
 

 

FORUM oUVERT 

Sur l’engagement des jeunes dans la Solidarité Internationale 

 

« Regards croisés d’ici et là-bas » 
 

Mardi 24 novembre 2015 au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

Synthèse de l’ATELIER 2 « Australie » 

Co-animé par Jérôme Tricomi (Les petits débrouillards) & Line Parent-Balteau (CRIJLorraine) 

Titre de l’idée : 

 

« Pourquoi les jeunes des quartiers populaires ne partent pas en mobilité ?  

Comment favoriser le départ ? » 
 

17 participants très impliqués ont contribué à cette réflexion inscrite sur la Place du Marché.  

Nous soulignerons le différentiel entre l’axe majeur des débats et la précision souhaitée de notre  porteur de 

projet précisant sa demande sur l’organisation pratique d’un débat entre les acteurs sur le thème des freins 

à l’engagement à la mobilité internationale dans les quartiers populaires. 

  

Les grandes lignes développées lors de l’atelier viennent cependant enrichir le projet précisé. 

 

 

Les acteurs ont dressé la liste des freins et leviers pour l’engagement des jeunes  des quartiers populaires et 

des atouts d’une mobilité en Solidarité internationale. 

 

• Les freins qui ont été identifiés sont : 

-la connaissance de l’autre, de sa culture, de ses habitudes de vie…. 

-le coût d’une mobilité. 

-la méfiance déclarée ou non des parents en vue d’un départ à l’international, la lecture des contextes 

géopolitiques des pays accueillants la mobilité. 

-le projet de SI n’est pas forcément le moteur pour un groupe de jeunes. Le moteur se cache ailleurs parfois 

(composition du groupe, convivialité, émulation, dynamique, association en amont des jeunes, mixité des 

publics…). 

 

Eclairages apportés :  

Association KHAMSA sur la mixité sociale des groupes avec lesquels ils contribuent aux actions de Solidarité 

internationale ici et là-bas et l’intérêt de la mixité, l’importance de traiter de la question de la SI ici aussi, 

l’inscription dans un parcours pédagogique de découverte et de respect de la différence, de l’autre. 

Associations membres du réseau multicoolor et l’importance de l’engagement des jeunes bénévoles en 

association, leur pertinente implication, mais aussi la difficulté à mobiliser de nouveaux jeunes. 

Elus de collectivités, présentation des actions de chantiers, connaissance des publics cible, interaction à 

réfléchir sur la mobilité estivale des jeunes des quartiers et la richesse des parcours des jeunes. 

  



 

• Les leviers et atouts possibles identifiés sont : 

- la curiosité d’apprendre, la nouveauté. 

- la découverte de l’autre et de différents horizons. 

- les richesses des mobilités des jeunes des quartiers qui depuis leur enfance sont mobiles et retrouvent en 

été leurs familles sur d’autres territoires. Travailler avec eux la question de leur connaissance du pays «des 

vacances».  

 

Au fil de l’atelier, chacun a exprimé la nécessité de définir ce que recouvre pour lui la Solidarité 

Internationale et les représentations de la SI par les jeunes qu’ils côtoient : « Etre dans la Solidarité 

Internationale cela ne signifie pas forcément partir ». L’engagement dans une action de solidarité 

comprend pour certains les notions exclusives de VOYAGE, d’ENGAGEMENT et ou des deux aspects 

confondus. 

 

• Un consensus s’est dégagé sur l’importance de questionner sur le « comment comprends-tu la 

Solidarité Internationale ? Engagement ou pas ? 

 

• Des propositions ont émergé sur les axes à traiter pour approcher la question de la solidarité 

internationale et l’engagement des jeunes : 

SI comme un mouvement,  

SI pour un engagement,  

SI expliquée par un travail pédagogique. 

 

• Des  outils ont été repérés ou présentés au service des acteurs pour favoriser le dialogue avec les 

jeunes en quartier : 

Exploitation du numérique dans l’échange. 

L’intérêt du Pair à Pair : 

-L’engagement des jeunes pour expliquer la SI à d’autres jeunes,  

-Le Pair à Pair favorise l’intérêt porté par les  jeunes pour la SI, 

-« Le jeune est moteur par rapport aux autres jeunes », 

-La connaissance par ces mêmes jeunes des problématiques liées à la solidarité internationale. 

(Travail avec les jeunes et valorisation des expériences de vie des jeunes des quartiers qui depuis leur 

enfance sont mobiles et vivent sur d’autre territoire). 

 

Ont été citées en exemple les animations ou expériences suivantes :  

L’association ESN : les jeunes internationaux membres de l’association rencontrent les élèves des écoles 

primaires, 

La Fête des peuples à Karlsruhe,  

Les animations information du CRIJLorraine menées par son réseau de passeurs d’infos «Pair à Pair». 

 

Pistes proposées : 

Organisation d’un temps d’échange interacteurs entre les habitants du quartier (les jeunes) et les 

professionnels de la mobilité. 

Identification des acteurs locaux. 

Favoriser l’engagement des jeunes du quartier dans l’organisation de ce temps fort local. 

Travailler la question de « l’angoisse » en échangeant sur les freins et les obstacles à la rencontre pour 

vaincre la peur et vouloir la rencontre. 

 

Contacts des personnes intéressées pour développer le projet du porteur atelier N°2: 

Bertrand KAUFFMANN/ ESN NANCY – president@esnnancy.fr 

Anne-Laure PERROTEY/Ligue de l’enseignement 54 – annelaure.perrotey@gmail.com 

Line PARENT-BALTEAU/ CRIJLorraine – direction.crij@wanadoo.fr 


