalité homme/femme.
Il apparaît que pour travai ller sur la citoyenneté européenne, i l faut aussi  travai ller sur la
citoyenneté locale.
Pour renforcer l’identité européenne, i l faut réfléchir et travai ller sur la dimension de la
citoyenneté.
Cette question est-elle abordée dans le cadre de projets pédagogiques ?
Pensons-nous à la citoyenneté européenne ? Que faut-i l apporter ?
Où se situe cette question dans les différents pays ?
Il faut faire des lieux de la citoyenneté des lieux du possible, accessibles pour l’ensemble de la
population.
Beaucoup ne s’autorisent pas à apporter des ancrages identitaires car les lieux institutionnels
excluent cela.

→→→→ Présentation des différents partenaires (voir site)

→→→→ Les partenaires et leurs actions autour de la citoyenneté

♦  Une action est développée par l’i nfo point Europe de Saint Hubert : « Jeunes Citoyens d’Europe
contre l’extrémisme ».
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Un des objectifs est que les jeunes reprennent leur place dans la société pour comprendre le
discours politique.

Il est nécessaire de reparler de la guerre pour comprendre.

PASSE – PRESENT – AVENIR

* Organisation d’une conférence avec des jeunes et des anciens combattants.
* Présentation de l’exposition sur Anne Franck qui  permet d’engager le débat sur la tolérance, le
respect des minorités.
* Projet de rencontrer des jeunes d’autres pays qui  ensuite viendront expliquer leurs actions.
Echange de grande ampleur.

Vincianne Georges nous a communiqué l’i ntégralité du projet

Notons que les Infos Point Europe sont des relais de la commission européenne. L’IPE de Saint
Hubert est rural et développe des actions pour se faire connaître. Il a un gros soutien de la
Province du Luxembourg.
Actuellement, i l existe 9 IPE en Belgique qui  sont soutenus par les provinces. Parfois, les IPE
sont de simples centres de documentation.

Il serait intéressant que chaque partenaire repère les différents Points Europe
existants sur son territoire ainsi que leur fonctionnement, ce qui nous permettra
d’en faire une comparaison.
Notons qu’i l n’y a pas toujours de relais entre les IPE et les lieux de la citoyenneté, i ls ne sont
pas identifiés comme des lieux allant dans cette démarche de citoyenneté.

♦  En France, sont développés les consei ls municipaux d’enfants. Il y a certes une médiatisation
de ces consei ls municipaux mais on peut se demander s’i l y a réellement un retour et une
uti li sation dans les classes et dans les écoles (voir texte remis sur les consei ls municipaux
d’enfants) (envoi  par courrier).

♦  Fondation Ucos – Roumanie (voir présentation sur le site)

Travail avec les enfants et les parents :
- aide à la scolarité pour prévenir l’ abandon scolaire
- aide aux enfants ayant des besoins spéciaux : les intégrer à la vie
- aide aux enfants en difficulté dans le quartier : création d’un centre de jour.

Conci liation entre les enfants et leurs fami lles
- aide aux enfants chez eux

Le travai l est tout d’abord axé sur la citoyenneté locale.

La Roumanie est confrontée à la question des tziganes. En effet, i ls ont perdu leur langue, leurs
coutumes : acculturation.
En Roumanie, i l y a 3 mi llions de gitans pour 22 mi llions d’habitants.
Pas d’accès à l’école maternelle.
Il n’existe pas de préparation à l’entrée à l’école, les fami lles sont souvent analphabètes.
L’école ne s’adapte pas aux besoins des enfants, i l faut une réelle volonté de la part de
l’institution.

Les Roumains portent beaucoup d’ intérêt à la question de l’Europe, i ls sont candidats pour
l’entrée dans l’ union européenne.
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→→→→ Recherche – Action

Une première ébauche de travai l a été réalisée par l’Université Victor Segalen Bordeaux II.
Il apparaît que peu de fami lles ont un intérêt pour cette question de la citoyenneté européenne.
Certains parents manifestent même un étonnement à un tel questionnement. D’autres considèrent
que la question de la citoyenneté qu’elle soit locale ou européenne appartient à l’école. Il y a donc
un travai l réel à mettre en place.

Comme l’ a très bien dit Maria Joao Ataide : « on ne change pas les mentalités avec des
textes écrits ».

REFLEXIONS COMMUNES ET TRAVAIL A FAIRE

Afin d’approfondir ces différents points, nous devons essayer :

- de repérer ce qui  est connu et ce qui  est à connaître de l’Europe 
- de chercher dans chaque pays quel est l’ organisme qui  est le plus à même de

donner des informations sur les  droits des enfants. Ils seront indiqués sur le site
Internet

- contact va être pris avec l’ union européenne pour nous apporter des informations
dans ce sens.

→→→→ Recherche – Action - Mise en place d’un questionnaire commun pour chacun des
   pays :

Il s’agit de nous interroger sur les représentations et les mentalités des parents et des
professionnels pour essayer de repérer et de comprendre ce qui  est connu et ce qui  est à
connaître de l’Europe pour faire de l’enfant un citoyen local et européen.
Faire passer ce questionnaire à environ 50 fami lles sur chaque tranche d’âge.
Renseignements :

•  âge de l’enfant,
•  âge de la personne interrogée,
•  profession,
•  repérage du mi lieu social et géographique.

* Pour les parents
- En ce qui  concerne votre enfant, l’ éducation à la citoyenneté vous préoccupe t’elle ?
- Que pensez vous avoir à lui  apprendre ?
- Dans la structure qu’i l fréquente, cette question de la citoyenneté est-elle

abordée ?
- Avez-vous déjà réfléchi  en ce qui  concerne votre enfant à la question de la

citoyenneté européenne ?
- Quelles sont d’après vous les valeurs à transmettre à votre enfant en ce qui

concerne cette question  ?
- Pensez-vous que c’est à vous ou à un autre acteur à faire cette éducation ?

* Pour les structures
- Quelle est la composition ethnique des enfants accueillis dans la structure ?
- Age des enfants accueillis
- La question de la citoyenneté est-elle abordée dans le cadre du projet

pédagogique de la structure ?
- Si oui sous quelle forme ?
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- Si non est-ce que vous y avez pensé ?
- Qu’en est-il de la citoyenneté européenne dans le cadre du projet de la

structure ?
- Quels sont d’après vous les valeurs fondamentales à apprendre pour pouvoir

vivre ensemble dans le cadre d’une citoyenneté européenne ?

 →→→→ Exposition Culturelle Citoyenne Ludique Itinérante Européenne (ECCLIE)

Il est nécessaire de créer des espaces accessibles, possibles permettant d’aborder la question
de la citoyenneté avec les enfants, les fami lles et les professionnels. Il s’agit de créer un outi l
totalement innovant.
Dans le cadre de l’évei l culturel, nous noterons que toutes les populations viennent sur les
espaces des expositions culturelles ludiques itinérantes, en effet ce sont des lieux non
formalisées, ce qui  les rend accessibles à tous.
Nous devons donc nous interroger sur les messages que nous voulons faire passer.
Il est important de montrer que les différents pays ont des valeurs communes mais que chacun
peut avoir une réalité différente.

- Chaque pays fait une sélection de li vres sur le thème de la citoyenneté.
- Afin de favoriser une sensibi li sation à la diversité linguistique chaque partenaire

prend le li vre de SPOT pour en faire une lecture sur cassette, et choisit une
comptine qui  est habituellement chantée aux enfants et en fait l’ enregistrement.
Magnétophone à disposition des enfants.

- Réalisation du li vre commun. Il s’agira d’un panneau réalisé par chaque pays de
1,50 m sur 1,50 m qui cherchera à représenter les deux valeurs essentielles de la
tolérance vis à vis de l’ autre et du respect de l’ autre.

- Nous pourrions aussi  réaliser un li vre de recettes représentant chaque pays.

Pour le 15 janvier, chacun doit retourner la fiche avec les renseignements suivants :
- contenu du coin national (représentation de la citoyenneté dans le pays)
- quels sont les besoins ?
- quel est le coût prévu ?
- quel est l’espace nécessaire ?
- idées pour le li vre commun.

* Idées :

- faire un tapis puzzle de l’Europe (voir Wesco, Camel Diam).
- création de raconte-tapis présentant un conte pour chaque pays, conte reprenant les

valeurs essentielles de chacun.
- trouver un transporteur pour les pages du li vre.

Les créations seront réalisées en plusieurs exemplaires pour chaque pays.

AGENDA

•  Retour des renseignements concernant les coins nationaux
pour le 15 janvier.

•  Conférence téléphonique : le 24 février 2003 à 13 h 30 –
exposition

•  Conférence téléphonique : le 3 mars 2003 à 13 h 30 –
résultats du questionnaire- mise en forme

•  Colloque européen : octobre 2003 – enfant citoyen dans la vi lle
et dans l’Europe - Bordeaux
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REFLEXIONS GENERALES

A partir des échanges et face à la diversité des professionnels, nous avons décidé de faire une
présentation des différentes professions et structures d’accuei l dans le domaine de la petite
enfance dans nos différents pays.

STRUCTURES d’ACCUEIL

- Quelles sont les différentes structures  qui existent dans votre pays en lien avec
la petite enfance (j’indique ce qui existe en France, vous complétez, après nous
ferons une synthèse pour tout le monde – si les termes utilisés ne sont pas les
mêmes l’indiquer):

•  crèche collective (0-3 ans)  :                       oui                        non        
•  halte garderie  (0-6 ans)     :                      oui                        non        
•  crèche – halte garderie (0-6 ans)                oui                        non        
•  crèche fami liale     (0-3 ans)         :            oui                        non        
•  assistante maternelle indépendante (0-6ans) : oui                   non        
•  relais assistantes maternelles :                    oui                        non        
•  garde à domici le :                                         oui                        non        
•  lieu d’accueil parents enfants :                     oui                        non        
•  ludothèque:                                                  oui                        non        
•  école maternelle (3 – 6 ans):                         oui                        non        
•  autres précisez

- Indiquez les différentes professionnels que l’on trouve dans ces différentes
structures en indiquant pour chacun :

•  Nom du professionnel :
•  Structures dans lesquelles i l travaille
•  Niveau d’études de base
•  Formation
•  La formation est-elle payante ou pas ?       oui                        non        

Si  oui  quelle en est le coût.
•  Par qui  la formation est-elle faite ?
•  Contenu de la formation :

Pouvez-vous répondre avant le 8 janvier – merci d’avance


