
1

Promouvoir les Objectifs de 
Développement Durable à 
travers la Narration Numérique 
avec les Jeunes  

Lignes Directrices du Projet 
YIPPEE pour les Moniteurs 
de Jeunes

ECRIT PAR: 
Anthropolis Egyesület (HU), ATA (RO), 
Credi-Ong (Benin), Global Link (UK), 
Melting Pro (IT),
2018

Y
IP

P
E

E





Ce projet est financé par la commission de l’Union Européenne. Cette publication ne reflète que les opinions des 
auteurs et la commission ne saurait porté la responsabilité de quelque avis que ce soit dans le présent document   

Promouvoir les Objectifs 
de Développement Durable 
à travers la Narration 
Numérique avec les Jeunes  

Lignes Directrices du Projet YIPPEE 
pour les Moniteurs de Jeunes



CHAPITRE 1: 

Buts and Objectifs

Autonomisation
Conseils à l’Emploi 
Objectifs de Développement Durable

CHAPITRE 2: 

Objectifs Pédagogiques de la Formation

Jeunesse dans le Développement Mondial - Education, Emploi et 
Participation Civique
Analyses des Pays Partenaires du Projet YIPPEE

Bénin
Hongrie
Italie
Roumanie
Royaume-Uni

La Narration Numérique pour la Jeunesse en Développement– Des 
Opportunités Croissantes pour l’Education, l’Emploi et la Participation 
Civique

CHAPITRE 3. 

Contenu, Structure et Tâches Educatives

Aperçu des Eléments du Programme
Les Partenaires 
Programme de la Formation en Hongrie
Programme de la Formation en Roumanie

7

7
7
8

10

Table des Matières

10 

12
12
13
15
16
17

18

20
20
22
23

20



CHAPITRE 4: 
Méthodologies et Stratégies

Processus de la Narration Numérique
Compétences
Narration Numérique en Pratique

CHAPITRE 5: 
Coopération Europe-Afrique dans le 
Domaine de la Jeunesse

CHAPITRE 6: 

Plan d’Evaluation et Youthpass

Evaluation de la Formation en Hongrie

Evaluation de la Formation en Roumanie

CHAPITRE 7: 
Experience des partenaires du projet

Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület, Hongrie
Asociatia de Tineri Din Ardeal, Roumanie
CREDI-ONG, Bénin
Global Link, Royaume-Uni

Melting Pro, Italie

Bibliographie

25
28
29

41

44

47
52
57
60
64

24

37

41

47

70





7

Le but du projet YIPPEE est d’introduire la méthodologie de la Narration Numérique (Digital Storytelling) auprès des 
enseignants et des travailleurs sociaux afin d’amener les jeunes à plus s’engager, de développer leur mode de gestion de 
talents à travers des conseils à l’emploi et de lutter contre les inégalités par une sensibilisation à l’éducation mondiale. 
Ainsi, ce projet gravite autour de trois usages distincts mais tout de même liés de la narration numérique qui sont : 
pour l’autonomisation personnelle, les conseils à l’emploi / choix de carrières et l’éveil de conscience aux problèmes 
mondiaux et aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Autonomisation

L’expérience unique qu’offre la narration numérique contribue à une certaine autonomie en ce sens qu’elle crée un 
espace sûr qui permet aux individus de réfléchir à la fois sur le passé et le présent en examinant de manière critique leur 
vie et leurs interactions avec les gens. La création des histoires numériques aide les jeunes à mieux comprendre comment 
les événements de la vie définissent qui ils sont, et les résultats de cette auto-analyse pourraient ensuite devenir des 
outils d’apprentissage pour eux-mêmes les auteurs des histoires. En d’autres termes, les histoires numériques amènent 
les gens à réfléchir sur leur propre vie et à la reconsidérer tout en tenant compte d’une dimension sociale et historique 
plus large. Ceci par ricochet permet à celui qui raconte son histoire de mieux comprendre et d’assumer son identité. De 
ce fait, la narration numérique est spécifiquement importante pour les jeunes car ils sont dans une phase de transition 
entre l’enfance et l’âge adulte, et réalisent leur identité à travers leur communauté et leur cadre extrêmement personnel. 

De plus, la dernière étape de la méthode de la narration numérique consiste à partager, réfléchir et recevoir des retours et 
commentaires. En écoutant l’histoire d’autrui, les gens ont la possibilité de se rapprocher les uns des autres. Les individus 
peuvent ressentir l’impact de leurs histoires sur les autres et en même temps sur eux-mêmes, car ils réfléchissent plus 
profondément sur qui ils sont et sur ce qu’ils souhaitent devenir. Ainsi, le processus est tout aussi important que le produit 
final, et les étapes par lesquelles le participant passe pour créer son histoire sont elles aussi enrichissantes en termes de 
développement personnel et d’expression de soi.

En plus de stimuler l’imagination et la créativité, la méthode de la narration numérique peut renforcer la confiance en 
soi en améliorant certaines compétences pratiques notamment la communication, l’écriture, le travail d’équipe et les 
capacités techniques. Bien que ce ne soit pas l’objectif principal du processus, l’acquisition et la mise en pratique de ces 
compétences dans un cadre non formel peuvent constituer une forme supplémentaire d’autonomisation.

Chapitre 1: 

Buts et Objectifs
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Conseils à l’Emploi

En plus de l’autonomisation, la méthode de la narration numérique a un potentiel unique dans le domaine du conseil 
à l’emploi, et de la gestion des talents. Le rôle du conseiller à l’emploi est de mettre dans une large perspective les 
qualifications, les expériences, les forces et faiblesses d’une personne tout en considérant le salaire qu’il désire, ses loisirs 
personnels, ses centres d’intérêt, le marché du travail et ses possibilités de formation.

Grâce à leurs capacités de conseil et d’enseignement, les conseillers d’orientation peuvent également aider les individus 
à mieux comprendre ce qui compte vraiment pour eux, à comment ils peuvent planifier leur carrière de manière 
autonome ou les aider à prendre des décisions difficiles et traverser des périodes de crises. En d’autres termes, le conseil 
joue un rôle important dans les décisions majeures que les individus doivent prendre tout au long de leur vie. Ceci est 
spécifiquement applicable aux jeunes car ils sont soit au tout début de leur carrière professionnelle ou encore à un stade 
préparatoire. Ainsi, le conseil peut aider les individus à gérer de manière plus sûre et autonome leur propre parcours 
professionnel considérant le contexte du marché du travail et parvenir à un meilleur équilibre entre leur vie personnelle 
et professionnelle.

La méthode de la narration numérique peut être mise en œuvre dans ce cas-ci car, à la base, la méthode consiste en 
la réalisation de soi à travers la réflexion et une expression créative. Par le processus de création d’une histoire, les 
jeunes peuvent identifier leurs talents et leurs capacités uniques ainsi qu’explorer les objectifs et ambitions de leur 
vie. En plus, il fournit aux jeunes un espace pour explorer ce qu’ils pensent être un choix de carrière viable qui leur 
serait personnellement convenable, tout en leur donnant plus de contrôle sur leur avenir. Ainsi, les conseillers à l’emploi 
peuvent canaliser ces informations pour en fait associer les jeunes à un travail ou une carrière approprié(e). 

Pour les jeunes participants de l’atelier en Roumanie, ceci a été pour eux un point important car ils venaient tous 
d’horizons variés et présentaient divers problèmes et difficultés. Le processus du conseil à l’emploi était effectivement 
nécessaire pour la réalisation de leur capacité et de leur potentiel.

Objectifs de Développement Durable

Enfin, ce projet met l’accent sur le lien entre la méthodologie de la narration numérique et la sensibilisation des jeunes 
aux problèmes mondiaux (y compris les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies). 

Si d’un premier abord ces deux points peuvent sembler ne pas être liés, la narration numérique a un important impact sur 
la perception qu’ont les gens du monde qui les entoure. 

Pour les jeunes, il s’agit là d’un moyen particulièrement important de se rapprocher des questions d’envergure mondiale. 
Comme l’ONU elle-même l’explique, l’avenir du monde appartient aux jeunes d’aujourd’hui, qui à l’horizon 2030 auraient 
atteint l’âge adulte pour être témoins de l’aboutissement des ODD. Il est donc crucial qu’ils deviennent acteurs de la mise 
en œuvre et du processus de prise de décision de ces objectifs.

Dans son essence, la narration numérique fait appel à l’imagination et à l’expression de soi. Ainsi, le processus fournit une 
plateforme pour le changement social, puisqu’un changement ne peut seulement avoir lieu que lorsque les gens pensent 
à de nouvelles façons de voir et d’imaginer le monde. En plus, la création personnelle d’une histoire et la nature sociale 
de son partage suscitent un sentiment de consolidation de la communauté combiné à une expérience d’apprentissage 
authentique. 

C’est pour cette raison que la méthode de la narration numérique est si bien adaptée pour élargir l’horizon des jeunes 
et les sensibiliser à certains développements mondiaux. Il encourage les gens à regarder au-delà de leur environnement 
immédiat tout en leur permettant d’exprimer leurs intérêts et découvertes de manière profondément personnelle.

Chapitre 1
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Ce projet se concentre en particulier sur 6 spécifiques ODD pertinents pour les jeunes à savoir :  

• L’ODD 1  : Il vise à mettre fin à la pauvreté partout dans le monde. Ceci est important car la pauvreté 
affecte de manière disproportionnée les jeunes qui sont plus vulnérables et susceptibles de faire partie 
des travailleurs pauvres.

• L’ODD 4 : Il vise à assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité, un sujet pour lequel les jeunes 
sont les principaux concernés. Assurer un accès égal aux outils nécessaires pour l’emploi et l’enrichissement 
est crucial pour les jeunes qui rentrent dans la société comme étant des membres de la force de travail.

• L’ODD 8 : Il promeut une économie durable avec une croissance et un travail décent pour tous. Ceci consiste 
en la réduction de la proportion de personnes qui ne travaillent pas, qui ne poursuivent pas d’études ou de 
formation (NEET), en faisant correspondre les formations aux demandes de travail et en élargissant l’accès 
aux services de financement et de prêt. Toutes ces questions sont particulièrement pertinentes pour les 
jeunes qui sont vulnérables en matière d’emploi et de sécurité salariale.

• L’ODD 10  : Il vise à réduire les inégalités économiques, sociales et environnementales entre les pays. 
Comme l’inégalité des revenus augmente entre les pays ‘développés’ et les pays ‘en développement’, elle 
crée des disparités sociales et environnementales qui compromettent la croissance et le développement 
à long terme. 

• L’ODD 11 : Il vise à créer des villes sûres et durables. Face à l’urbanisation rapide, les jeunes sont exposés 
à l’exploitation, au trafic, et à la pauvreté urbaine, qui également conduisent à des risques pour la santé 
et la sécurité. Il est donc important de planifier une habitation urbaine sans pollution, sûre et inclusive.

• Et l’ODD 16 qui promeut la paix et la justice pour un avenir stable. Il vise notamment à lutter contre les 
conflits violents et à mettre en place des institutions qui offrent un accès égal à la justice et qui encouragent 
la participation politique et civique dans la société. Sans paix et sans cette capacité fondamentale à être 
responsable de nos vies, il est impossible de modifier notre société.  Ce sont là des aspects cruciaux à 
promouvoir car ils représentent les outils avec lesquels les jeunes façonneront un avenir meilleur..

En résumé, le projet YIPPEE s’appuie sur trois utilisations distinctes de la méthodologie de la narration numérique. En 
premier lieu, le projet participe à l’autonomisation des jeunes en encourageant la créativité et l’expression de soi à 
travers le processus de création et de partage d’une histoire numérique. Il favorise en second lieu la confiance et la 
compréhension de soi qui se justifient dans le cadre du conseil à l’emploi qui permet aux jeunes de mieux comprendre 
ce dont ils sont capables et ce qu’ils veulent pour leur carrière. Enfin, la narration numérique est utilisée pour encourager 
la prise de conscience dans un cadre plus large et global. Il fournit aux jeunes les moyens de faire face aux différents 
problèmes dans le monde et de comprendre la pertinence des initiatives telles que les ODD qui affectent profondément 
leur futur. Ainsi, la narration numérique agit comme une plateforme d’inspiration et d’action.

Buts et Objectifs
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Objectifs 
Pédagogiques de 
la Formation

Chapitre 2: 

Jeunesse dans le Développement Mondial - 
Education, Emploi et Participation Civique

Il y a aujourd’hui plus de jeunes dans le monde que jamais auparavant. De nos jours, 1,8 milliard de la population 
mondiale a entre 15 et 29 ans. 1Cependant, la proportion de jeunes dans les populations en Afrique augmente rapidement 
alors qu’elle est en baisse en Europe. Un tiers de la population totale des 28 pays membres de l’UE avait moins de 30 
ans en 2014, et ce taux devrait continuer à baisser. En effet, en 2004, il y avait autant de personnes âgées (65 ans et plus) 
que d’enfants en Europe, situation qui augmente la charge des jeunes qui rentrent dans la vie active pour maintenir le 
système de santé et de protection sociale. 2 En Afrique au contraire (et au Bénin en particulier), la population de jeunes 
devrait augmenter de 42% d’ici 20303, créant à la fois des opportunités et des menaces pour le développement. 

Les jeunes peuvent être des champions du changement pour un développement global, en particulier pour la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable. C’est l’une des raisons pour laquelle les questions relatives aux jeunes constituent 
actuellement une priorité mondiale, comme en témoigne la création de l’Envoyé du Secrétaire Général des Nations 
Unies pour la Jeunesse en 2013 et le lancement en 2006 de la Charte Africaine de la Jeunesse, qui insiste sur l’importance 

1 Commonwealth Secretariat, 2016.Global Youth Development Index and Report 2016. http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.
azure.com/sites/default/files/2016-10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20and%20Report.pdf.

2 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), March 2015. Being Young in Europe Today – Demographic Trends. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends.

3 UN Department of Economic and Social Affairs, May 2015. Youth Populations Trends and Sustainable Development. http://
www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf.

Chapitre 2
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de l’éducation et 
du développement 
des capacités pour 
améliorer les moyens de 
subsistance des jeunes.4 
Cependant, le rôle des 
jeunes en tant que force 
du développement 
mondial est miné par des 
problèmes d’inégalité et 
de chômage. Les jeunes 
femmes par exemple 
ont généralement 
moins de chance que les 
jeunes hommes d’avoir 
accès à l’éducation, aux 
services de santé, aux 
services financiers et à la 
technologie numérique; 
5et les jeunes dans toutes les parties monde sont deux fois plus susceptibles d’être au chômage .6 Il est essentiel que 
les jeunes acquièrent l’éducation et les compétences dont ils ont besoin pour contribuer à une économie productive et 
accéder au marché du travail.7 

En Afrique, les systèmes éducatifs ont également du mal à fonctionner. Ce déficit éducatif affecte particulièrement les 
jeunes marginalisés, notamment les filles et les jeunes handicapés. Dans de nombreux pays africains, la parité entre les 
sexes au niveau de l’enseignement primaire a été atteinte mais il subsiste malheureusement encore une disparité au 
niveau du supérieur. Un rapport récent des Nations Unies a noté que ‘si les jeunes [dans les pays à augmentation rapide 
du nombre de jeunes] reçoivent suffisamment d’éducations, de formations et d’emplois, la croissance de leur nombre 
pourrait être très bénéfique pour le développement. Si, au contraire, les jeunes sont sans emploi ou sous-employés dans 
l’agriculture de subsistance, leur nombre croissant constituerait un défi pour la réalisation du développement durable et 
se révélerait socialement ou politiquement déstabilisant’.8

Au manque d’accès à l’éducation et à l’emploi se combine la faible participation des jeunes du monde entier à la politique, 
qui ainsi reflète de persistantes frustrations et des aspirations non satisfaites ; Cependant, la participation à la vie civique 
via l’activisme numérique, les manifestations et le bénévolat augmente, quoique plus important en Europe qu’en Afrique 
subsaharienne. 9 Plusieurs pays du monde ont des politiques et des ministères en faveur de la jeunesse et des efforts au 
cours de ces dernières années ont été déployés pour impliquer les jeunes dans la formulation des politiques en Afrique 
par le concours des organisations de jeunesse, des conseils de jeunesse et des parlements de jeunes  ; mais tout ceci 
demeure énéralement des événements d’un seul instant plus que des changements continus.10

4 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa. https://social.
un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20Africa.pdf.

5 The Commonwealth, 21 October 2016. State of the World’s Youth Population: New Index Underscores Urgent Need to Invest in 
Young. http://thecommonwealth.org/media/news/state-worlds-youth-population-new-index-underscores-urgent-need-invest-
young.

6 Commonwealth Secretariat, 2016.Global Youth Development Index and Report 2016.

7 UN Department of Economic and Social Affairs, 2015.Youth Population Trends and Sustainable Development.

8  Ibid.

9 The Commonwealth, 2016.

10 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa.

Objectifs Pédagogiques de la Formation
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Analyses des Pays Partenaires  
du Projet YIPPEE

BÉNIN

En 2016, le Bénin était classé 173ème sur 183 pays selon l’Indice de Développement 
Mondial ,11 contre 123ème en 2013.12 Malgré d’importants investissements dans 
l’éducation au Bénin qui au cours de ces dernières années ont significativement 
entraîné une augmentation de la scolarisation primaire,13 le taux d’alphabétisation 
demeure de 52,5%. 14De plus, 28,8% des jeunes âgés de 15 à 29 ans au Bénin n’ont 
jamais été à l’école, principalement à cause du refus parental (36,8%) et des raisons 
économiques (33,6%). 15 Deux fois plus de jeunes femmes que d›hommes manquent 
d›instruction16et les jeunes des zones rurales sont plus susceptibles d’abandonner 

leurs études.17En conséquence, beaucoup de jeunes ne disposent pas de formations et de compétences nécessaires pour le 
marché du travail.18La majorité (83,8%) des jeunes employés sont sous-qualifiés pour le travail qu’ils font. L’enseignement 
supérieur ne garantit pas une transition rapide. Les taux de chômage sont particulièrement élevés (39,3%) chez les jeunes 
ayant fini leurs études supérieures.19La durée du chômage des jeunes est longue au Bénin : 42,7% des chômeurs passent 
plus d’un an à chercher du travail. Le chômage de longue durée est particulièrement répandu chez les jeunes femmes 
qui travaillent. L’emploi des jeunes au Bénin se concentre principalement dans les services (58,8% des jeunes employés) 
et l’agriculture (28,8%). L’industrie n’occupe que 12,4% des jeunes, bien que ce pourcentage soit supérieur à la majorité 
des pays de la région. La plupart des Béninois travaille dans le secteur informel. Le taux d’emploi informel des jeunes est 
de 89,7% au Bénin ; 90,5% des emplois des jeunes femmes et 88,7% des emplois des jeunes hommes se trouvent dans le 
secteur informel.20

Un rapport de l’USAID a révélé que les programmes de formation professionnelle offrent aux jeunes non scolarisés 
l’option la plus accessible pour acquérir des compétences et accéder au marché du travail.21 Pour les jeunes dotés d’un 
diplôme d’études primaires (CEP) et plus, il existe différentes options pour la formation professionnelle, mais pour le 
reste, les possibilités de formation professionnelle restent très limitées. Une des possibilités pour les jeunes moins 
scolarisés est le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) et le Certificat de Qualification Manuelle (CQM) ; mais 
pour beaucoup, ces options restent inaccessibles à cause du coût ou du manque d’alphabétisation en français. Le rapport 

11 Commonwealth Secretariat, 2016.

12 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/benin/

13 USAID, 30 September 2011. Benin Youth Assessment Report. http://www.youthpolicy.org/national/Benin_2011_Youth_
Assessment_Report.pdf

14  Ibid.

15 International Labour Office, 2015.ETVA Rapport de Synthese: Benin. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/publication/wcms_429068.pdf.

16  Ibid.

17 USAID, 2011.

18  Ibid.

19 International Labour Office, 2015.

20  Ibid.

21 USAID, 2011.

Chapitre 2
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conclut que ‘les autres services de soutien nécessaires pour mettre en pratique une formation tels que le coaching, le 
mentorat et l’accès au crédit sont faibles ou inexistants dans les offres de formations professionnelles actuelles’.

La participation à la vie civique et politique des jeunes au Bénin estimée à 158 est légèrement au-dessus de la moyenne 
nationale estimée à 119.22Le gouvernement a un Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui soutient les 
activités de participation à la vie civique des jeunes et la création des centres de jeunes. Il existe également un Ministère 
de la Microfinance, de la Jeunesse et de l’Emploi qui est responsable des activités pour l’emploi des jeunes.23Il y eût 
cependant plusieurs critiques concernant le manque de coordination entre les différents départements liés à la jeunesse 
et la répartition insuffisante des ressources.24 Il existe également de nombreuses ONG et donateurs internationaux qui 
soutiennent divers programmes pour la jeunesse au Bénin et qui toutefois contribuent à la ligne de non- concertation.25

HONGRIE

La jeunesse Hongroise représente environ 19% de la population du pays, une 
proportion qui est plutôt élevée comparativement aux standards Européens.26 

L’éducation en Hongrie est bien vue, comme en témoigne le taux d’alphabétisation 
de 98,84% et le taux net de scolarisation de 92,17% pour le secondaire.27 En ce qui 
concerne l’enseignement supérieur, la Hongrie a enregistré sur une période de dix 
ans une augmentation du taux d’admission avec plus de 28% des personnes âgées de 
30 à 34 ans qui avaient terminé leurs études universitaires en 2013.28 Malgré la qualité 

de l’éducation, la Hongrie a fait face à des difficultés relatives au chômage des jeunes qui a atteint un niveau record 
de presque 20% en 29 2012 incitant environ 500 000 Hongrois à quitter le pays.30 Depuis lors, le taux de chômage des 
jeunes a constamment diminué jusqu’à atteindre 9,1% en novembre 2017, le plus bas taux jamais obtenu en plus de dix 
ans.31Indépendamment des chiffres, plusieurs enquêtes indiquent qu’une grande partie des jeunes Hongrois envisagent 
quitter le pays pour soit travailler ou étudier à l’étranger.32 L’Office Central Hongrois de Statistiques (KSH) estime que plus 
de 370 000 citoyens émigreront probablement au cours des prochaines années.33 La Hongrie risque de perdre près de 4% 
de sa population totale à cause de l’immigration.34

22 Commonwealth Secretariat, 2016.

23 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet.

24 USAID, 2011.

25  Ibid.

26 Krzaklewska, Ewa, 2013. Visegrad Youth: Comparative Review of the Situation of Young People in the V4 Countries.

27 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Hungary | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/hungary.pdf.

28 Krzaklewska, p.13.

29 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 2018. EUROSTAT: EU Youth Strategy. http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en.

30  Hungarian Spectrum, 02 July 2015. The Growing Hungarian Emigration. http://hungarianspectrum.org/2015/07/02/the-
growing-hungarian-emigration/.

31 EUROSTAT, 2018.

32 Béni, Alexandra, 20 July 2017. 1/3 of Hungarian youth would leave the country. Daily News Hungary.  https://
dailynewshungary.com/13-hungarian-youth-leave-country/.

33 Adam, Christopher, 20 May 2017. More than 370,000 Hungarians would leave Hungary to become migrants. Hungarian Free 
Press. http://hungarianfreepress.com/2017/05/20/more-than-370000-hungarians-would-leave-hungary-to-become-migrants/.

34  Ibid.
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À cela s’ajoute le taux relativement faible de participation à la vie civique et politique chez les jeunes. En 2011, seulement 
17% des jeunes Hongrois participaient à des activités de volontariat, contre 24% en moyenne dans l’UE.35De même, 
la participation à la vie politique semble être faible chez les jeunes qui pour le peu de confiance qu’ils portent aux 
institutions publiques se sentent privés de leurs droits.36 44% des personnes interrogées n’étaient pas du tout intéressées 
par la politique contre 20% en plus qui déclaraient être seulement «peu intéressées».37 L’Eurobaromètre a obtenu 
des résultats similaires en 2017, avec 36% des jeunes qui n’avaient voté à aucune des élections locales, régionales ou 
nationales, dépassant ainsi de 15% la moyenne de l’UE28.38

Les jeunes Roms, les jeunes à risque et les personnes handicapées font face à un certain nombre de défis dans la 
société Hongroise. Alors que les chiffres officiels estiment les Roms à environ 3% de la population totale, la plupart des 
chercheurs considère que ce nombre est plus proche de 10%.39Bien qu’étant une minorité, entre 20% et 25% de tous les 
enfants Hongrois âgés de moins de cinq ans sont d’origine Rom, ce qui signifie que dans quelques décennies les Roms 
constitueront une proportion importante de la jeunesse Hongroise.40Le décrochage scolaire est un problème majeur 
chez les jeunes Roms, jusqu’à 55% des Roms âgés de moins de 16 ans abandonnent l’école, contre 32% pour les non-
Roms.41Le recensement national initié par l’Etat en 2011 indiquait que moins de 11% des Roms vivant en Hongrie avaient 
obtenu leur diplôme d’études secondaires.42Ce gap en matière d’éducation entre les Roms et les non-Roms se reflète 
dans le taux d’emploi. L’enquête de 2014 sur les Roms a révélé que 37% des enquêtés Roms âgés de 16 à 24 ans ne 
travaillaient pas, ne faisaient pas d’études ou ne suivaient aucune formation (NEET), tandis que le taux chez les non-Roms 
était de 25%.43Les jeunes handicapés rencontrent également des difficultés sur le marché du travail : le taux d’emploi 
des hommes handicapés en Hongrie était de 35,5% en 2016, contre une moyenne de 52,3% dans l’UE.44 Les données 
montrent un écart similaire pour les femmes handicapées. Les personnes handicapées âgées de 16 à 24 ans avaient 
le taux d’emploi le plus bas de tous les autres groupes d’âge, soit 14,2%, contre 54,6% pour les personnes handicapées 
âgées de 35 à 44 ans.45 

35 Krzaklewska, p.22.

36 Béni, 2017.

37  Ibid.

38 Special Eurobarometer 455, 2017.

39 Adam, Christopher, 09 April 2015. Hungary’s demographic revolution? Roma youth comprise a third of all students in eastern 
Hungarian counties. Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2015/04/09/hungarys-demographic-revolution-
roma-youth-comprise-a-third-of-all-students-in-eastern-hungarian-counties/.

40  Ibid.

41 Jarvis, Sarah, 11 July 2016. High drop-out rate is a vicious cycle for the Roma. Cronkite News - Arizona PBS. https://
cronkitenews.azpbs.org/buffett/hungary/roma-education/.

42 Christopher, 2015.

43 European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 EU Member 
States. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states.

44 Academic Network of European Disability Experts. 2017. European Semester 2016/2017 Country Fiche on Disability Hungary. 
http://www.disability-europe.net/country/hungary.

45  Ibid.
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ITALIE 

En Italie, le pourcentage d’enfants vivant dans la pauvreté absolue - plus de 1,1 
million - a presque triplé entre 2005 et 2015, entraînant ce que Save the Children 
décrit comme la ‘pauvreté éducative’, à savoir le manque de capacités cognitives, 
fondamentales pour la croissance, la contribution à l’innovation et à la connaissance, 
mais aussi la pauvreté des capacités ’non cognitives’, telles que le développement 
personnel, social et affectif.46Bien que le nombre de garçons ayant abandonné leurs 
études plus tôt ait diminué de plus de la moitié au cours des 23 dernières années 
(passant de 38% en 1992 à 15% en 2015), l’Italie reste en retrait par rapport aux 
autres pays de l’Union Européenne et est à la quatrième place dans le classement 

des pays en matière de jeunes en décrochages scolaires. Plus du tiers des jeunes de 15 ans, vivant dans 20% des familles 
les plus défavorisées n’ont pas le niveau minimum de compétences en mathématiques et en lecture, contre moins de 
10% des jeunes du même groupe d’âge qui vivent dans des familles ayant un niveau socio-économique et des avantages 
culturels plus élevés .47L’Italie est 23ème sur 35 pays de l’OCDE dans le classement des élèves peu performants en 
mathématiques et en lecture.

L’Italie est également confrontée à de graves problèmes de chômage des jeunes. En juillet 2017, l’ISTAT a indiqué que, 
malgré une augmentation générale du niveau de l’emploi, le taux de chômage des jeunes ne cesse de croitre : en juillet, 
il était de 35,5%, en hausse de 0,3% par rapport à juin.48C’est le troisième taux le plus élevé d’Europe et représente plus 
du double de la moyenne de l’UE.49

La participation à des activités culturelles et récréatives est également un indicateur important qui souligne certaines 
insuffisances. Le pourcentage des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans qui n’ont pas pratiqué de sport de façon 
continue, pas utilisé Internet au quotidien, qui ne sont pas allés au théâtre ou au concert, qui n’ont pas visité de musées 
ou de sites archéologiques et qui n’ont pas lu de livres est significativement plus élevé (15%) chez ceux qui vivent dans 
des familles qui disposent de faibles ressources financières.50

46 Save the Children, 2017. Defeating Educational Poverty in Europe.

47 Ibid.

48 Istituto nazionale di statistica (Istat), 2017. https://www.istat.it.

49 Statista, 2018.Youth Unemployment Rate in EU Member States as of January 2018 (Seasonally Adjusted). https://www.statista.
com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/.

50  Save the Children, 2017.
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ROUMANIE

Les jeunes en Roumanie font face à plusieurs difficultés. Un rapport a révélé en 2011 
que 49,1% des enfants en Roumanie étaient exposés à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale (taux supérieur à celui de l’ensemble de la population qui était de 40,3%).51 Le 
taux de chômage des jeunes en Roumanie se trouve actuellement à 16,8%, juste 
au-dessus de la moyenne de l’UE de 16,1%.52Les taux de chômage et de décrochage 
scolaire sont plus élevés dans les zones rurales : près de 20% des 16-19 ans vivant 
dans des zones rurales ont abandonné leurs études secondaires53.

Les groupes marginalisés se heurtent à des obstacles dans l’éducation et l’emploi en Roumanie. Selon le rapport sur les 
droits de l’homme en Roumanie de 2016, il existe une ‘discrimination sociétale systématique à l›encontre des Roms’ qui 
affecte leur accès à l’éducation, au logement, à l’emploi et aux soins de santé adéquats.54La discrimination des enfants 
Roms par les enseignants et les autres élèves les empêche de terminer leurs études et en dépit d’une ordonnance du 
ministère de l’éducation qui interdit la stigmatisation des élèves Roms, celle-ci continue de se produire en Roumanie. Les 
femmes sont également victimes de discrimination en matière d’éducation et de travail et sont surreprésentées dans les 
emplois les moins bien rémunérés ; l’écart salarial entre les hommes et les femmes était de 10% en 2014.

La discrimination à l’égard des personnes handicapées constitue un problème pour leur éducation, leur insertion 
professionnelle et leur accès aux services. Les enfants handicapés sont confrontés à l’école à une discrimination qui 
est due au manque de formation adéquate des enseignants à l’inclusion et aux faibles investissements pouvant faciliter 
leur accès à l’école. Environ 40% des 70 000 enfants handicapés enregistrés ne sont pas scolarisés. Les personnes LGBTI 
sont aussi confrontées à une discrimination en matière d’éducation et d’emploi. L’ONG ACCEPT a indiqué que sur 106 
demandes de conseils, 28 étaient basées sur la discrimination en matière d›emploi ou d›éducation à cause de l’orientation 
sexuelle ou sur des discours de haine à l’encontre des personnes LGBTI et que huit cas de discrimination contre des 
personnes LGBTI en matière d’emploi avaient été recensés par l’organisation.

Il existe en Roumanie un certain nombre d’initiatives politiques récentes qui encouragent la participation des jeunes à la 
vie civique : le gouvernement a créé en 2013 le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et la Direction des Programmes et 
Projets de Jeunesse travaille avec des acteurs de jeunesse pour organiser, mettre en œuvre et évaluer les politiques du 
gouvernement. Elle est également constituée d’un Département pour Camps et Loisirs, qui coordonne les activités des 
centres de loisirs et le tourisme des jeunes et un Département des Programmes et Activités pour les Etudiants, qui lutte 
contre la marginalisation des étudiants et qui encourage leur participation aux activités culturelles et civiques.55

51 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/romania.pdf

52 Statista, 2018.

53 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.

54 United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Law, 2016.Romania 2016 Human Rights Report. 
https://www.state.gov/documents/organization/265676.pdf. All data in this paragraph comes from this report.

55 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.
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ROYAUME-UNI

Il y a eu au cours de ces dernières décennies une forte augmentation du nombre 
de jeunes inscrits dans l’enseignement supérieur au Royaume-Uni, avec un taux 
d’admission actuellement estimé à 49%.56Même si les jeunes issus des milieux 
défavorisés sont plus susceptibles aujourd’hui d’aller à l’université,57il existe encore 
une disparité dans le parcours académique de ceux qui sont issus de familles pauvres 
et de certaines minorités ethniques.58   Les jeunes Pakistanais, Noirs Caribéens, Gens 
du Voyages, Tsiganes et Roms ont en matière d’éducation des résultats inférieurs 
à la moyenne nationale.59Le nombre de jeunes non scolarisés, sans emploi et sans 
formation (NEET) a également augmenté ces dernières années, conduisant le 

gouvernement à élever l’âge de participation à 17 ans en 2013 et à 18 ans en 2015. Les jeunes font face à divers obstacles 
à la fois pratique et liés à leur attitude qui freinent leur participation et aussi à des problèmes de garde d’enfants et de 
soutien financier pendant leurs études. De nombreux jeunes NEET ont eu de mauvaises expériences liées à l’éducation et 
ont du mal à comprendre les avantages de l’éducation.60

      Le taux constamment élevé du chômage des jeunes a été décrit comme un ’aspect structurel de long terme’ de 
l’économie Britannique.61Le chômage des jeunes est actuellement estimé à 12.4%.62Au Royaume-Uni, 40% des chômeurs 
sont âgés de moins de 25 ans et les jeunes sont plus susceptibles d’être recrutés pour des emplois peu rémunérés et peu 
qualifiés où les plans de carrières ne sont pas clairement définis.63Les jeunes des milieux ruraux se heurtent en particulier 
à des obstacles liés à l’accès aux transports, au conseil sur l’orientation professionnelle, au soutien à l’emploi et à la 
formation et sont plus susceptibles d’avoir un emploi précaire et peu rémunéré ou de travailler dans des petites firmes 
avec peu de chances d’évolution.64Les personnes handicapées ont deux fois plus de chances d’être au chômage que les 
personnes valides avec une proportion des personnes handicapées en âge de travailler vivant dans la pauvreté (28%) 
supérieure à la proportion de personnes valides en âge de travailler (18%).65 Les communautés BAME (Noires, Asiatiques 
et Ethnies Minoritaires) ont également plus de chances d’être au chômage et de vivre dans la pauvreté. Les chiffres de 
Mars 2015 ont montré que la proportion des jeunes âgés de 16 à 24 ans issus des communautés BAME au chômage depuis 
plus d’un an avait augmenté de près de 50%, alors que celle des jeunes blancs avait diminué de 2%.66

56 Department for Education, 2017.Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/16 (Provisional). 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/648165/HEIPR_PUBLICATION_2015-16.pdf

57 Universities UK, 2018.Higher Education in Numbers.http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-
data.aspx

58 Russell Group, 2015. Opening Doors: Understanding and Overcoming the Barriers to University Access. http://russellgroup.
ac.uk/media/5034/opening-doors-understanding-and-overcoming-the-barriers-to-university-access.pdf. 

59 Runnymede Trust, June 2012. Briefing on Ethnicity and Educational Attainment. https://www.runnymedetrust.org/uploads/
Parliamentary%20briefings/EducationWHdebateJune2012.pdf

60 Department for Business, Innovation and Skills, February 2013. BIS Research Paper 87: Motivation and Barriers to Learning 
for Young People not in Education, Employment or Training. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/70141/bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-
or-training.pdf

61 UK Commission for Employment and Skills, 2015.Catch 16-24: Youth Employment Challenge. https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/404997/15.02.18._Youth_report_V17.pdf

62 Statista, 2018.

63 UK Commission for Employment and Skills, 2015.

64 Commission for Rural Communities, July 2012. Barriers to Education, Employment and Training for Young People in Rural 
Areas. http://dera.ioe.ac.uk/15199/1/Barriers-to-education-employment-and-training-for-young-people-in-rural-areas.pdf.

65 Scope, 2018.Disability Facts and Figures. https://www.scope.org.uk/media/disability-facts-figures. 

66 Institute of Race Relations, 2018.Inequality, Housing and Employment Statistics. http://www.irr.org.uk/research/statistics/
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L’image de l’engagement civique et politique des jeunes au Royaume-Uni est mitigée. On peut soutenir que la 
nature de la participation civique au cours de ces dernières années a changé et non décliné, puisque les gens ont 
récemment rejoint de nouveaux mouvements sociaux, ONG et groupes de pression.67 Par contre, le nombre de 
jeunes participant aux élections a considérablement baissé au début du millénaire, situation que l’éducateur David 
Kerr a décrit comme étant un large ‘déficit démocratique’ dans la société Britannique. Seulement 39% des 18-24 ans 
ont voté aux élections de 2001 contre 37% aux élections 2005.68Ce chiffre est passé à 44% en 2010, mais demeure 
inférieur à la moyenne nationale estimée à 65% (Henn et Foard, 2011: 2). Cependant, le vote des jeunes a atteint 
66,4% lors des élections générales de 2017 et a contribué à réduire considérablement la majorité du gouvernement 
à la suite du référendum de 2016,69au cours duquel 75% des électeurs âgés de 18 à 24 ans ont voté contre le Brexit.70   

La Narration Numérique pour la Jeunesse 
en Développement – Des Opportunités 
Croissantes pour l’Education, l’Emploi et la 
Participation Civique

L’un des objectifs de ce projet était de toucher des jeunes issus des milieux défavorisés, qui disposent de peu d’opportunités 
de participer à des programmes éducatifs de ce genre. La formation YIPPEE a été pour eux une expérience enrichissante 
et une occasion exceptionnelle de rencontrer et de travailler avec d’autres jeunes venus de différentes parties du monde. 
Un travail interculturel comme celui-ci peut améliorer la vie des jeunes en leur permettant de développer de nouvelles 
capacités, de partager des expériences et de déconstruire les stéréotypes. Il peut ainsi augmenter leur chance de trouver 
un emploi, et les amener à s’engager dans la vie sociale et culturelle tout en étant conscients des problèmes sociaux et 
politiques actuels. Travailler dans un contexte international accroît chez les jeunes leur prédisposition à être ouverts 
d’esprit, les aide à changer d’attitudes, à mieux prendre conscience de leurs potentialités et à stimuler leur participation 
active.

poverty/.

67 Hilton, Matthew et al, 08 June 2010. ‘The Big Society’: civic participation and the state in modern Britain. History & Policy. 
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-big-society-civic-participation-and-the-state-in-modern-britain.

68 Kerr, David, 2003. Citizenship education in England: the making of a new subject. Journal for Social Science Education 2.

69 Pasha-Robinson, Lucy, 09 June 2017. Election results: huge youth vote ‘swings election for Labour.’ The Independent. http://
www.independent.co.uk/news/uk/politics/election-results-latest-youth-vote-swings-for-labour-jeremey-corbyn-hung-
parliament-a7780966.html

70 Speed, Barbara, 24 June 2016. How did different demographic groups vote in the EU referendum? New Statesman. https://
www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-referendum
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La méthodologie de la narration numérique que nous avons utilisée a requis une réelle volonté des jeunes à travailler 
ensemble pour réaliser les objectifs majeurs du projet. Elle a aussi permis de mettre en valeur différentes compétences 
(techniques, en communication, sociales, narratives, etc.) susceptibles d’améliorer l’employabilité des jeunes, leur accès 
à de futures éducations et formations et leur participation civique. Chikamso Apeh a étudié l’importance de transmettre 
aux jeunes l’envie de s’engager via le media numérique et a montré comment cela pourrait contribuer à l’autonomisation 
de la jeunesse. Il a noté que : 

 ‘L’évolution observée dans le monde numérique au cours de ces dix dernières années a contribué à la démocratisation 
des voix civiques, permettant aux groupes les plus marginalisés de la société de porter leur voix sur les problèmes qui 
les touchent, peu importe l’étroitesse de leur espace. Elle a aussi permis d’améliorer les méthodes d’apprentissage et 
d’accroître la participation des citoyens à la gouvernance, entre autres développements notables. Les jeunes peuvent 
profiter de leur accès aux médias sociaux et à l’espace numérique en général pour activement engager la responsabilité 
des acteurs et dirigeants de la scène politique, élever leurs voix et faire entendre leurs revendications pour leurs droits 
et le développement durable.’71

Apeh ajoute qu’il est essentiel que les jeunes obtiennent plus d’opportunités de formations aux médias numériques 
afin  ‘d’accroître davantage la contribution de la jeunesse à la gouvernance et au développement par le biais du 
numérique’.72 Le projet YIPPEE a juste créé une telle opportunité de formation : La méthode de la narration numérique 
ouvre un espace numérique passionnant qui favorise l’expression des jeunes et encourage l’apprentissage et le dialogue 
interculturels autour des priorités de développement auxquelles sont confrontés les jeunes en tant que citoyens du 
monde d’aujourd’hui.

71 Chikamso, Apeh, 31 October 2017. Empowering Youth Participation in Governance Through Digital Space.

72  Ibid.
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Aperçu des Eléments du Programme

Le projet était constitué de deux mobilités à des fins de formation et d’apprentissage : l’une pour les travailleurs de 
jeunesse, qui s’est déroulée à Budapest, en Hongrie, du 4 au 8 avril 2018 et l’autre, à Baile Tusnad, en Roumanie, du 13 
au 20 juillet 2018 pour les jeunes. 

La formation à Budapest comprenait sept principaux éléments, chacun dirigé par l’un de nos cinq partenaires. Les 
éléments étaient les suivants : Consolidation d’une Equipe, Introduction aux Objectifs de Développement Durable, 
Narration Numérique, Conseils à l’Emploi, Coopération et Partenariat, Communication et Action, et enfin Youthpass et 
Evaluations du Programme.

 L’atelier en Roumanie comprenait également sept principaux éléments et chacun étaient à nouveau dirigé par l’un 
de nos cinq partenaires. Les éléments étaient les suivants : Consolidation d’une Equipe, Découverte des Objectifs de 
Développement Durable, Visite d’Etude, Narration Numérique, Conseils à l’Emploi, Prochaines Etapes et Actions Locales, 
et enfin Youthpass et Evaluations du Programme

Les Partenaires

Anthropolis (Hongrie) est une association à but non lucratif qui promeut une perspective mondiale de l’éducation 
formelle et du discours social en organisant des campagnes médiatiques, des programmes de sensibilisation et en 
produisant des documentaires. L’organisation initie des ateliers et des projets en utilisant la méthode de la narration 
numérique pour atteindre divers groupes cibles à l’instar des enseignants, des personnes ayant des besoins spéciaux et 
des professionnels.

Chapitre 3: 
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Melting Pro (Italie) est une organisation fondée en 2011, inspirée par la compréhension du rôle majeur que joue la 
culture dans le développement d’une société plus solidaire et du bien-être des personnes. Melting Pro a une expérience 
considérable dans l’animation des ateliers de formation à la narration numérique destinés à différents groupes cibles 
(jeunes adultes, adultes, personnes défavorisées, migrants, professionnels de la culture, etc.).

L’Association des Jeunes de Transylvanie (ATA, Roumanie) est une organisation qui encourage la participation des jeunes 
à la conservation des valeurs traditionnelles, folkloriques, culturelles et ethniques de la Transylvanie et veille à la 
promotion de ces valeurs en Roumanie et à l’étranger. Elle organise en plus des activités de formation sociale, éducative, 
récréative et professionnelle dans le but d’améliorer l’accès des jeunes aux opportunités offertes au niveau national, 
Européen et international. 

Global Link (Royaume-Uni) est un Centre d’Education au Développement qui se base sur l’apprentissage global, le 
patrimoine communautaire et le soutien aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Le centre organise des ateliers avec 
des jeunes et des formations avec des adultes, principalement des enseignants, sur des questions et des méthodologies 
relatives aux huit concepts clés de la dimension globale que sont : la diversité, la résolution des conflits, la citoyenneté 
mondiale, l’interdépendance, les droits des hommes, la justice sociale, le développement durable, et les valeurs et 
perceptions.

CREDI-ONG (Bénin) est une organisation qui met en œuvre des initiatives originales et reproductibles pour le 
développement local et durable. Elle fait la promotion de l’aquaculture intégrée et de l’agriculture rurale tout en 
conciliant la protection de l’environnement au développement économique et social. Elle met également en valeur les 
échanges interculturels Nord-Sud et la Coopération Sud-Sud.

Contenu, Structure and Tâches Educatives
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CALENDRIER DE LA FORMATION EN HONGRIE

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

3 Avril 2018 4 Avril 2018 5 Avril 2018 6 Avril 2018 7 Avril 2018 8 Avril 2018 9 Avril 2018

8:00

ARRIVEE

Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner

9:00
Team-buil-

ding – rapide 
rendez-vous + 
Espére – peur : 

espérences, 
règles : ATA+-

MeltingPro

Circe de 
narratifs-

Anthropolis

Enregistrements 
des narrativs 

personels

Montage 
du vidéo : 

finalisation : 
Anthropolis

Plans pour la 
future, actions 

locales : 
Anthropolis

Evaluation 
Finale

Cérémonie du 
Youthpass - 
Anthropolis, 

ATA

9:30

10:00
Communica-
tion, action / 
organisation 

des campagnes 
pour partager 

des bonnes 
pratiques, 

expèriences, 
promotion 

ou influences 
politique : 

MeltingPro, 
Global Link

10:30

11:00 Introduction 
des : ONG, pro-
jects et ODD : 
Anthropolis

Création des 
narrativs per-
sonels (travail 
individuel) - 
Anthropolis

Making the 
final cuts for 
the video - 
Anthropolis11:30

Collecte des 
materials – 
story-board

Cooperation 
entre des 

jeunes travail-
leurs de l’UE et 

du Bénine et 
autres acteurs : 

CREDI ONG

DEPART

12:00

Que est-ce 
que ce le 

‘Youthpass’ : 
ATA

12:30
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13:00

14:00

Visite Guidée de 
Budapest

Continuer avec 
des création des 

narrativs per-
sonels (travail 

individuel) 

Introduction au 
logiciel de mon-
tage du vidéo : 

Anthropolis 

Rendu des 
vidéos : Anthro-

polis Rédaction de 
l’auto-évalua-
tion Youthpass 

– ATA

14:30

15:00

Consultation 
du travail, 

entreprises so-
ciales, start-ups 
- espace ouvert 

pour tous

15:30 Réflexion sur le 
Youthpass - ATA

16:00 Evaluation Jour-
nalière - ATA

Début de mon-
tage du vidéo – 
montage du son 

: Anthropolis
Projections - 
Anthropolis16:30

Visite bonnes 
pratiques cas

17:00 Mots de Bienve-
nue, Jeux  pour 
briser la glace 
et permettre 

aux participants 
de se connaitre 

- Anthropolis
+ATA

Réflexion sur le 
Youthpass - ATA

Réflexion sur le 
Youthpass - ATA

Réflexion sur le 
Youthpass - ATA

17:30 Evaluation Jour-
nalière - ATA

Evaluation Jour-
nalière - ATA

Evaluation Jour-
nalière - ATA

Évaluation 
finale : ATA17:40

Séance de la 
batterie et dîner 

(par service 
traiteur)

Temps Libre Temps Libre 
18:30

19:00
Diner Diner Diner Diner Diner

20:00

20:30
Soirée Libre Soirée Inter-

culturelle Soirée Libre Soirée Libre Soirée Libre Soirée Libre
21:00
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CALENDRIER DE LA FORMATION EN ROUMANIE

  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

  14 Juillet 2018 15 Juillet 2018 16 Juillet 2018 17 Juillet 2018 18 Juillet 2018 19 Juillet 2018 20 Juillet 2018

8:00

ARRIVEE

Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner

9:00 Activité de 
Consolidation 
d’Equipe - ATA

Activité de 
Consolidation 

d’Equipe 
-CREDI-ONG

Activité de 
Consolidation 

d’Equipe - 
Melting Pro

Activité de 
Consolidation 

d’Equipe - 
Global Link

Activité de 
Consolidation 

d’Equipe - 
Anthropolis Actions Locales9:30

10:00

Découverte  des 
Objectifs de 

Développement 
Durable -

Global Link

Visites d’Etudes 
dans des 

orphelinat et 
ONG locaux-  

ATA

Narration 
numérique – 
consolidation 

d’équipes, 
début de 

création des 
histoires (8 
équipes) - 

Anthropolis Découpage des 
vidéos

Meilleures 
pratiques (NN 
et Projets Jeu-
nesse / NN et 

Conseils à l’Em-
ploi, Autonomi-
sation) – Tous 

les Partenaires

10:30

Evaluation 
Finale11:00

Rédaction des 
histoires en 

équipes

Prochaines 
Etapes -Ras-
semblement 

des idées

11:30

12:00

12:30
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13:00

14:00

Visite Guidée de 
Baile Tusnad

Introduction 
à  la NN - 

Anthropolis

Rassemble-
ment, création 
des éléments 
visuels, mise 
en place du 
tableau des 
histoires en 

équipes 

Continuation du 
découpage des 

vidéos

Rédaction 
de l’auto-

évaluation 
Youthpass - ATA

D
EPART

14:30

15:00 Exécution 
des derniers 

découpages de 
vidéos15:30

16:00 Enregistrement 
vocal - 

Anthropolis

Finalisation des 
vidéos

16:30

17:00 Mots de Bienve-
nue, Jeux  pour 
briser la glace 
et permettre 

aux participants 
de se connaitre 

- Anthropolis
+ATA

Youthpass 
Reflection - ATA

Youthpass 
Reflection - ATA

Youthpass 
Reflection - ATA

Youthpass 
Reflection - ATA

Projections - 
ATA

17:30
Evaluation 

Journalière- 
ATA

Evaluation 
Journalière- 

ATA

Evaluation 
Journalière- 

ATA

Evaluation 
Journalière- 

ATA

17:40 Consolidation 
d’Equipe – Tous 

les jeunes 
formateurs

Temps Libre Temps Libre Temps Libre Temps Libre 
18:30

19:00
Diner Diner Diner Diner Diner Diner

20:00

20:30
Soirée Libre

Soirée 
Interculturelle 
- Anthropolis, 

ATA

Soirée Libre 
Activités 

Culturelles - 
ATA

Activités 
Culturelles - 

ATA

Cérémonie 
du Youthpass 
- Anthropolis, 

ATA21:00
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La narration numérique est un terme relativement nouveau qui décrit la pratique consistant à utiliser l’outil numérique 
pour raconter et partager des histoires personnelles (récits numériques). Les histoires numériques, généralement de 2 à 
3 minutes sont très souvent fascinantes et construites de manière à créer de l’émotion. L’on pourrait définir la narration 
numérique comme étant le processus par lequel des personnes de divers horizons partagent avec les autres leurs histoires 
et leurs pensées. La narration numérique propose des services de création et de distribution d’histoires qui mettent en 
avant le pouvoir des voix individuelles. En plus de son usage à des fins personnelles, la méthode peut parfaitement être 
utilisée pour le développement professionnel, puisqu’elle est à la fois une pratique qui conduit à de profondes réflexions, 
une stratégie pédagogique, un moyen d’éducation, de mobilisation communautaire ou d’affirmation.

Les récits personnels peuvent profondément toucher les personnes qui les regardent, et les pousser à réfléchir à leurs 
propres expériences, à modifier leur comportement, à traiter les autres avec plus de compassion, à dénoncer l’injustice 
et à s’impliquer dans la vie civique et politique. Que ce soit en ligne, dans les médias sociaux, les communautés locales 
ou au niveau institutionnel, le partage d’histoires à le pouvoir de créer une réelle différence, de mieux faire comprendre 
les choses et d’amener les gens à apprendre les uns des autres. Les histoires qui émergent servent d’outils efficaces de 
changement dans un monde de technologie et de surcharge médiatique.

La nature mixte de la méthodologie de la narration numérique qui combine des capacités de narration à des potentialités 
technologiques fait de la narration numérique un outil didactique puissant qui a trouvé des applications dans plusieurs 
domaines. La narration a toujours fait partie intégrante de l’histoire humaine. Elle structure le langage, aide les individus 
à donner un sens à la réalité qui les entoure, et rend la communication et les échanges possibles. C’est une pratique 
partagée par toutes les cultures et traditions. La narration autobiographique aide les individus à développer une 
meilleure connaissance de soi et à mieux comprendre leurs expériences personnelles tout en suivant une trajectoire à 
double sens à cheval entre le moi et l’autre.

Les histoires numériques sont généralement développées à travers un processus d’apprentissage en groupe conçu 
pour prendre en considération différents niveaux de compétences et intérêts. Historiquement, la narration numérique 
mettait l’accent sur le ‘Je’ et de son rôle d’expression artistique purement personnelle. Toutefois, cette approche a aussi 
été utilisée dans d’innombrables contextes éducatifs, communautaires, de santé et de services sociaux, de droits de 
l’homme, environnementaux et d’activisme populaire. Les histoires deviennent des outils qui permettent aux gens d’être 
autonomes et qui les aident à se faire entendre.

La méthodologie de la NN a également trouvé une large application dans l’apprentissage formel et informel. Il offre 
aux participants l’opportunité de travailler en groupe et cogiter ensemble sur des expériences spécifiques, qu’il s’agisse 
de grands moments d’accomplissement, d’expériences ayant conduit à un changement de vie, ou de leçons tirés des 
combats contre les injustices ou la stigmatisation sociale.

Chapitre 4: 

Chapitre 4

Méthodologies et 
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L’usage de la technologie convertit une narration orale en une vidéo ou l’associe à une séquence d’images ; en conséquence, 
les récits acquièrent un nouveau pouvoir de communication et une plus grande force d’expression. La pratique et la 
méthodologie de la narration numérique, qui combinent ces deux éléments clés, représentent la base du Projet YIPPEE, 
dont le caractère innovant s’applique à différents niveaux à savoir : l’acquisition de nouvelles connaissances, la mise en 
valeur de nouvelles compétences, et le développement de la créativité, des capacités d’expression et d’une plus grande 
conscience de soi et de l’autre.

Le principal objectif du projet était clairement d’encourager l’utilisation de la narration numérique dans le but de rendre 
les jeunes plus autonomes à travers la création des récits numériques en tant qu’outil d’expression personnelle et de 
communication avec les autres, éliminant les obstacles culturels et facilitant l’accès à la vie culturelle et sociale. Le 
développement des récits et des vidéos permet aux jeunes d’acquérir d’une part de nouvelles compétences technologiques 
et d’élargir leur créativité d’autre part ; il favorise également l’échange entre les jeunes lors de l’exécution des projets 
pour lesquels ils sont les principaux concernés.

Processus de la Narration Numérique 

Il existe plusieurs méthodes par lesquelles peuvent être conduites les activités de la NN, mais en règle générale, le 
processus suit la démarche définie ci-dessous 73: 

BRIEFING
Il est plus souvent connu sous le nom de Rassemblement au cours duquel les narrateurs potentiels sont 
initiés aux concepts, aux procédures et à quelques exemples de narrations numériques. C’est une occasion 
pour les narrateurs de se mélanger entre eux et avec leurs formateurs. Au cours de cette session, il est 
important de démystifier tous les problèmes concernant la NN, comme la crainte que les idées d’histoires 
ne soient pas très bonnes ou que les compétences / confiance en soi, soient insuffisantes. Les sujets 
importants à étayer lors du briefing sont les suivants :

• Exploration des éléments constituants une histoire numérique ;

• Claire explication du processus et du temps/délai requis ;

• Précisions des pièces requises pour les sessions à venir, par exemple quand écrire un script ou 
apporter les photos, etc. ;

• Conseil basique mais essentiel sur le droit de reproduction sous licence ;

• Présentation du processus de retrait.

73  DIGITAL CURRICULAR STORIES FOR ALL Tools and Guidelines for Adult Educators Report and Comparative Studies, 
Kvalues Validating Adult Learners’ educational Experiences, European project funded by the European Commission under the 
Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG. 

Méthodologies et Stratégies
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RÉDACTION
Normalement, la rédaction commence par un ‘cercle de narration’. Cette session est faite pour associer les 
narrateurs dans un groupe et attiser leur pouvoir intrinsèque de narration. Le cercle de narration peut être 
adapté à des créneaux horaires variables allant de 2 à 4 heures.  Le but ultime est de préparer des scripts 
et de les finaliser pour l’enregistrement vocal. 

Les trois principes qui sous-tendent le cercle de narration sont les suivants : 

• Tout le monde est impliqué (y compris les formateurs, les techniciens, les observateurs, etc.)

• Personne n’est autorisée à s’excuser pour son manque de compréhension, d’habilité ou de confiance

• Ce qui est dit au cour du cercle de narration, reste dans la pièce, c’est à dire confidentiel

Plusieurs activités sont incluses dans le cercle de narration. Ces activités peuvent nécessiter beaucoup de 
temps alors les formateurs les sélectionnent en fonction du temps imparti.74

Une partie importante de tout atelier consiste à s’assurer que tous les participants sont heureux de 
partager leurs histoires avec les autres. Le cercle de narration présente des jeux d’histoires destinés à 
briser la glace pour tout nouveau groupe et à permettre aux gens de se connaître. Certaines personnes 
viennent à un atelier sans avoir une idée réelle de l’histoire qu’elles peuvent raconter ou ont peut-être 
l’impression qu’elles n’ont rien d’intéressant à dire. Le cercle de narration et les jeux ne sont pas seulement 
une façon amusante de commencer un atelier, ils renforcent aussi la confiance des participants et peuvent 
leur donner une idée de leur propre histoire. Pour les participants qui ont déjà une idée de leur propre 
histoire, le cercle de narration leur donne l’occasion non seulement de partager leur idée avec le groupe, 
mais aussi de tirer des idées des méthodes de communication des autres, et ainsi améliorer leur propre 
histoire.

À la fin du cercle des histoires, chaque narrateur doit connaître le sujet de son histoire et, idéalement, 
une première version doit être saisie et prête à être lu. Dans le cas de n’importe quel narrateur qui a des 
difficultés à lire, il y a d’autres options à envisager comme la production d’un récit généré par interview. 
Encore une fois, à la fin du cercle des histoires, ces narrateurs doivent être satisfaits de la méthode qu’ils 
utiliseront et de l’objectif de l’interview. L’aspect final de cette phase est la création d’un tableau d’histoires 
pour la pièce En règle générale, une image par phrase est recommandée. Celle-ci facilite l’organisation 
du narrateur et mets en lumière les points du script qui manqueraient d’images. Souvent, les narrateurs 
pensent avoir dans leur tête toutes les images nécessaires pour raconter leurs histoires, mais le tableau 
d’histoires très vite leur montre qu’ils (elles) ont peut-être plusieurs images pour une phrase et aucune 
pour le reste du film ! 

ENREGISTREMENT -

C’est l’étape à partir de laquelle les aspects techniques de la narration numérique débutent. La qualité 
technique et le ‘ressenti’ de l’enregistrement vocal sont tous deux essentiels pour la réussite d’une NN. 
La phase ‘d’enregistrement ‘ comprend la capture d’images et le rassemblement de pistes musicales ou 
d’effets sonores. Plusieurs des images utilisées dans une NN ne peuvent être disponibles que sous forme de 
photos. Elles doivent donc être numérisées ou photographiées à l’aide d’un appareil photo numérique. Il 
est de plus en plus courant de télécharger des photos à partir d’Internet, des réseaux sociaux et autres, mais 
cela devrait être à éviter pour des raisons de droits d’auteur et pour garantir l’authenticité de l’histoire.

74 There are some important tips by Gilly Adams (from BBC online– December 2009) on how to get the most out of the story. 

Chapitre 4
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EDITION/MONTAGE - 

Plusieurs étapes d’édition sont requises pour produire une NN à savoir :

• Les espaces à l’intérieur de l’enregistrement vocal doivent être masqués et les erreurs supprimées ;

• Les photos doivent être éditées précisément si elles ont été numérisées ;

• Les bandes sonores et photos éditées sont combinées aux titres pour créer une version de la NN.

Il est très facile de sous-estimer la quantité de travail nécessaire à l’édition. C’est principalement un 
processus technique mais les aspects créatifs sont tout aussi essentiels à la production d’une histoire réussie. 
Il y a quelques moments magnifiques au cours de l’édition d’une NN, quand précisément les éléments se 
joignent et de petits changements créent de grandes améliorations. Une fois l’édition terminée, la NN est 
exportée sous forme d’un fichier complet de film prêt à être partagé.

PARTAGE - 

La narration est une démarche multidirectionnelle à la fin de laquelle chaque histoire devrait être 
partagée. Il y a des histoires qui sont parfois trop personnelles pour être divulguées à un large public, mais 
pour ce qui est de la grande majorité, elle doit être rendue accessible pour permettre aux gens de la voir. 
Les trois façons de faire connaitre les histoires au grand public sont :

• Les graver sur DVD et les montrer aux familles et amis ;

• Les mettre sur un site internet comme Vimeo ou YouTube ou encore les réseaux sociaux ;

• Préparer une projection publique pour une série d’histoires et inviter les gens à s’émerveiller à la 
vue de votre travail.

Méthodologies et Stratégies
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Compétences

La méthodologie de la NN aide les participants à développer des compétences importantes75 
telles que : Des capacités de communication (écoute, timing, positivité, travail en groupe), de rédaction (habilité à 
exprimer et interpréter des concepts, à écrire de manière créative, à écrire dans sa langue maternelle), de création, 
des aptitudes à apprendre à apprendre, à avoir l’esprit d’initiative et d’entreprise, des techniques liées à l’usage du 
numérique, à l’engagement social et civique, à la sensibilisation et à l’expression culturelle.

Durant le projet YIPPEE, des jeunes venus de la Hongrie, du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Roumanie et du Bénin ont 
travaillé ensemble pour créer des histoires numériques. Nous avons choisi d’utiliser la narration numérique dans le but 
d’amener les jeunes défavorisés à s’autoévaluer et à reconnaître les capacités et compétences clés acquises dans des 
situations d’apprentissages informels tels que le travail, le bénévolat, les activités familiales et communautaires.

La narration numérique est un outil ouvert à tous qui implique l’utilisation d’une technologie très simple et facilement 
accessible. Dans le même temps, grâce à son caractère fortement associé au partage (les histoires numériques peuvent 
être facilement partagées sur différents réseaux sociaux), il constitue également un outil attractif pour les jeunes.

75 Eight Key Competences. see Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament. More information can be found at 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong _learning/c11090_en.htm

Chapitre 4
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A PROPOS DU PROJET 
Le projet Towards Peace (fondé par le programme Grundtvig, 2013-2015) a réuni huit partenaires pour 
réfléchir aux différents aspects de la guerre et des conflits rencontrés par les pays Européens au cours des 
100 dernières années. Ainsi, le projet visait à faire passer la conscience commune «vers» une Europe plus 
unie et une identité Européenne partagée. 

Le projet a utilisé le dialogue interculturel et international comme principale méthode pour aborder 
des questions telles que l’impact destructeur des guerres régionales, nationales et internationales et 
l’émergence de conflits actuels dus au racisme, à l’extrémisme et à la discrimination. Le dialogue a débuté 
par des souvenirs évocateurs enracinés dans le passé, la mémoire des guerres et la valeur de la paix.

Les organisations partenaires ont gagné grâce au projet une expérience précieuse et acquis des méthodes 
pour concevoir des processus d’apprentissage innovants et créatifs dans des contextes intergénérationnel 
et interculturel. Les méthodes incluaient la narration, la discussion autour de photographies privées, la 
recherche locale, les méthodes d’approche artistique et l’expression partagée par la participation. Le 
résultat du travail et de l’échange communs au sein du projet a consisté en une collection de points de 
vue et de voix personnels sur les conflits sociaux et militaires et leurs effets sur la vie individuelle, racontés 
comme une première expérience.

PARTENAIRES DE PROJETS HONGROIS
L’Association Anthropolis de Hongrie a rejoint le projet Towards Peace en collaboration avec Monogram 
Foundation pour approfondir la compréhension des méthodologies utilisées pour la résolution des conflits 
dans différents environnements sociaux et géographiques. L’attente des organisations était d’enrichir les 
expériences lors de la mise en place de réunions, d’ateliers et de programmes de formation combinant le 
travail artistique, pédagogique et numérique et la perspective des différentes voies de l’éducation pour 
la paix.

La Narration Numérique en Pratique

Trois études de cas de projets de narration numérique destinés aux jeunes et précédemment entrepris par les partenaires 
sont présentés ci-dessous.

ETUDE DE CAS 1 
TOWARDS PEACE 
(Anthropolis)

Méthodologies et Stratégies
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ACTIONS LOCALES HONGROISES
Les partenaires Hongrois ont utilisé la narration numérique comme méthode de base. Les ateliers de 
narration numérique ont eu lieu deux fois à Besence, dans le comté de Baranya, en Hongrie. Le comté se 
situe dans le sud de la Hongrie, à la frontière avec la Croatie. Le siège du comté se trouve dans l’une des cinq 
plus grandes villes de Hongrie, bien que plus des 2/3 des municipalités soient de petits villages de moins 
de 500 habitants. La moitié de la population du comté vit dans le chef-lieu ou dans les environs, tandis que 
22% de la population vit dans des villages de moins de 1000 habitants. Les villages ont traditionnellement 
une proportion élevée de Roms qui ont été privés d’éducation ou d’accès à un travail décent.

ACTIVITÉS LOCALES
Au début, à l’été 2014, des jeunes Roms locaux, des apprenants adultes des pays partenaires de Lituanie 
et d’Irlande du Nord et des étudiants de la faculté de musique et d’arts visuels de l’université de Pécs ont 
travaillé ensemble pour créer des films avec l’aide d’experts de l’Association Anthropolis. Conformément 
au sujet du projet, le thème de l’atelier était «Moi en tant que minorité». L’occasion de tenir un deuxième 
atelier avec la participation d’enfants de 7 à 12 ans a eu lieu à l’été 2015. Le thème du deuxième atelier 
de narration numérique, organisé par Monogram et Anthropolis, était «Paix». Nous avons choisi Besence 
comme lieu de réunion car nous voulions réfléchir avec la communauté Rom locale aux concepts de 
‘’conflit’’ et ‘’paix’’ et à leur situation dans la Hongrie contemporaine. Il était essentiel que la narration 
numérique équilibre l›expérience de l’apprentissage en aidant les participants à comprendre leur place 
et découvrir leurs forces, et les encourager à s›ouvrir pour écouter et accepter les histoires des autres. Le 
processus d’apprentissage a provoqué des émotions, mais en même temps, a aidé à faire face aux divers 
sentiments et à développer une sensibilité et une prise de conscience pour contrôler les émotions des 
autres participants. Le nombre de participants des premiers ateliers était de 30.

Lors du premier atelier de narration numérique de trois jours à Besence, le modèle habituel du processus 
de la NN était fortement adapté à l’environnement local. Il existe plus d’un modèle du processus de la NN 
dans lequel les participants conçoivent et produisent une histoire numérique de 2 à 3 minutes. 

Mais de manière simplifiée, le processus de NN suit les étapes définies ci-dessous :

1 : Briefing

Le briefing - souvent connu sous le nom de ‘ le rassemblement’ - a toujours pour but d’informer 
les participants sur la méthode et les différentes étapes du processus et de renforcer la 
confiance entre les participants.

Le briefing lors du projet Towards Peace a été organisé en Hongrois pour les populations locales 
bien avant l’arrivée des autres participants du projet. Les formateurs de Anthropolis Associations 
ont présenté le concept, les processus et quelques exemples de NN. Ce fût l’occasion pour 
les narrateurs locaux potentiels de poser des questions, de partager leurs préoccupations ou 
même de quitter le programme. Un autre briefing a été organisé pour les participants étrangers 
en anglais juste après leur arrivée.
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2 : Rédaction

Normalement, le processus de rédaction commence par un ‘cercle de narration’. Cette session 
est conçue pour associer les narrateurs en tant que groupe et tirer parti de leur force innée 
de narration. Le but ultime est de rédiger et de finaliser des scripts afin qu’ils soient prêts 
pour l’enregistrement vocal. Il y a un certain nombre d’activités impliquées dans le cercle 
de narration. À la fin du cercle de narration, chaque narrateur doit connaître le sujet de son 
histoire. Le dernier aspect de cette phase est la création d’un story-board (texte écrit et images 
en séquence) pour la pièce.

Comme le groupe était très diversifié, le ‘cercle de narration’ devait répondre à des attentes 
telles que rétrécir les écarts sociaux entre les participants et réduire les barrières linguistiques. 
Pour atteindre ces attentes élevées, les formateurs ont d’abord choisi avec soin les brise-glace 
non verbaux et, lorsque les participants étaient plus détendus, ils étaient plus ouverts aux mots 
et aux textes que les formateurs ont aidé à interpréter quand c’était nécessaire.

La narration numérique était à l’origine destinée à être utilisée pour raconter des histoires 
personnelles, mais dans notre cas, il était important de faire travailler les gens en groupe. Par 
conséquent, dans la deuxième partie du cercle de narration, chacun (jeunes Roms locaux et 
participants étrangers) a partagé une histoire vraie et personnelle en lien avec le sujet donné : 
«Moi en tant que minorité».

Ensuite, les formateurs ont demandé aux membres du cercle de faire un pas en avant s’ils 
souhaitaient travailler sur leurs histoires personnelles. Certains ont fait un pas en avant et 
nous avons demandé aux autres participants de se mettre derrière l’histoire pour laquelle ils 
s’identifieraient le plus. Enfin, chaque groupe de travail comptait au moins un délégué d’un des 
pays participants, un habitant local de Besence et un artiste qui a soutenu l’illustration visuelle 
des films. Les groupes pouvaient décider s’ils souhaitaient travailler avec l’histoire originale / 
choisie ou la modifier et impliquer de nouveaux éléments dans les histoires des autres membres 
du groupe. Cette possibilité a permis de créer de la place pour des films de fiction qui contenaient 
quand même des éléments non fictionnels et de contribuer à résoudre des problèmes sensibles 
au niveau du groupe. Normalement, nous encouragions les participants à utiliser des photos 
personnelles en cas de récit personnel, mais dans ce projet, nous avions mis davantage l’accent 
sur les sentiments partagés par rapport au sujet donné et sur l’illustration collaborative et 
créative (avec le soutien de jeunes artistes). Ce faisant, nous avons été en mesure d’obtenir une 
façon sûre et anonyme d’imaginer des histoires controversées et sensibles.

La plus grande difficulté associée à l’utilisation de la méthode de la narration numérique était 
d’éliminer la barrière linguistique entre les différents groupes de participants. Dans certains 
cas, la communication prenait beaucoup de temps et entraînait des retards entre les étapes de 
travail prévues et les participants qui avaient à attendre un certain temps. Dans ces situations, 
les formateurs d’Anthropolis ont fait de l’interprétation, et les participants ont lentement pris 
confiance à utiliser la langue de l’autre au cours du processus, même lorsqu’ils s’exprimaient en 
anglais, la langue officielle du projet.
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3 : Enregistrement

C’est ici que commencent les aspects techniques de la NN. La qualité technique et l’atmosphère 
de l’enregistrement vocal sont essentielles au succès d’une NN. Le formateur a besoin de 
compétences et de jugement pour choisir le bon espace et permettre au narrateur de s’installer 
pour l’enregistrement.

La plupart du temps, les narrateurs donnent leur voix à l’histoire, mais dans certains cas le 
narrateur demande à une autre personne d’enregistrer l’histoire (parce qu’il ou elle n’est 
pas assez à l’aise) ou le formateur le suggère pour des raisons de sécurité. Dans le travail en 
groupe, il est également possible que plusieurs ou tous les membres du groupe participent à 
l’enregistrement vocal en se partageant le texte.

4 : édition

Les formateurs peuvent introduire plusieurs logiciels pour éditer les films. Dans le cadre du 
projet Towards Peace, seuls les formateurs ont travaillé sur la partie édition, car les participants 
étaient davantage focalisés sur le fait de réfléchir ensemble dans divers groupes que d’apprendre 
à utiliser un nouveau logiciel. Toutefois, les formateurs se doivent de toujours enseigner la 
manière d’éditer, mais aussi d’accepter le fait que les participants pourraient moins s’intéresser 
à la partie numérique. Une fois l’édition terminée, la NN est exportée en tant que fichier de film 
complet pour être partagée.

5 : Partage

La narration est un processus multidirectionnel, qui se termine par le partage de chaque 
histoire. Les participants à l’atelier de la NN partagent donc leurs histoires dans une projection 
commune à la fin du processus. Certaines NN sont trop personnelles pour être diffusées à 
un public plus large, mais le reste qui représente la plus grande majorité, devrait être rendu 
accessible aux gens. 

Les formulaires de consentement aident les formateurs à demander la permission de faire 
des films et à enregistrer les droits qui y sont rattachés. Si le narrateur a moins de 18 ans, les 
formateurs doivent également demander des autorisations aux parents. Les narrateurs peuvent 
à tout moment demander une modification liée aux formulaires de consentement et à la 
disponibilité de leurs films.

La méthode a développé les compétences individuelles et collectives des participants à travers 
le processus ci-dessus. Les compétences en question comprennent l’utilisation de diverses 
technologies, de stratégies de communication et d’adaptation, ainsi que des compétences 
créatives. Le processus de la NN a impliqué le travail en équipe, l’écoute des uns par les autres 
pendant le cercle de narration, la numérisation des images, la prise de photos, la rédaction de 
textes, la création des tableaux d’histoires (story-boards) et la projection du résultat du travail 
commun à la fin du processus. 

Les collaborations entre les différents groupes de participants au cours du projet Towards Peace 
ont été une source d’inspiration pour tous et ont contribué au succès du travail de création. Les 
participants des différents ateliers sont toujours en contact et communiquent activement en 
ligne.
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Titre : 

Histoire à l’Etranger : Valider et connecter des expériences 
de travail et d’études à l’étranger à travers la narration 
numérique (Story A)

Durée :

01.04.2015–31.03.2016

Programme de Financement  

de l’UE Erasmus + Action Clé 2 : 

Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques - Renforcement des capacités dans le domaine de la 
jeunesse  innovation and the exchange of good practices – Capacity building in the field of youth

PARTENAIRES : 
Melting Pro Laboratorio per la cultura (IT), StoryCenter (USA), Shots Media LCR (PT), Université de Brighton (Royaume-
Uni), Verein Digital Story Vienne (AT), Perspectives (BE), Museo da Pessoa (BR) École des Arts de Stockholm / Kulturskolan 
Stockholm (SE) Université de Technologie de la Péninsule du Cap (Afrique du Sud).

Ce projet a été une expérience d’apprentissage pour tous les partenaires. Au cours du projet, nous avons demandé à des 
jeunes d’horizons et de nationalités différents d’utiliser la narration numérique pour autoévaluer les compétences qu’ils 
ont acquises à l’étranger. Ce qui a été particulièrement intéressant, étant donné que tous avaient reçu le même briefing, 
était la diversité des résultats.

Le fait de voyager à l’étranger est quelque chose que nous tenons pour acquis en Europe, où il est facile de voyager 
librement à travers les frontières, mais dans les pays hors d’Europe, c’est une opportunité à laquelle peu de jeunes ont 
accès. Voyager à l’étranger est une expérience éducative ; vivre ou travailler à l’étranger, pour une période courte ou 
longue, fournit un apprentissage inconscient qui peut être transformé en une expérience d’apprentissage plus utile si 
vous encouragez les gens à réfléchir et à partager leurs expériences.

Le projet Story A visait à améliorer la qualité et la reconnaissance de l’éducation de la jeunesse et de l’apprentissage 
non formel en encourageant les jeunes à transformer leur expérience professionnelle et leur leçon de vie reçues dans 
des pays étrangers en possibilités d’apprentissage, et reconnaitre ces capacités et compétences clés acquises pendant 
la mobilité. 

Suite à l’impact du projet Européen Kvalues, dans lequel la narration numérique a été utilisée pour créer une histoire 
numérique circulaire, nous avons voulu aider les jeunes à réfléchir profondément sur leurs expériences à l’étranger, 
réfléchir aux compétences acquises et à la manière dont elles pourraient être présentées sur leur Curriculum Vitae et 

ETUDE DE CAS 2 
StoryA  
(Melting Pro)
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leurs fournir un outil afin de mieux se vendre auprès d’un futur 
employeur. Kvalues a permis aux jeunes de faire connaitre 
leurs compétences auprès des gens à travers la mise en œuvre 
de leur e-curriculum vitae.

Nous croyons que voyager est une expérience d’apprentissage 
informelle, une opportunité qui devrait être donnée à tous les 
jeunes indépendamment de leurs origines, car elle renforce 
les compétences transversales telles que l’adaptabilité, les 
compétences sociales, le réseautage, et à long terme les aide 
à développer leurs compétences linguistiques et à devenir 
plus indépendant.

Les participants ont tous convenu que participer au projet de 
narration numérique a amélioré leur estime de soi. Presque tous les participants étaient à la recherche de leur premier 
emploi ou d’un emploi plus stable et ont estimé que le processus les avait aidés à se concentrer sur leurs atouts, à 
comprendre ce en quoi ils étaient bons et à mieux se présenter. Ils ont dit qu’ils pourraient dorénavant mieux mettre en 
avant leurs compétences en utilisant une approche créative.

Nous avons organisé un atelier de cinq jours qui a suivi le format habituel d’un atelier de narration numérique : briefing, 
cercle des histoires, rédaction, enregistrement, édition et partage final. Il a impliqué des jeunes de moins de 30 ans.

Nous avons invité des experts externes pour apporter plusieurs tons à l’atelier et pour discuter de l’importance 
d’améliorer une expérience à l’étranger et de donner aux participants davantage d’opportunités de réseautage. Des 
experts en la manière de rédiger un Curriculum Vitae, des personnes du précédent projet Kvalues et des responsables 
culturels travaillant sur un projet Européen de mobilité ont participé à ce programme. Nous voulions donner un aperçu 
de la narration et de son utilisation dans les médias sociaux et la culture cinématographique. Notre objectif était de nous 
concentrer sur le processus d’auto-évaluation des compétences acquises à l’étranger.

Les jeux de narrations pratiqués dans le cercle des histoires, ont non seulement aidé les participants à raconter une 
histoire personnelle, mais aussi à réfléchir à la façon dont l’expérience les a changés. Pour certains, leur point de départ 
était la métaphore de la valise, en référence à ce que vous rapportez de l’expérience.

Les jeux les ont également aidés à se concentrer sur les nouvelles compétences qu’ils avaient acquises et les ont aidés 
à se rendre compte de leur potentiel et à se positionner de manière plus stratégique sur le marché du travail. Ils ont 
également apprécié la créativité des jeux et le processus de partage. Ils ont suggéré que pour eux, c’était aussi un moyen 
d’acquérir de nouvelles compétences sociales et numériques.

La plupart des participants ont déclaré que c’était un moyen de développer leur profil professionnel en apprenant à quel 
point il était important de ’se raconter’ et de communiquer avec le monde extérieur. La collaboration avec Porta Futuro 
et Your First Eures Job a apporté un soutien institutionnel aux objectifs du projet et a mis en évidence diverses possibilités 
de voyager à l’étranger grâce à la Commission Européenne.

L’objectif central de l’apprentissage était 
de montrer que les jeunes avaient vraiment 
besoin de temps pour parler d’eux-mêmes 
et développer leur estime de soi. La crise 
économique actuelle les empêche de penser 
positivement. Ils doivent être motivés à partager 
leurs expériences dans un environnement de 
travail collaboratif et c’est bien cet aspect là 
que les participants ont apprécié de l’atelier. 
En tant qu’animateurs, nous avons appris à 
améliorer notre façon de travailler avec les 
jeunes et à passer en mode ‘écoute’. Nous avons 
également appris à remettre en question leurs 
hypothèses et nos hypothèses.
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Global Link a eu la chance de participer au projet INTEGRART de 2012-2014, un projet de narration numérique en 
collaboration avec les réfugiés. Deux collègues ont assisté à la formation d’Anthropolis à Budapest et sont restés inspirés 
et excités : non seulement la méthodologie utilisait nos atouts en tant que photographes et écrivains, mais nous avons 
aussi pu voir comment est-ce qu’elle correspondait au désir de Global Link de donner de la voix aux groupes marginalisés 
et de remettre en question les a priori négatifs à l’endroit de ces groupes.

Nos premiers ateliers de narration numérique étaient avec des réfugiés et des demandeurs d’asile à Blackburn. Nous 
avions suivi le format Anthropolis, organisé les ateliers pendant deux week-ends, en utilisant le logiciel Sony Vegas. Ces 
ateliers ont débouché sur 10 récits numériques dont la plupart se retrouve maintenant sur notre site internet.

Nos ateliers suivant de narration numérique ont été organisés avec un groupe de jeunes filles Roms, pour lequel nous 
avions couru après l’école dans la bibliothèque locale. Nous avons adapté les ateliers pour qu’ils durent plus de 10 
semaines et avons utilisé un logiciel en ligne beaucoup plus simple appelé WeVideo et bien que son usage repose sur 
une bonne connexion Internet, les filles n’ont eu aucune difficulté à l’utiliser.

Dans le cadre d’un projet patrimonial explorant l’histoire des droits des LGBT à Lancaster, nous avons travaillé avec cinq 
adultes ; ces ateliers ont été livrés sur 2,5 jours, suivant le format original. Nous l’avons fait à nouveau avec un groupe de 
demandeurs d’asile et de réfugiés basés à Lancaster et avons l’intention de le faire chaque été dans le cadre d’un projet 
plus vaste d’éducation et de formation culturelles, qui inclus le développement des compétences informatiques.

Puis, en 2017, nous avons été sollicité pour créer trois histoires numériques de personnes qui vivaient depuis longtemps 
dans une rue en particulier de Chester. Les trois adultes étant géographiquement éloignés et disposant de peu de temps 
et de compétences informatiques, nous avions significativement réadapté la méthode. Notre partenaire de Chester a 
interviewé et écrit les histoires des 3 adultes de Brock Street, puis une de nos collègues les a mises sur papier. Nous 
sommes ensuite allés à Chester où nous avions enregistré les adultes en train de lire leurs histoires, rassemblé des photos 
à partir d’albums photos et également fait encore plus de photos. Ainsi, nous leurs avions créé des histoires numériques, 
tout en utilisant leurs histoires et leurs voix.

Plus récemment, nous avons travaillé avec un groupe de jeunes et avons utilisé la méthodologie (et WeVideo) pour 
explorer leurs perceptions du monde et de l’avenir. Alors que nous étions enthousiasmés par le projet, celles-ci ne 
pouvaient pas être décrites comme des ‘histoires’ numériques (avec des débuts, milieux, fins, personnages, événements, 
etc.) et le danger potentiel était que le film aurait pu 
déboucher sur un documentaire polémique et impersonnel. 
Cependant, nous avons habilement évité cette situation 
en veillant à ce que les films commencent par les éléments 
essentiellement intéressants de la narration numérique : le 
côté personnel, l’introduction faite au narrateur ; ainsi, chaque 
film commençait par «Je m’appelle ...» ou «Je suis ...» et 
racontait au spectateur quelques informations personnelles, 
avant de passer à l’exploration des préoccupations locales et 
mondiales des jeunes. 

L’élément extraordinaire avec la méthodologie de la narration 
numérique est sa simplicité, sa versatilité et comment elle 
peut effectivement s’adapter à chaque groupe et situation.

ETUDE DE CAS 3 
Adaptation de la méthodologie   
(Global Link)
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EXPLORER LES ODD- DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’activité suivante, réalisée dans le cadre du projet YIPPEE lors la mobilité en Roumanie montre un exemple de comment 
les travailleurs de jeunesse peuvent présenter les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies dans un cadre 
interculturel. L’activité peut toutefois être adaptée dans différents contextes :

ATELIER SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

1. Activité d’échauffement / démarrage 

Elle était appropriée pour le groupe et le travail accompli jusqu’à présent sur les ODD ou les sujets connexes :

(exemple : Globingo - https://www.oxfam.org.uk/education/resources/globingo)

2. Activité ‘World Café’ sur les ODD

i) Demander aux jeunes de travailler en groupe en fonction de leur pays (avec des éducateurs de jeunesse attachés à 
leur groupe)

ii) Placer de grandes feuilles de papier autour de la pièce avec chacun des six ODD choisis notés sur chaque feuille.

iii) Demander aux groupes de créer un cercle autour d’une des feuilles de papier. Leur tâche : réfléchir et écrire sur la 
feuille des réponses aux questions Pourquoi avons-nous besoin de cet objectif ? Quel est l’impact de ce problème sur 
vous et votre communauté ?

iv) Sur un signal de l’animateur, les groupes passent à une autre feuille, et continuent jusqu’à ce qu’ils aient exploré les 
6 objectifs.

PAUSE – Pendant la pause, l’animateur accroche les 6 feuilles de papier au mur

3. Commentaires sur le World Café

Attirer l’attention des jeunes sur les affiches sur le mur. Demandez-leur d’identifier les liens possibles entre les différents 
objectifs et leurs propres priorités - quels sont les objectifs les plus importants pour eux et pourquoi ? Demandez aux 
jeunes de mettre des autocollants sur leurs deux objectifs prioritaires.

4. Activité ‘Sphères des Préoccupations sur les ODD’

i) Organiser les jeunes en cinq groupes mixtes (en veillant à ce que les jeunes travaillent désormais avec des personnes 
d’autres pays). Affecter des travailleurs de jeunesse à chaque groupe.

ii) Donner à chaque groupe une grande feuille de papier avec un diagramme circulaire mettant en évidence les six ODD 
et les trois ‘sphères de préoccupations’ : le local, le national et le mondial.

iii) Demander aux jeunes de discuter et d’écrire ensemble sur la feuille leurs idées sur Comment pouvons nous commencer 
à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs aux niveaux local, national et international ?

iv) Demander à chaque groupe de transmettre une de ses idées clés aux autres groupes.
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La coopération entre l’UE et le Bénin s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Afrique et l’UE. Ce 
partenariat stratégique, un cadre créé par le deuxième sommet UE-Afrique des chefs d’États et le sommet Afrique-
Europe de la jeunesse, reconnait la jeunesse comme étant un acteur clé du développement en Afrique et en Europe. Le 
renforcement des organisations et des mouvements de jeunesse est essentiel pour le développement en général et pour 
le développement des politiques de jeunesse en particulier et favoriserait une coopération durable entre la jeunesse 
Africaine et Européenne.

Contexte des coopérations Afrique-UE  
et jeunesse

Le Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse et ses procédures de consultations dirigés par le Centre Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe qui s’est tenu en 2007 a été un moment majeur pour la jeunesse car il a permis de renforcer les liens entre 
les jeunes d’Afrique et d’Europe et d’améliorer leur connaissance de l’Union Européenne et de l’Union Africaine, et des 
politiques liées aux conditions de vie des jeunes sur ces deux continents.

Dans le prolongement du Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse de 2007, le Centre Nord-Sud a élaboré et mis en œuvre 
un programme en partenariat avec des acteurs clés issus des gouvernements ou des organismes non-gouvernementaux 
de l’Afrique et de l’Europe, à savoir le Forum Européen de la Jeunesse et les Plateformes dédiées entre autres à la 
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Jeunesse Africaine telles que l’Union Panafricaine de la Jeunesse, l’Union Africaine et l’Union Européenne.

En 2008, des efforts spécifiques ont été faits pour identifier les intérêts et les priorités communs de la Commission 
Européenne et du Conseil de l’Europe, particulièrement le Centre Nord-Sud dans le domaine de la coopération Europe-
Afrique pour la jeunesse. Cela a conduit à l’ajout d’une dimension Europe-Afrique en 2009 au partenariat de jeunesse 
existant entre le CdE et l’UE géré par le Centre Nord-Sud.

En novembre 2008, le Centre Nord-Sud et la Commission Européenne (EuropeAid - DG AIDCO) ont signé un accord de 
gestion conjointe pour une période de trois ans (2009-2011) visant à renforcer l’éducation à la citoyenneté mondiale dans 
les nouveaux États Membres de l’Union Européenne et soutenir la coopération entre les jeunes d’Afrique et d’Europe.

En outre, à la suite du Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse et en réponse aux priorités du Partenariat Stratégique 
Afrique-UE, l’Accord de Gestion Conjointe a été créé pour :

• Promouvoir l’autonomisation des Jeunes Européens et Africains ;

• Renforcer la capacité des jeunes à diffuser des informations et à s’impliquer dans la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de la Stratégie Commune ;

• Faciliter les moments de rencontre et d’échange entre jeunes Africains et Européens ;

• Faire la carte des Réseaux Africains de Jeunesse existants.

En plus de l’Accord de Gestion Commune, un programme d’activités de formation entre l’Europe et l’Afrique et de mesures 
de soutien a été mis en œuvre depuis 2009 dans le cadre du Partenariat pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe et de 
l’Union Européenne (DGEAC).

Activités dans le cadre du Partenariat  
pour la Jeunesse

Formation Afrique-Europe de long terme destinée aux formateurs de jeunesse qui avait pour but de constituer un 
cercle de travailleurs / formateurs de jeunesse hautement qualifiés (30 au total) capables de développer et de mener 
des activités de formation de qualité sur les programmes de coopération Afrique-Europe afin de mettre en place une 
série de programmes de formation conjointe entre Organisations de Jeunesse de l’Afrique et de l’Europe. Une équipe 
pédagogique internationale composée de 4 à 5 experts d’Afrique et d’Europe a dirigé les trois phases de cours sur une 
période de 10 mois (1ère phase : séminaire de formation en Afrique, juillet 2009 (Abidjan, Côte d’Ivoire) ; 2ème phase : 
mise en œuvre du projet de Juillet à Décembre 2009 et 3ème phase : séminaire d›évaluation au Cap-Vert, en 2010).

Formation Afrique-Europe pour les Organisations de Jeunesse visant à renforcer les capacités des éducateurs de jeunesse 
et des multipliers des organisations de jeunesse (au total 30) et à améliorer le dialogue et la compréhension entre les 
jeunes des pays Européens et Africains. Le cours a mis l’accent sur la promotion et l’autonomisation de la participation 
des jeunes dans la mise en œuvre du partenariat stratégique Afrique-UE. Ce cours a été annuellement organisé en 
partenariat avec le Forum Européen de la Jeunesse, l’Union Panafricaine de la Jeunesse et d’autres partenaires locaux.

Formation pour les Organisations de Jeunesse de la Diaspora Africaine Vivant en Europe vise à renforcer le rôle des 
jeunes, en particulier les éducateurs et les travailleurs de jeunesse de la Diaspora Africaine actifs dans les organisations 
de jeunesse des pays d’accueil ou les principaux groupes / mouvements de jeunes de la Diaspora Africaine. Elle vise 
également à  : les rendre autonomes, promouvoir leur capacité d’organisation et d’action ainsi que valoriser leur 
participation politique à la coopération Europe-Afrique et au Travail Mondial de la Jeunesse. 

Les organisations de jeunesse et les groupes de jeunes de la Diaspora Africaine vivant en Europe sont des acteurs importants 
de la coopération Europe-Afrique pour la jeunesse. La Diaspora de la jeunesse était un élément clé du processus qui a 
mené au Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse et du Sommet en lui-même - et sur le plan politique, l’Union Africaine 
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considère la Diaspora comme étant la 6ème région d’Afrique et la 6ème composante de l’Union Africaine. 

Ces groupes constituent également des ponts importants pour la coopération de la jeunesse et représentent pour les 
pays d’accueil une immense richesse en termes de ressources humaines, d’opportunités interculturelles et de possibilités 
de relations avec les pays d’origine. Deux formations pour jeunes leaders ont été développées, la première a eu lieu 
en Décembre 2010, conduisant à la création de l’ADYNE (Réseau des Jeunes de la Diaspora Africaine en Europe) et la 
seconde en Juillet 2010, dans le cadre de la 2ème Université Africaine sur la Jeunesse et le Développement qui s’est 
tenue au Cap-Vert.

L’Accord de Gestion Conjointe entre la Commission Européenne (DG AIDCO) et le Centre Nord-Sud comprend des 
activités de développement de politiques et de soutien à la dimension jeunesse de la coopération Euro-Africaine. Les 
actions prévues dans le cadre de cet accord sont les suivantes :

• Réunion de suivi institutionnel du Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse et du Groupe de Suivi sur le 
Travail de la Jeunesse Afrique-Europe

• Séminaires sous régionaux (dans les 5 sous-régions d’Afrique) sur les politiques de la jeunesse et la Charte 
Africaine de la Jeunesse

• Faire la carte de la coopération / du travail Afrique-Europe pour la jeunesse

• Financement initial des projets pilotes pour la mobilité de la jeunesse

Initiative Jeunesse Afro-Allemande

En tant qu’initiative politique pour le compte du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement 
et de l’Union Africaine, l’Initiative Jeunesse Afro-Allemande a pour objectif de promouvoir les échanges entre les jeunes 
des pays africains et allemands depuis 2016.

L’une des principales tâches de l’Initiative Jeunesse Afro-Allemande consiste à fournir aux parties intéressées à savoir des 
participants et organisations, des informations sur les différentes opportunités et services dans le domaine de la mobilité 
de la jeunesse et des services de volontariat.

Coopération entre les Travailleurs de 
Jeunesse Européens et Béninois

Plusieurs organisations locales au Bénin sont actives dans le domaine de la jeunesse mais ne sont malheureusement pas 
bien documentées. Parmi elles se trouvent :

• Le projet “Bridging Europe and Africa – a Social Initiative” ou «Be as I» qui compte quatre partenaires et 
vise à encourager la coopération entre l’UE et l’Afrique dans le domaine de la jeunesse ;

• Service des Volontaires Européens (SVE) : Des jeunes qui font du bénévolat au Bénin-ceci permet 
d’entretenir la coopération entre l’UE et l’Afrique et dans le même temps de développer des compétences ;
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• Le projet «EAEY - Empower African and European Youth!», coordonné par Wereld Esperanto-Jongeren 
Organisatie (TEJO), compte quatre organisations de jeunesse d’Europe (Pays-Bas, Pologne, Italie, 
Slovaquie) et quatre d’Afrique (RD Congo, Togo, Bénin, Burundi). Le projet vise à améliorer le transfert de 
connaissances entre l’Europe et l’Afrique, renforçant ainsi la coopération entre les deux continents dans le 
domaine de la jeunesse. Le thème central du projet est : ‘Les jeunes travaillent ensemble pour surmonter 
la fracture Nord-Sud’ ;

• Projet eLearning Bénin : Il vise à combler le fossé des opportunités pour les Jeunes grâce au e-learning au 
Bénin.

Cooperation among Europe and Credi-ONG

After a long cooperation as host partner of the Global Learning Network for young Europeans (GLEN), CREDI-ONG 
became in 2017 a full GLEN-Member. CREDI-ONG can now send participants for GLEN Multipliers Training Cycle for 
Global Learning.

CREDI-ONG has been involved as a partner in several European Commission projects, among others Global Education 
and Learning Platform (GELP) projects co-funded by the ERASMUS+ programme, and now participates in the YIPPEE 
project.

In Europe, CREDI-ONG cooperates mainly with France where many Beninese young people are sent as volunteers and 
also for short term exchange programmes. In Benin, CREDI-ONG hosts many young people from France, Germany, 
Belgium, Poland, Slovenia, etc. for internships.
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Evaluation de la Formation en Hongrie
Deux éléments cruciaux de la formation organisée en Hongrie étaient l’évaluation continue de la perception qu’avaient 
les participants du contenu de la formation, des méthodologies et de la logistique et le fait de s’assurer que les participants 
avaient de bonnes connaissances, des outils et du temps nécessaires pour retenir les leçons apprises au quotidien et 
réaliser l’amélioration de leurs capacités, connaissances et attitudes conformément à celles définies par la Commission 
Européenne pour comprendre les Huit Compétences Clés requises pour un apprentissage durable et de la validation de 
ces compétences à travers le certificat Youthpass.

Le premier élément était principalement important pour recevoir des commentaires sur la qualité du contenu, des 
méthodologies et des aspects logistiques de la formation, et aussi pour adapter et orienter toutes les activités que nous 
proposions afin de répondre au mieux aux besoins d’apprentissage des travailleurs de jeunesse. Le second quant a lui a 
permis de réfléchir au contenu de la formation dont bénéficierait chaque participant et ce point était tout aussi important 
pour deux raisons  : Pour permettre d’une part aux participants de d’abord réfléchir sur les activités quotidiennes et 
ensuite tirer leurs propres conclusions à partir de ce qu’ils auraient appris, une pratique rarement abordée lors des 
processus quotidiens d’apprentissages formel, non-formel ou même informel, qui plusieurs fois se terminent par une 
faible conscience de la connaissance qui a été transmise et d’autre part pour valider la participation à ce programme et 
certifier les acquis obtenus dans le cadre de la formation.

PLAN D’EVALUATION
De façon pratique, il y a eu au cours des 4 premiers jours de formation 4 sessions de 10-20 minutes chacune pour évaluer 
la journée, qui se faisaient après les réflexions sur les acquis et avant le dîner. La session d’évaluation finale s’est faite au 
dernier jour et a duré une heure.

Au cours des évaluations quotidiennes, nous avions toujours commencé par un large cercle où tous les travailleurs de 
jeunesse et les formateurs partageaient en un mot ce qu’ils avaient pensé de la journée. Ensuite, les travailleurs de 
jeunesse créaient 4 groupes et utilisaient la méthode ‘d’évaluation manuelle’. Chaque groupe dessinait la forme d’une 
paume d’une main et écrivait des mots-clés sur les doigts à savoir :

Chapitre 6: 
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• Qu’est-ce qui a été bon ? sur le pouce,

• Qu’est-ce qui a été important de la journée ? sur l’index,

• Qu’est-ce qui a été mauvais ? sur le majeur,

• Qu’est-ce qu’ils avaient appris ? sur l’annulaire,

• Quelques petits détails ? sur l’auriculaire et 

• Des conseils aux formateurs et à l’équipe sur la paume.

Ces éléments étaient ensuite rassemblés par les formateurs, analysés et si nécessaire un compte était rendu par rapport 
à ces données au début du jour suivant.

Nous avions eu plusieurs phases lors de l’évaluation finale qui s’est faite au dernier jour après que toutes les autres 
sessions se soient terminées. Pour la première phase, l’animateur a évalué les aspects logistiques de la formation à partir 
d’une évaluation vivante aux quatre coins faite à l’extérieur pour mesurer le niveau de satisfaction des participants vis-
à-vis des aspects spécifiques de la formation à savoir l’hébergement, la nourriture, le lieu, les formateurs, le contenu, etc. 
Pour la toute dernière phase, un questionnaire qualitatif plus structuré a été donné aux participants qui avaient les 3 
heures suivantes pour le remplir.

RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE ET LE YOUTHPASS
Au dernier jour de la formation, nous avons délivré des certificats détaillés Youthpass aux participants. Ceux-ci signifient 
que les participants avaient en fait à écrire ce qu’ils apprenaient durant la formation afin que l’on les mentionne sur les 
certificats qui aussi valident leur participation à la formation et à ses activités. Pour faire de cette démarche un succès, 
nous avons utilisé la méthodologie suivante :

Au premier jour, nous avons eu une session d’information sur le Youthpass (En nous concentrant sur les 8 compétences 
clés) et sur comment s’utilise un journal lors d’un processus de réflexion, http://ata-ro.eu/files/Diary.pdf dans lequel ils 
avaient à écrire leurs objectifs après avoir compris l’intérêt d’en avoir un.

Ainsi, dès le premier jour, après avoir pleinement compris le but de la formation, le Youthpass et comment tous les jours 
utiliser un journal en définissant des objectifs d’apprentissage au quotidien, et avant le dîner, les travailleurs de jeunesse 
se sont joints à un partenaire quelconque qu’ils ne connaissaient pas encore et ont discuté en profondeur de ce qu’ils 
avaient appris en ce premier jour, en marquant dans leur journal les éléments clés de cette première journée pour ainsi 
avoir des points de repère au dernier jour.

Ils ont répété ce processus les deuxième, troisième et quatrième jours, puis au dernier jour, du temps avait été accordé à 
tous les participants pour qu’ils rassemblent à partir de leur journal leurs réflexions en rapport avec les 8 Compétences 
Clés pour un Apprentissage Durable et aussi rédigent le résultat de leur participation à cette formation.

Ces réflexions écrites ont été insérées dans un questionnaire en ligne qui fût utilisé par les formateurs pour préparer les 
Certificats Youthpass qui ont été remis de façon formelle aux participants lors du dernier dîner.

Pour nous assurer que les participants (et les lecteurs de ce guide) comprennent comment et dans quel cadre formuler 
cette version finale du certificat Youthpass, nous leurs proposons les directives suivantes :

‘’Prendre en considération vos activités et expériences du programme, examiner ces 8 capacités d’apprentissage et 
considérer que vous avez acquis des compétences et des aptitudes par rapport à celles-ci, et écrire quelques phrases à ce 
sujet. Essayer de formuler vos réponses en utilisant ces exemples : Je me sens plus à l’aise maintenant… / J’ai découvert… 
/ J’ai appris… / Je me sens en confiance… / J’ai progressé… / Je suis capable de ... / Je sais maintenant comment ... / J’ai 
développé ... / J’ai une vision claire maintenant. Essayer d’être précis et réaliste sur vos réalisations et vos résultats 
d’apprentissage.

Chapitre 6



43

Les 8 Compétences Clés pour un Apprentissage Durable sont :

Communication dans la Langue Maternelle

La communication dans la langue maternelle est notre capacité à exprimer des pensées, des sentiments et des faits à 
l’oral et à l’écrit (écouter, parler, lire et écrire) et à interagir avec les autres de manière appropriée dans le cadre de 
l’éducation et de la formation, du travail, de la maison et des loisirs.

Communication dans les langues étrangères

La communication dans les langues étrangères est étroitement liée à la communication dans notre langue maternelle 
: elle repose sur la capacité à comprendre et à exprimer à sa guise des pensées, des sentiments et des faits oralement 
ou par écrit au travail, à la maison, lors des loisirs, dans l’éducation et la formation etc…. La communication en langues 
étrangères nécessite également des capacités telles que la médiation et la compréhension interculturelle.

Compétences Mathématiques et Compétences de Base en Sciences et Technologie

La compétence mathématique est notre capacité à utiliser l’addition, la soustraction, la multiplication, la division et les 
ratios dans l’arithmétique mentale et écrite pour résoudre une série de problèmes liée aux situations quotidiennes. Le 
processus et la pratique sont tous deux aussi importants que les connaissances en elles-mêmes.

Apprendre à apprendre

‘Apprendre à apprendre’ est la capacité à organiser notre propre apprentissage.

Cela inclut une gestion efficace du temps et de l’information, à la fois pour nous et en groupe. Nous devons également 
être conscients de notre processus d’apprentissage et de nos besoins et identifier les différentes opportunités disponibles 
pour apprendre. Cela signifie acquérir, traiter et assimiler de nouvelles connaissances et capacités, ainsi que rechercher 
et utiliser des directives. Apprendre à apprendre nous encourage à tirer parti des acquis et des expériences de la vie.

Compétences Numériques

La compétence numérique implique l’utilisation critique et sûre des Technologies de la Société de l’Information (IST) 
pour le travail, les loisirs et la communication. Elle s’appuie sur des capacités de base : l’utilisation d’ordinateurs pour 
récupérer, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des informations et pour communiquer et participer à des 
réseaux de collaboration via Internet.

Compétences interpersonnelles, interculturelles, sociales et civiques

Ces compétences pourraient être les plus importantes dans le domaine de la jeunesse. Beaucoup d’entre elles peuvent 
être acquises par un engagement actif dans tout type de travail de jeunesse ou de bénévolat. Elles couvrent toutes 
les formes de comportement dont nous pourrions avoir besoin pour participer efficacement à notre vie sociale et 
professionnelle. Les compétences liées à un contexte social deviennent de plus en plus importantes puisque les sociétés 
sont plus diversifiées aujourd’hui et si nécessaire peuvent même nous aider à résoudre les conflits. La compétence civique 
nous permet de participer pleinement à la vie civique, fondée sur la connaissance des concepts et des structures sociaux 
et politiques et sur un engagement en faveur d’une participation active et démocratique.

Sensibilisation et Expression Culturelles

La reconnaissance de l’importance de l’expression créative des idées, des expériences et des émotions notamment la 
musique, les arts de la scène, la littérature et les arts visuels à travers divers médias.

Entrepreneuriat

Ces compétences font référence à notre capacité à transformer des idées en action et sont particulièrement importantes 
pour le travail et les initiatives de jeunesse. Il s’agit de la créativité, l’innovation, la prise de risque, ainsi que de la capacité 
à planifier et à gérer des projets pour réaliser des objectifs. ‘’

Pour plus de références sur le certificat Youthpass, comment délivrer des certificats et aussi sur comment marche tout 
ceci, consultez https://www.youthpass.eu/en/ et plus exactement https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-64/
Youthpass%20Guide%2018-10-2011.pdf

Méthodologies et Stratégies
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Evaluation de la Formation en Roumanie

 Un aspect crucial du projet YIPPEE, qui a compté l’atelier en Roumanie pour les jeunes et les actions locales menées au 
niveau national, a consisté à surveiller et garantir que les participants apprenaient et atteignaient les buts et les objectifs 
en relation avec l’autonomisation, les conseils à l’emploi et les Objectifs de Développement Durable que nous avions 
définis.

Pour nous assurer qu’ils ont été atteints, nous avons utilisé un outil d’évaluation en trois étapes sous forme de questionnaire 
axé sur le degré de compréhension des participants des buts et objectifs :

• - En premier lieu, l’outil d’évaluation a été ‘déployé’ juste après la sélection des participants, afin d’obtenir 
des informations de base pouvant décrire le ‘statu quo’ relatif aux trois aspects du projet.

• - En second lieu, nous avons à nouveau interrogé les participants sur ces trois aspects du projet lors des 
activités d’évaluation de l’atelier en Roumanie mais ces fois-là les questions étaient orientées autour de 
leur progrès et des éléments qu’ils auraient appris des activités de l’atelier.

• - Enfin, nous avons demandé aux participants de remplir le questionnaire après avoir effectué leurs actions 
locales au sein de leurs propres communautés, en se focalisant cette fois sur ce qu’ils auraient développé 
et appris à la fin de la mise en œuvre de ces actions locales.

Ce questionnaire a été donné aux participants dans leur langue maternelle afin qu’ils puissent facilement y répondre 
sans aucune barrière linguistique. Il était important qu’avant d’être distribué aux jeunes, les coordinateurs nationaux 
expliquent à leurs groupes que nous avions nous aussi utiliser ce questionnaire pour nous évaluer en tant qu’initiateurs 
de l’atelier et superviseurs des actions locales et qu’il n’y avait absolument aucune pression à connaître ou pas les 
réponses aux questions pendant le remplissage du questionnaire. Ceci avait rassuré les participants et ils étaient assez 
détendus et relaxes lors du remplissage, dans les trois cas où ils l’avaient fait.

En plus, les questionnaires ont été adaptés aux besoins et aux possibilités spécifiques de tous les participants, soit dans 
les formulaires Google, dans un format en ligne, qui pouvaient  être remplis sur des ordinateurs portables, des tablettes 
ou des smartphones avec connexion Internet ou dans un document MS Word numérique hors ligne qui pouvaient être 
remplis sur les ordinateurs portables qui n’avaient pas nécessairement besoin d’avoir une connexion Internet ou dans 
une version papier imprimée pour ceux qui préféraient les remplir manuellement. Ceci était dans le but de permettre à 
tous les participants de remplir le questionnaire toutes les trois fois dans le format avec lequel ils étaient le plus à l’aise.

Les questionnaires étaient toujours vérifiés et 
traduits au niveau national par les coordinateurs 
du projet et les travailleurs de jeunesse, qui 
ont après centralisé les résultats des réponses 
en ligne, numériques ou hors ligne en un bref 
rapport en anglais. Ensuite, ces résultats ont été 
envoyés au partenaire Roumain, qui a analysé 
ces réponses et a rédigé un rapport global à 
partir des résultats qui a été partagé à tous les 
partenaires du projet.

Cette démarche a été suivie dans les trois 
cas d’utilisation du questionnaire et a aidé 
les partenaires du projet à mieux cibler leurs 
activités liées à ces trois objectifs afin que 
tous les éducateurs de jeunesse puissent offrir 
exactement le soutien nécessaire à leur jeunesse 
suivant les résultats du questionnaire de chaque 
étape.
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QUESTIONS D’EVALUATION
Toutes les questions suivantes sont celles qui ont été utilisées toutes les trois fois, celles qui ont été réimprimées à partir 
du questionnaire de base sont celles de la première étape du processus. Il est important de le noter car les questions de 
la deuxième étape ont commencé et fini par ‘’ Après l’atelier, comment / quoi… ? «Et celles de la troisième étape, par» 
Après les actions locales que vous avez effectuées, comment / quoi ... “ ?

Le questionnaire :

Intro : Veuillez s’il vous plaît remplir ce questionnaire aussi précisément que possible. Ceci nous aidera à comprendre 
votre position par rapport à certains objectifs du projet et nous aidera à mieux adapter nos objectifs à vos besoins 
spécifiques. Merci !

1. Quel est votre nom ?

2. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘Pas du tout’ et 10 signifie ‘Oui, absolument’, estimez-vous être une 
personne qui a confiance en elle ?

3. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘Pas du tout’ et 10 signifie ‘Oui, absolument’, estimez-vous être capable/ 
autonome ?

4. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘Pas du tout’ et 10 signifie ‘Oui, absolument’, estimez-vous avoir une 
compréhension claire de vos qualifications et compétences d’un point de vue professionnel ?

5. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘Pas du tout’ et 10 signifie ‘Oui, absolument’, estimez-vous avoir un plan 
clair ou êtes-vous bien lancé dans votre carrière professionnelle ?

6. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘Pas du tout’ et 10 signifie ‘Oui, absolument’, estimez-vous comprendre 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies ?

7. Selon vous, que représentent les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies ?

8. L’ODD 1 est ‘Pas de Pauvreté’. Pouvez-vous l’expliquer avec vos propres mots ? Aussi, concentrez-vous sur 
pourquoi il est important pour l’humanité.

9. L’ODD 4 est ‘Éducation de Qualité’. Pouvez-vous l’expliquer avec vos propres mots ? Aussi, concentrez-vous sur 
pourquoi il est important pour l’humanité.

10. L’ODD 8 est ‘Travail Décent et Croissance Economique’. Pouvez-vous l’expliquer avec vos propres mots ? Aussi, 
concentrez-vous sur pourquoi il est important pour l’humanité.

11. L’ODD 10 est ‘Réduire les Inégalités’. Pouvez-vous l’expliquer avec vos propres mots ? Aussi, concentrez-vous 
sur pourquoi il est important pour l’humanité.

12. L’ODD 11 est ‘Villes et Communautés Durables’. Pouvez-vous l’expliquer avec vos propres mots ? Aussi, 
concentrez-vous sur pourquoi il est important pour l’humanité.

13. L’ODD 16 est ’Paix, Justice et Institutions Fortes’. Pouvez-vous l’expliquer avec vos propres mots ? Aussi, 
concentrez-vous sur pourquoi il est important pour l’humanité.

14. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘Pas du tout’ et 10 signifie ‘Oui, absolument’, estimez-vous savoir ce 
qu’est la Narration Numérique ?

15. Selon vous, comment croyez-vous que la Narration Numérique peut vous aider à devenir autonome, à donner 
des conseils à l’emploi et à soutenir les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies ? 

En faisant en sorte que les jeunes fassent des recherches, discutent et expriment les ODD à travers le média unique 
qu’est la Narration Numérique, nous nous efforçons d’inspirer une plus grande prise de conscience et une plus grande 
implication des jeunes dans la définition monde.
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 Commentaires des participants au projet YIPPEE sur la mobilité en Roumanie

Chapitre 6



47

Chapitre 7: 

Anthropolis Antropológiai Közhasznú 
Egyesület, Hongrie

“ Avec la NN, les jeunes peuvent donner de la voix à leurs pensées et à leurs histoires. 

Quand ils partagent leurs histoires, ils réalisent que les autres ont vécu des expériences similaires. 

Ils expérimentent la manière d’organiser un travail d’équipe. Ils se rendent compte que les histoires ont 

plus de pouvoir que les chiffres, les statistiques ou les descriptions” (Travailleur de jeunesse Hongrois)

L’objectif de l’activité de renforcement des capacités à Budapest était de partager la méthodologie de la narration 
numérique avec des travailleurs de jeunesse et des experts qui seraient en mesure d’appliquer cette méthode dans 
leur travail, en particulier avec les jeunes vulnérables. Les participants ont été sélectionnés à partir d’un appel ouvert 
basé sur l’accord mutuel des partenaires. Les critères de sélection étaient les mêmes dans tous les pays participants : 
motivation suffisante, éducation formelle ou non formelle au quotidien des jeunes, bonne connaissance de l’anglais, 
compétences de base en informatique, aptitude à utiliser Internet de façon élémentaire et à développer des compétences 
transversales, comme: des capacités interpersonnelles et des aptitudes à travailler en groupe, des capacités à gérer de 
manière autonome les tâches assignées, l’esprit d’adaptation, la participation à la mobilité internationale et la volonté 
d’appliquer la méthodologie apprise par l’initiation d’activités dans sa propre localité.

Notre appel ouvert a été publié sur les réseaux sociaux et sur le site internet de notre association. Il a également 
été partagé avec les travailleurs sociaux qui lisent le bulletin d’information professionnel Hongrois. Cinq personnes 
d’origine Hongroise avaient postulé à ce programme et nous avions sélectionné deux d’entre elles qui étaient les plus 

Expériences des 
Partenaires du 
Projet

Expériences des Partenaires du Projet
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expérimentées dans le travail avec les jeunes et les plus déterminées à participer aux activités du projet à long terme. 
Ce dernier critère était nécessaire puisque l’un des participants aurait eu l’opportunité de participer à la mobilité qui 
se tiendrait en Roumanie. Etant donné que les jeunes potentiellement vulnérables sont impliqués dans le projet, les 
partenaires avaient besoin du soutien des travailleurs de jeunesse pour leur venir en aide durant la mobilité. En plus, les 
travailleurs de jeunesse ont eu l’opportunité d’appliquer la méthode de la narration numérique en tant que formateurs 
en Roumanie.

L’un des participants Hongrois sélectionnés met en œuvre des programmes éducatifs dans des garderies ; l’autre 
applique la méthodologie du sociodrame dans le cadre de l’éducation théâtrale chez les enfants défavorisés. Dans 
leurs candidatures, les participants considéraient la formation à Budapest comme étant une opportunité importante, 
vu qu’ils espéraient élargir leurs outils méthodologiques. Ils s’attendaient également à ce que les jeunes avec qui ils 
travaillent augmentent leur niveau de compréhension et d’estime de soi, indispensable à une meilleure confiance dans 
la planification future et les choix de carrière.

Les travailleurs de jeunesse ont appris la méthodologie de la narration numérique au cours des 7 jours de formation à 
Budapest basés sur leurs expériences personnelles, où ils pouvaient choisir un événement réel de leur propre vie sur 
lequel ils souhaiteraient travailler. Parallèlement, ils se sont familiarisés aux Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies afin de pouvoir promouvoir l’approche auprès des jeunes avec lesquels ils travaillent.

Au cours de la formation, l’on a pu constater la satisfaction des participants Hongrois vis-à-vis du processus 
d’apprentissage et ont par ailleurs consacré beaucoup d’énergie à la création de leurs propres films. Les évaluations 
verbales et écrites postérieures à la formation ont montré que les deux participants Hongrois se sont familiarisés au 
concept de la méthodologie et qu’ils avaient même déjà commencé à réfléchir à la manière de l’incorporer à leur travail 
de tous les jours. Ils étaient également déterminés à organiser les actions de diffusion locale. L’objectif principal de ces 
actions était de partager le concept de la méthodologie avec des adultes travaillant auprès des jeunes et qui seraient 
intéressés à apprendre davantage sur la méthodologie, ou avec des jeunes en quête de connaissances plus approfondies 
sur la narration numérique.

La première action de diffusion locale s’est menée dans une garderie située dans la partie Ouest de la Hongrie. Au cours 
de cet évènement, l’un des participants Hongrois avec l’appui de l’équipe chargée de la formation à Budapest a tenu un 
atelier en faveur des jeunes vulnérables. L’atelier a permis aux jeunes de mieux comprendre le monde de la narration et 
les à motiver à partager leurs histoires personnelles et collectives. La présence des éducateurs de jeunesse a également 
garanti la possibilité d’une coopération à long terme. Les jeunes étaient ravis de participer à cet atelier d’une demi-
journée. Ils ont travaillé dans trois groupes sur trois thèmes différents qu’ils ont eux-mêmes choisis à savoir : l’amitié, les 
expériences estivales et les incompréhensions.

Plusieurs de ces jeunes avaient des problèmes de comportement et des troubles de l’attention. La structure des ateliers 
était de ce fait adaptée aux besoins spécifiques des individus (par exemple, des séances d’échauffement plus longues, 
davantage de pauses, etc.). 

Action de diffusion locale organisée pour des pasteurs à Budapest
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Après la création des textes en petits groupes, les illustrations des histoires ont également été créées ensemble en 
utilisant différentes techniques (dessin, pâte à modeler, lego). Des enregistrements audio et la numérisation des images 
se sont faits à la fin du processus. Les travailleurs de jeunesse et les formateurs ont convenu avec les jeunes et leurs 
éducateurs qu’après la coupure des enregistrements audio et numériques (celle-ci a été effectuée par les formateurs les 
jours suivants), une autre réunion aurait lieu pour montrer les films achevés et discuter du processus de fabrication d’un 
film.

La deuxième action de diffusion locale a été organisée pour des pasteurs qui travaillent principalement à l’intérieur 
et autour de la capitale et pour des jeunes qui envisagent de devenir eux-mêmes pasteurs par le second travailleur de 
jeunesse. Les participants étaient disposés à une coopération future et à en apprendre davantage sur la méthodologie. 
Les deux travailleurs de jeunesse formés ont reçu un retour positif des participants lors des actions de diffusion et ont 
donc été motivés à poursuivre l’utilisation de la méthode.

La mobilité en Roumanie fût une bonne occasion pour la mise en pratique de la méthode. Un travailleur de jeunesse 
et cinq jeunes de chaque pays participant ont pris part à l›échange. L’objectif de cette mobilité était de permettre aux 
jeunes de mieux se familiariser aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, de réfléchir sur six objectifs 
particulièrement importants (choisis par les partenaires dans les domaines de l’éducation, de l’orientation professionnelle 
et de l’emploi) et de planifier la diffusion future.

“J’étais si impatient de savoir comment faire des films à thème en groupe. C’était surprenant de 

voir que des jeunes gens de différents pays et de différentes cultures étaient capables de coopérer 

de manière simple et ouverte lors des processus de création.” (Travailleur de jeunesse Hongrois)

La sélection des participants a également été effectuée par un appel ouvert. Sur la base d’un accord mutuel entre 
les partenaires, nos critères étaient les suivants : connaissances de base en anglais et en informatique, ouverture à la 
communication et à la coopération dans un environnement interculturel, intérêt pour les Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU, engagement à mener des activités de diffusion et être âgé de 18 ans et plus. Un autre critère de 
sélection était que deux des cinq participants de chaque pays partenaire devraient provenir de milieux plus défavorisés.

L’Association Anthropolis a étroitement collaboré avec les garderies Hongroises. L’appel ouvert destiné aux jeunes 
défavorisés a de ce fait atteint le groupe cible avec l’aide des travailleurs des services spécialisés. Les trois autres participants 
ont été recrutés via les réseaux sociaux. Parmi les jeunes qui ont été sélectionnés, deux vivent dans des structures d’accueil 
et sont encore au lycée, deux sont des travailleurs de jeunesse fraîchement diplômés et l’un est un créateur de mode 
d’origine Rom qui s’intéresse aux techniques de tournage de films et à la mode lente. Avant cette mobilité en Roumanie, 

aucun d’entre eux n’avait 
participé à un projet Européen ni 
eu de nombreuses opportunités 
de voyages. Par conséquent, 
pendant les premiers jours de 
la mobilité, il était difficile pour 
certains membres de notre 
groupe de communiquer avec 
les autres participants à cause 
de leurs niveaux en anglais 
différents. Toutefois, le contenu 
professionnel de la mobilité 
a renforcé leurs capacités de 
réflexion, de planification, de 
résolution de problèmes et de 
travail d’équipe au sein d’un 
environnement interculturel.Partage de la méthode de la NN après la mobilité en Roumanie  

dans une garderie située à l’Ouest de la Hongrie.
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“J’ai maintenant plus de facilité à partager mes pensées avec des étrangers.  

J’ai appris différentes habitudes culturelles, et connu différents aliments, différentes musiques 

et différentes façons de penser. “ (Jeune participant Hongrois)

A la fin de la mobilité, le travailleur de jeunesse et les cinq jeunes participants ont positivement parlé de la méthodologie 
de la narration numérique. Le travailleur de jeunesse a perçu l’opportunité de combiner dans le cadre de programmes 
théâtraux alternatifs les éléments de la pédagogie du théâtre et de la narration. Le travailleur de jeunesse a discuté de 
la création d’un atelier plus personnel qui affecterait également les émotions, ce qui donnerait aux jeunes l’occasion de 
réfléchir sur leur propre vie à travers des questions et problèmes de société. Le travailleur de jeunesse a prévu utiliser 
les Objectifs de Développement Durable pour analyser et comprendre les problèmes sociaux. Les jeunes participants qui 
vivent dans des établissements publics ont principalement voulu utiliser la méthodologie pour partager les événements 
de la mobilité avec leurs pairs afin de mener tous ensemble des réflexions sur les questions d’inégalités sociales et 
d’injustices qu’ils considèrent comme étant très importantes dans leur vie.

La méthodologie a été partagée et une réflexion commune a débuté en septembre 2018 entre les éducateurs des foyers 
d’accueil pour enfants et les jeunes de 16 à 25 ans vivant dans des établissements publics. Une activité locale a été 
organisée pour 25 jeunes participants par deux membres de l’équipe de l’association Anthropolis, accompagnés d’un 
travailleur de jeunesse qualifié et de deux participants de la semaine en Roumanie. Ce fût un programme d’une demi-
journée. Pendant la première heure, des jeux pour briser la glace ont été organisés, puis des photographies ont été 
montrées pour présenter la salle où s’est déroulé l’échange en Roumanie et les objectifs dudit échange. Pendant une 
heure et demie, les deux jeunes participants ont partagé leurs expériences interculturelles, leur coopération avec les 
autres participants, les avantages de la coopération Européenne, les difficultés apparues au cours du processus de 
création, comment ils ont réussi à surmonter ces difficultés et les personnes qui les ont aidées à y parvenir. Enfin, ils ont 
expliqué pourquoi ils encourageraient leurs pairs à participer à des programmes similaires. Les participants ont après 
visionné les films créés lors de l’échange et ont entamé une discussion sur les Objectifs de Développement Durable 
évoqués dans les films, un sujet qui était totalement nouveau pour le public.

Travail sur des histoires dans une garderie Images provenant de films réalisés par les jeunes 
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À la suite des films, une discussion animée s’est portée sur certains problèmes sociaux, comme par exemple sur le fait 
que la pauvreté soit présente – bien qu’elle soit à des niveaux différents en fonction des lieux - dans le monde entier 
et sur la manière dont un individu quelconque pourrait faire quelque chose pour éliminer la pauvreté, autonomiser et 
aider les personnes dans le besoin. Les jeunes sont arrivés à la conclusion qu’il était possible d’aider les autres même si 
l’on vit soi-même dans des conditions difficiles. Au cours de la dernière heure et demie, l’auditoire a formé trois petits 
groupes et trois histoires ont été écrites à l’aide de la très connue technique du cercle de narration utilisée lors des 
ateliers de narration numérique. Les jeunes les ont lues à haute voix à la fin et, au cours de l’évaluation, ils ont demandé 
aux formateurs d’organiser d’autres rencontres afin de pouvoir partager d’autres histoires et aussi apprendre le contexte 
technique de la méthodologie. Le récit de voyage des deux jeunes qui ont participé à la planification et à la mise en 
œuvre du programme a été une inspiration pour les autres jeunes et une discussion informelle a débuté à la suite de 
la réunion sur l’importance de la maîtrise des langues étrangères et de la possibilité de participer à des programmes 
similaires qui permettent l’échange des expériences en matière d’apprentissage, d’emploi et de relations qu’elle offre.

“J’ai grandi en maturité en montrant aux autres mes idées et mes pensées. 

J’ai aussi fait des progrès en matière de communication, et ce même au s

ein d›un large groupe. “ (Jeune participant Hongrois)

Afin de promouvoir la narration numérique et les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, les travailleurs 
de jeunesse et les jeunes participants ont aidé à organiser deux autres activités locales au cours de l’automne 2018 en 
Hongrie. L’un des programmes concernait le groupe d’anciens élèves d’un lycée situé dans la capitale, tandis que l’autre 
se déroulait dans une petite ville avec un cercle d’amis et des personnes intéressées.

En résumé, sur la base des commentaires des jeunes qui ont pris part au programme, les résultats les plus importants de 
la mobilité en Roumanie et de l’activité locale Hongroise ont été les suivants: en surmontant leurs peurs et les barrières 
linguistiques, ils ont pu exprimer leurs réflexions sur les différents aspects de la durabilité dans un environnement 
international; ils ont pu écouter attentivement les opinions des autres; ils ont participé à la création de films personnels 
basés sur certains thèmes et structures; et à la fin du travail, ils ont évalué le processus, repensé à ce qu’ils avaient appris 
et partagé cet apprentissage avec leurs pairs.

 ‘’Peu importe qu’il s’agisse de l’éducation, de la pauvreté, des inégalités, la seule chose dont 

nous avons besoin, c’est bien des gens. Nous avons besoin de gens qui comprennent, agissent, qui ont un 

peu plus d’empathie, une vue plus large de leur société et juste qui pensent : pensez aux autres, 

pensez à ce qui est bon pour nous’’. (Jeune participant Hongrois)

Travail collectif sur 
différentes histoires dans 

une garderie située à l’Ouest 
de la Hongrie 
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Asociatia de Tineri  
Din Ardeal (Romania)

‘’Nous avons tellement de sujets dont les jeunes ont peur de parler avec leur famille ou 

leurs enseignants. Cette méthode [NN] peut offrir un espace où toutes sortes 

de sujets peuvent être discutés’’. (Travailleuse de jeunesse en Roumanie) 

Nous avons rejoint le projet YIPPEE car nous sommes une organisation de jeunesse et notre cible principale demeure la 
jeunesse. Au début de 2017, nous cherchions intensément un projet international qui pourrait nous aider à renforcer et 
améliorer notre travail avec les jeunes. 

Nous avons eu de nombreuses expériences au niveau international ou avec Erasmus + dans le domaine de la jeunesse 
notamment en organisant plusieurs échanges avec les jeunes, des formations, des projets SVE de court et de long termes 
au cours des cinq années précédant la proposition de participer à ce projet. Nous avons collaboré avec de nombreux 
travailleurs de jeunesse, enseignants et animateurs venus de Roumanie et de l’étranger et nous étions de ce part entrain 
de coordonner notre premier projet de renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse avec des partenaires 
du Bénin, du Cap-Vert et du Portugal. Au niveau local, nous avons également formé un groupe de jeunes composé de 24 
étudiants de notre ville Cristuru Secuiesc, et ensemble nous avons planifié et organisé différents types d’activités pour la 
jeunesse, les enfants et aussi parfois pour les adultes de la région. Ceci est toujours aussi vrai sauf que maintenant nous 
le faisons avec des ressources beaucoup plus élevées qu’avant.

En Roumanie comme nous le disons dans notre langue maternelle, le Hongrois, le travail de jeunesse était et est toujours 
‘dans les chaussures des enfants’ (nous le sommes et notre ONG représente une importante minorité Hongroise vivant 
en Roumanie). Le gouvernement ne prête pas suffisamment attention au travail des jeunes. Cela ne veut pas dire que 
nous n’avons pas beaucoup d’organisations de jeunesse - il y en a beaucoup - mais nous ne prenons généralement pas 
très au sérieux l’importance de travailler pour et avec les jeunes. C’est pourquoi ATA a rejoint le projet pour : apprendre 
de nouvelles méthodes et approches et donner une nouvelle chance aux jeunes défavorisés de se développer en se 
familiarisant à la narration numérique et aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

Une fois le projet approuvé, nous nous sommes lancés avec enthousiasme dans la préparation et la mise en œuvre des 
activités et avons assisté à la réunion de lancement à Rome au cours de laquelle les prochaines étapes du projet avaient 
été précisées. Nous avons ensuite lancé un appel ouvert pour la sélection des travailleurs de jeunesse qui devront 
participer à la formation en Hongrie. Deux des quatre candidatures à savoir celles de Kinga et Noémi ont été retenues. 
Elles étaient toutes deux des femmes et avaient déjà coopéré avec notre ONG dans le passé en tant que travailleuses 
de jeunesse, rédactrices de projets et chefs de groupe. Toutes deux appartiennent à la minorité Hongroise de Roumanie 
et ont été confrontées à de nombreuses situations d’exclusion et d’inégalités des chances en termes d’éducation, de 
services culturels et sociaux. Kinga est aussi originaire d’une région rurale, ce qui l’a amenée à faire face à des barrières 
géographiques supplémentaires au cours de son enfance. Nous n’avons rencontré aucune difficulté avec cette sélection 
car ces deux candidates ont exprimé un intérêt sincère, et avaient la motivation et les compétences requises par l’appel à 
candidature. Aucune d’elles n’avait des compétences dans la réalisation de films mais elles avaient auparavant travaillé 
sur les Objectifs de Développement Durable.

“J’ai progressé dans l’utilisation des outils numériques. Pendant le montage de mon audio 

et de mon film, j’ai appris à me servir de logiciels que je n’avais jamais utilisés auparavant.” 

(Travailleuse de jeunesse en Roumanie)
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La préparation à la formation s’est faite avec l’aide d’une ONG locale, la Asociația Agricultorilor din Zona Cristuru 
Secuiesc. L’ONG et les deux travailleuses de jeunesse se sont entendues sur une date à laquelle elles pourraient se 
rendre à Cristuru Secuiesc car elles vivaient à plus de 200 km de là. Ainsi, les deux jeunes femmes sont arrivées un 
vendredi après-midi, ont été accueillies dans une auberge de jeunesse locale et ont été préparées dès le lendemain avec 
des activités pratiques et non formelles conformément aux activités prévues dans le cadre de la formation en Hongrie. 
Ces activités étaient basées sur l’exploration de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs possibles contribution, avec 
des informations utiles à propos des capacités culturelles et linguistiques de tous les pays partenaires, notamment sur 
le fait qu’il y en aurait qui ont l’anglais comme langue maternelle et que les partenaires du Bénin, où l’anglais n’est 
pas enseigné à l’école, parleraient français. Noémi était très enthousiaste à ce sujet car en plus de l’anglais, elle parle 
couramment le français.

La formation organisée à Budapest s’est déroulée conformément au plan et au calendrier prévus. Ce fût une expérience 
extrêmement utile non seulement pour les deux travailleuses de jeunesse mais aussi pour le formateur et coordinateur 
de projet, Nagy Attila, qui - bien qu’il ait les compétences requises pour la réalisation de films - a suivi sa première 
formation en narration numérique

“J’ai amélioré mon anglais et j’ai eu l’occasion de développer mon niveau en français avec 

le groupe de Béninois.” (Travailleuse de jeunesse en Roumanie)

De retour en Roumanie, notre équipe a planifié la meilleure façon d’organiser notre action locale et nous avons conclu 
qu’il serait préférable de la faire toute une après-midi, au cours de la semaine d’étudiants que nous organisons chaque 
année. La semaine d’étudiants s’est déroulée du 11 au 15 juin et l’activité locale de narration numérique a été dirigée 
par le formateur Roumain Nagy Attila et par l’une des travailleuses de jeunesse ayant suivi la formation en Hongrie, 
Fejér Kinga. Plus de 120 jeunes ont assisté à cet événement durant toute la semaine au sein de huit équipes. Seules trois 
équipes ont activement participé à la session de narration numérique, mais toutes en ont été les observateurs.

L’événement a débuté par la description du projet et de la méthodologie de la narration numérique ainsi que par la 
présentation des histoires numériques créées en Hongrie. Après cela, les plus de 30 jeunes qui s’étaient préparés à l’idée 
d’apporter des images numériques de leur vie, depuis leur enfance, ont été invités à créer leurs histoires, à sélectionner 
leurs images que nous avions pris le soin d’imprimer. Ils les ont ensuite mis en ordre et les ont suspendus au centre-ville, 
où leurs collègues et passants pouvaient demander à chaque personne concernée quelle histoire les images partagées 
racontaient. Nous avons de cette manière créé une analogie dans le processus de mise en œuvre de la narration 
numérique. Les images sont restées là toute la nuit et pendant les jours suivants pour permettre à la communauté 
de les regarder. Chaque séquence d’images comportait également une version imprimée de l’histoire qu’elle racontait 
afin que la communauté puisse la lire. Les jeunes étaient fascinés par ce processus et souhaitaient en savoir plus sur la 
méthodologie de la narration numérique. Nous avons de ce fait prévu qu’avant la fin de l’année, les participants les plus 
ravis de cet événement local assisteraient à un atelier de trois jours sur la narration numérique organisé dans les locaux 
de notre ONG.

Photos de l’activité locale de narration numérique, Roumanie
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Deux semaines après notre retour de Hongrie, nous avons lancé à la mi-avril l’appel aux jeunes pour participer à la 
mobilité prévue en Roumanie. Même après avoir relancé l’appel plusieurs fois, nous n’avons reçu que trois candidatures 
pour les cinq places disponibles et un seul d’entre eux a finalement décidé de faire partie du programme. La raison pour 
laquelle l’appel a été lancé tôt était de permettre aux participants sélectionnés des autres pays, en particulier du Bénin, 
d’acheter leurs billets et d’obtenir à temps leurs visas pour se rendre en Roumanie. Cependant, comme nos participants 
n’avaient pas à passer par ce processus, le nombre de candidatures était faible. Par ailleurs, après avoir nous-même 
discuté avec les candidats potentiels qui avaient finalement décidé de ne pas participer au programme, nous avons 
conclu que la raison de leur refus de participer était qu’ils n’avaient pas confiance en leur capacité de parler anglais 
et manquaient aussi de compétences linguistiques même élémentaires. En outre, plusieurs d’entre eux n’avaient pas 
idée déjà en avril et mai de leur emploi du temps de juillet. Aussi, un élément clé pour lequel les jeunes des autres pays 
postuleraient est le fait de voyager dans un pays étranger, ce qui n’était évidemment pas le cas de la jeunesse Roumaine.

Face à cette situation avec qu’un seul participant sélectionné, nous avons demandé aux jeunes de notre communauté 
avec qui nous travaillons régulièrement s’ils souhaitaient participer, ainsi nous avons finalement sélectionné des jeunes 
parmi ceux qui ont manifesté leur intérêt au programme. Nous n’avions pas commencé par cela car nous voulions 
toucher un public plus large avec un appel ouvert. Aussi, les jeunes qui font du bénévolat dans notre ONG ont en 
réalité déjà eu la chance de rencontrer et d’interagir avec des jeunes venus de d’autres pays. Toutefois, tous ces jeunes 

Jeunes discutant de la narration numérique, Roumanie

Jeunes écoutant et regardant les histoires et images, Roumanie

Chapitre 7



55

appartiennent à la minorité Hongroise de Roumanie et deux d’entre eux viennent de zones rurales et de familles pauvres 
et ont malheureusement été victimes de discrimination culturelle, économique, éducative, géographique et sociale tout 
au long de leur vie.

A la suite de leur sélection, les jeunes ont participé à une réunion de préparation similaire, organisée dans notre ville et 
gérée par Asociatia Agricultorilor din Zona Cristuru Secuiesc avec la contribution du chef de groupe désigné, Kinga. Les 
activités principalement non formelles de cette rencontre ont été davantage axées sur les tâches que doivent accomplir 
les cinq jeunes en matière d’Objectifs de Développement Durable, de leurs espoirs, leurs craintes et leurs attentes et 
aussi en matière de langue et de culture.

“J’ai amélioré mes capacités sociales : je peux plus facilement interagir avec les gens de différents pays, 

de différentes cultures, origines et ethnies. J’ai maintenant une vision plus claire des cultures et 

des habitudes différentes de la mienne.” (Jeune participant Roumain)

Après un programme réussi et une analyse des réactions des jeunes lors de leurs évaluations et réflexions Youthpass, 
nous avons conclu que tous les cinq jeunes participants ont apprécié la possibilité d’approfondir leurs connaissances des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU, et surtout qu’ils se sont familiarisés à la méthodologie de la narration 
numérique en tant que méthode pour exprimer ses pensées et opinions personnelles. La combinaison de ces deux points 
a également été largement appréciée par un autre des participants, et deux d’entre eux ont exprimé leur profonde 
gratitude pour l’opportunité qui leur a été offerte d’interagir avec les jeunes des autres pays impliqués dans le projet. 
A la fin de la mobilité, la plupart des participants ont estimé qu’ils seraient beaucoup plus conscients des Objectifs de 
Développement Durable et qu’ils continueraient à utiliser la narration numérique pour s’exprimer à l’avenir

“… Apprendre à connaître et à soutenir tous ces jeunes de divers horizons avec de différentes 

opportunités a créé un environnement dans lequel j’ai largement développé mes capacités pédagogiques, 

de résolution de problèmes et de communication. “ (Travailleuse de jeunesse en Roumanie)

Une fois l’échange et sa période d’évaluation 
terminés, nous avons organisé une rencontre 
avec quatre des jeunes de notre communauté. 
Zalán (sélectionné lors de l’appel ouvert et 
qui vit à 300 kilomètres de nous) a été joint 
par Skype et ensemble nous avons planifié la 
stratégie et le plan d’activité de l’action locale 
qu’ils devraient mener. Nous avons convenu 
que nos quatre jeunes dirigeraient une après-
midi de narration au cours d’un camp anglais 
et que Zalán présenterait le projet, les récits 
numériques et les Objectifs de Développement 
Durable à un groupe d’amis de son quartier. Il 
l’a effectivement fait.

Zalán entrain de présenter des histoires 
numériques à ses amis

Expériences des Partenaires du Projet



56

Les quatre jeunes ont participé au camp d’anglais que nous avons co-organisé à la mi-Août et ont dirigé toute une après-
midi consacrée à la présentation du projet, à la narration numérique et, plus longuement, aux ODD. Ils ont ensuite tenu un 
atelier qu’ils ont nommé ‘SDG Map’ (Carte des ODD), qui était en quelque sorte une variante du cercle des histoires avec 
comme base ‘l’île des Objectifs de Développement Durable’ que les participants devraient parcourir avec des histoires 
qu’ils auraient inventées. Les 27 jeunes qui ont assisté à l’activité et repartis en cinq groupes se sont vu attribuer des 
parties de la grande carte et ont été invités à créer leurs propres histoires qu’ils ont présentés en séance plénière. Ensuite, 
au cours de l’étape suivante, les cartes ont été réunies pour en faire une carte plus grande reprenant tous les ODD et 
l’ensemble du groupe avait pour tâche de la parcourir au travers d’une histoire globale. Le but de cette activité était 
d’amener les jeunes à réfléchir sur les ODD et leur interconnexion. Pour finir, nous avons mené une activité énergisante 
avec l’équipe et avons bouclé l’après-midi par une réflexion sur la NN et les ODD à partir d’une séance informelle suivant 
le format de type télévision. Les jeunes ont exprimé le souhait de participer à un prochain atelier de narration numérique 
et étaient extrêmement reconnaissants d’avoir beaucoup appris sur les Objectifs de Développement Durable 

“Je me suis senti à l’aise lors de l’expression de mes idées pendant le processus de création. 

Je me sens plus capable de prendre des risques et d’investir mon temps à réfléchir à de nouvelles 

et innovantes idées. J’ai appris à mieux formuler mes objectifs personnels et à 

durement travailler pour les atteindre. ” (Jeune participant Roumain)

Présentation du projet de narration numérique, 
Processus de création de films et ODD

 Activité collective du cercle des histoires avec la 
carte des ODD  (SDGs map)

Activité du cercle des histoires en plénière   

Réflexions sur l’activité locale suivant le format ‘TV’
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Vus les avantages que nous avons au total enregistrés au sein de notre équipe et des groupes cibles directs et indirects 
du projet, nous pouvons aisément dire que le projet a permis à tous d’acquérir de manière efficace de nouvelles 
compétences, connaissances et attitudes vis-à-vis de la narration numérique, des Objectifs de Développement Durable 
ainsi que de précieuses réalités culturelles. Nous sommes juste impatients d’utiliser les résultats et les programmes créés 
pour promouvoir ces méthodes et stratégies dans le cadre des prochaines activités de diffusion.

 “Je peux utiliser la narration numérique pour résumer des expériences ou des projets courts lors de mes travaux 
futurs (par exemple, si je travaille avec des personnes handicapées, je pourrais proposer un projet et à la fin faire une 
courte vidéo de narration numérique afin de montrer le processus et le résultat à mes collègues ou supérieurs).” (Jeune 
participant Roumain)

Credi-Ong, Benin

“Cet outil m’a permis de mieux me connaître, de faire voyager mon identité et d’être 

plus conscient de mon amour et de mon attachement à mes origines.” (Travailleur de jeunesse Béninois)

Après avoir intégré le projet GELP (Plateforme Globale d’Education et d’Apprentissage), un projet d’éducation globale 
qui permettrait à CREDI-ONG d’apprendre et de partager des expériences avec différents pays en matière d’éducation 
non formelle arrivait à point. En tant que seul membre non-Européen du consortium YIPPEE, nous avons démarré ce 
projet avec beaucoup d’inquiétudes et de craintes qui ont heureusement finir par totalement disparaître. Après plusieurs 
échanges par courrier électronique, par Skype et par téléphone, le premier contact physique avec les autres membres du 
consortium a eu lieu lors de la formation des formateurs organisée à Budapest en avril 2018.

Conformément au planning du projet, CREDI-ONG a participé à la semaine de la formation des formateurs qui s’est tenue 
du 3 au 9 avril 2018 à Budapest (Hongrie) sous la coordination d’Anthropolis. Suivant les procédures et critères adoptés 
par le consortium, un appel à candidature a été lancé et publié sur les réseaux sociaux et le site internet de CREDI-ONG 
afin de sélectionner un travailleur de jeunesse Béninois intéressé et motivé à apprendre et également prêt à partager 
avec ses collègues et pairs les résultats de son apprentissage. Ainsi, à la suite des vingt candidatures reçues, M. Yaovi 
Euloge Arsène, président de l’Agence Consultative des Jeunes d’Abomey-Calavi, a été sélectionné.

CREDI-ONG a contribué à l’élaboration du programme de formation de la semaine à Budapest et deux collaborateurs 
Béninois ont eu à assister à cette formation qui nous a permis de découvrir la narration numérique en tant que nouvel 
outil d’apprentissage global. C’était très gratifiant car il s’agissait pour nous de la toute première fois de travailler 
avec cet outil. Pendant la formation, nous avions créé une histoire que nous avons ensuite numérisée. Nous étions très 
heureux, satisfaits et fiers de revenir au Bénin avec cet outil pour qu’il soit diffusé au sein des organisations de jeunesse 
et parmi les jeunes. Au cours de cette formation, CREDI-ONG a fait une présentation sur le thème «Coopération entre 
travailleurs de jeunesse Européens et Béninois et les autres acteurs». Cette communication nous a permis d›actualiser nos 
connaissances sur la coopération internationale et sur les relations qu’entretient l’Europe avec l’Afrique, en particulier 
avec la République du Bénin.
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“Mon expérience avec le projet YIPPEE et la NN est particulièrement positive et m’est très bénéfique. 

Les jeunes avec qui je partage cette méthode se réjouissent également. C’est une méthode 

de travail qui contribue au progrès et à la réussite des activités professionnelles, 

associatives et politiques des jeunes.” (Travailleur de jeunesse Béninois)

Avant la fin de la formation à Budapest, notre équipe avait prévu deux actions de diffusion : la première serait pour les 
organisations Béninoises de jeunesse et la seconde s’adresserait directement aux jeunes. Le curriculum de formation de 
Budapest a été traduit de l’anglais au français pour le rendre facile à lire et utile pour tous. Des équipements audiovisuels 
de narration numérique ont également été achetés pour renforcer les capacités opérationnelles de CREDI-ONG en 
matière de narration numérique.

Trente participants de près de vingt organisations de la société civile, dont des représentants du gouvernement, ont pris 
part à la première action de diffusion organisée le 7 juin 2018 à Cotonou. Cet événement fût très apprécié des participants 
car c’était nouveau pour beaucoup d’entre eux. La méthode est plutôt connue de la presse mais son utilisation dans 
le domaine de l’éducation était une première au Bénin. Les participants étaient frustrés de ne pas avoir eu assez de 
temps pour réellement s’exercer. C’est pourquoi à l’issue de cette session, CREDI-ONG s’est engagée à organiser avant fin 
2018, un séminaire de formation pratique de plusieurs jours à l’intention des jeunes et des représentants d’organisations 
de jeunesse. Pour cette session prévue en novembre 2018, 20 personnes seraient formées à la maîtrise complète des 
techniques de créations des histoires numériques et au moins 15 NN seront enregistrées et mises en ligne.

Action de diffusion locale, Bénin

Action de diffusion locale, Bénin
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La formation en Roumanie avait été clairement planifiée depuis Budapest. CREDI-ONG aurait dû y participer avec quatre 
jeunes du Bénin. De retour de Budapest, un appel à candidature a été lancé comme précédemment. Les critères de 
sélection collectivement définis par le consortium ont été respectés et ont permis de choisir les quatre jeunes parmi 
lesquelles se trouvaient deux femmes dotées de très faibles opportunités. De même, le manuel de formation pour le 
programme en Roumanie a été développé avec la contribution de CREDI-ONG et a ensuite été traduit de l’anglais vers 
le français.

Au Bénin, les préparatifs en vue de cette importante rencontre entre jeunes et responsables de jeunesse des cinq 
différents pays avaient été faits, des documents ont été transmis aux candidats retenus et un week-end de consolidation 
du travail en équipe avait été organisé. Les candidats sélectionnés ont reçu un résumé du projet YIPPEE portant sur les 
objectifs et activités principales du projet, ainsi que sur les différents pays membres du consortium. Un résumé de la 
formation à Budapest a été présenté afin de mieux contextualiser la formation pour laquelle ils avaient été retenus. Le 
week-end de consolidation du groupe s’est achevé avec la création d’un groupe «Whatsapp» pour permettre un échange 
régulier entre eux. Les candidats avaient également été conviés à rassembler des documents administratifs nécessaires 
à leurs demandes de visa.

“La NN est devenue pour moi une boussole … Même si je me suis donné pour objectif de contribuer 

au bien-être des communautés de mon village et de ma région, j’ai réalisé grâce au 

projet YIPPEE et à la méthode de la NN que nous pouvions nous inspirer du passé 

pour construire un avenir. ” (Travailleur de jeunesse Béninois)

Malheureusement, les efforts pour obtenir les visas pour participer à la formation en Roumanie ont tous été vains pour 
les candidats Béninois. La délégation Béninoise s›était même rendue au consulat de Roumanie à Abuja (Nigéria) mais à 
son grand regret n’a pas eu gain de cause. Notre incapacité à participer à la mobilité en Roumanie était en quelque sorte 
la ‘page noire’ de ce projet pour le groupe Béninois. La nouvelle activité de renforcement des capacités au Bénin sera, on 
l’espère acceptée par la CE et comblera d’une certaine manière cette limite. De toute façon, nous n’oublierons jamais ce 
moment critique qui traduit une nouvelle fois à quel point le monde est construit de manière inégale.

Expériences des Partenaires du Projet
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Global Link, Royaume-Uni

“Ça fait chaud au cœur de voir autant de jeunes de différents pays et j’ai un énorme respect pour 

tous ceux qui ont communiqué en anglais tout au long du projet, bien que ce ne soit pas leur 

langue maternelle. J’ai vu naître des amitiés et j’espère qu’elles perdureront bien 

au-delà de la durée de vie du projet.” (Travailleur de jeunesse Britannique)

Global Link a recruté les deux travailleurs de jeunesse via la procédure d’appel à candidature ouvert acceptée de tous 
les partenaires. L’appel a été publié sur notre site internet et envoyé aux contacts locaux par courrier électronique. Les 
candidats ont été invités à soumettre un CV et une lettre de motivation. Seulement deux personnes ont postulé, mais 
fort heureusement, elles étaient toutes deux d’excellentes candidatures. Alison Lloyd Williams, coordinatrice du projet 
YIPPEE au Royaume-Uni, et l’un des administrateurs de Global Link, ont officiellement interrogé les deux candidats à qui 
nous avons été ravis d’octroyer un poste sur le projet. L’une des candidates retenues, Nadia Shiraz, est une assistante 
sociale réfugiée qui travaille à temps partiel pour Global Link dans le cadre du Programme de Réinstallation des Enfants 
Syriens et Vulnérables, et l’autre, Lou Andrews, est une travailleuse de jeunesse des clubs Garçons et Filles du Lancashire. 
Tous deux possèdent une grande expérience de travail avec des jeunes (et des familles) confrontés à divers problèmes.

Alison s’est entretenue avec les deux travailleurs de jeunesse lors d’une rencontre d’une demi-journée pour préparer la 
mobilité Hongroise et lors de deux autres rencontres d’une demi-journée chacune après le programme Hongrois pour 
faire le point et se préparer à l’action locale.

En ce qui concerne le recrutement des jeunes, Global Link a adopté une approche de méthodes mixtes. Lou Andrews a 
directement recruté trois jeunes avec qui elle avait travaillés dans le cadre du programme ‘Building Better Opportunities’. 
C’est un programme qui finance des projets qui ont pour but de combattre la pauvreté et de favoriser l’inclusion sociale 
à travers l’Angleterre. Lou connaissait très bien ces trois jeunes, pour avoir effectué avec eux une visite résidentielle au 
Royaume-Uni, et estimait qu’ils bénéficieraient amplement de l’opportunité de participer à la mobilité en Roumanie. 
C’était pour deux d’entre eux un nouveau défi passionnant car ils avaient eu peu d’opportunités de voyages dans leur 
vie. Lou s’est entretenue avec les candidats individuellement puis ensemble afin de leur expliquer le projet et ce qui les 
attendait, d’explorer leurs questions ou leurs préoccupations et de les inviter à activement participer au programme.

Les deux autres jeunes ont été recrutés via un appel ouvert que nous avons posté sur le site internet de Global Link et 
diffusé via divers réseaux.

Nous avons particulièrement encouragé les jeunes travailleurs de jeunesse à postuler car nous estimions qu’il pourrait 
être très bénéfique pour eux de se familiariser à la méthodologie de la narration numérique et d’explorer les avantages 
de son utilisation dans leur travail. Nous avions suivi la même procédure que pour le recrutement des travailleurs 
de jeunesse : les candidats ont été invités à soumettre un CV et une lettre de motivation, puis ont été officiellement 
interrogés par Lou et Alison. Nous avons reçu quatre manifestations d’intérêt, mais au final, seules deux personnes ont 
soumis leur candidature. Encore une fois, nous avons été ravis de la qualité et de la motivation des deux candidats et 
très heureux de leur offrir des places pour le programme. L’un des jeunes que nous avons recrutés est un travailleur de 
jeunesse à temps plein.

Nous avons organisé deux réunions en soirée avec les jeunes en guise de préparation à la mobilité Roumaine (les 
réunions étaient prévues les soirs afin de les adapter à certains des emplois des jeunes). Ces réunions ont permis aux 
jeunes de se rencontrer et de faire connaissance avec l’équipe Britannique. Elles nous ont également permis de faire une 
première exploration des ODD et de la narration numérique et de discuter de la logistique pour notre voyage. A la suite 
des réunions, nous avons continué à échanger avec eux par SMS, téléphone et courrier électronique.

Nos deux travailleurs de jeunesse et tous nos cinq jeunes ont énormément contribué au projet, en y injectant des idées, 
de la créativité, du travail d’équipe, de la bonne humeur, de l’imagination et du travail acharné. En conséquence, nous 
avons tous largement bénéficié de cette expérience.
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“J’ai développé de nouvelles idées sur les problèmes qui affectent notre monde et je sens 

vraiment qu’un changement a besoin de se produire. Je me sens également fier de moi 

pour avoir fait un film numérique sur un problème qui m’a personnellement touché.” 

(Jeune participant Britannique)

Pour Alison et les deux travailleurs de jeunesse, la mobilité Hongroise a été une importante occasion d’explorer le 
processus de narration numérique. Global Link utilise la méthodologie depuis de nombreuses années et Alison a travaillé 
sur plusieurs de ces projets, pourtant elle n’avait jamais fait sa propre histoire numérique. Lou avait elle aussi récemment 
travaillé avec Global Link sur son premier projet de narration numérique mais souhaitait en savoir plus sur la méthode 
afin de l’appliquer de manière plus approfondie à son propre travail. Pour Nadia, cela a été une excellente occasion d’en 
apprendre davantage sur un autre aspect du travail que fait Global Link. Ceci est particulièrement important puisque 
nous avions utilisé la narration numérique avec les communautés de réfugiés et prévoyons en faire davantage à l’avenir.

Les trois membres de l’équipe Britannique ont réussi à créer des histoires numériques pendant la mobilité Hongroise en 
dépit de divers défis - allant de la structuration de l’histoire à la recherche des bonnes photographies en passant par des 
problèmes liés au logiciel - auxquels ils ont été confrontés. Cette expérience a été très utile malgré certaines frustrations 
car elle nous a aidés à mieux comprendre le processus du point de vue du participant. 

Au cours de la formation en Hongrie, notre équipe a réfléchi sur les personnes à cibler pour notre action de diffusion 
locale à Lancaster et d’un commun accord on a décidé de toucher le secteur du travail de jeunesse. Nous pensons que la 
narration numérique est une méthode potentiellement très utile pour ce domaine de travail bien que peu connue à ce 
jour, puisqu’elle peut être à la fois une forme de plaidoyer et de sensibilisation, en particulier pour les voix marginalisées, 
et une technique de capture et d’évaluation des actions qui seraient menées dans ce dit domaine.

De retour au Royaume-Uni, nous avons contacté le Département de la Jeunesse et de la Communauté de l’Université 
de Cumbria qui a proposé d’organiser un séminaire intitulé ‘Engager les Jeunes au travers de la Narration Numérique’. 
Nous avons organisé cet événement le 19 juin 2018 et 13 personnes toutes engagées dans des activités de jeunesse 
à divers titres dans le comté du Lancashire y ont assisté. Les trois membres de l’équipe Britannique du projet YIPPEE 
ont fait une présentation détaillée sur l’histoire, les objectifs et méthodes de la narration numérique et ont également 
montré quelques exemples d’histoires numériques. Une longue session de discussion très animée s’est tenue à la suite de 
cette présentation. Un certain nombre 
de participants ont exprimé un grand 
intérêt à en apprendre davantage sur 
la méthodologie et nous ont contactés 
pour qu’on développe ensemble 
d’autres projets.

Lou a dirigé une autre action de 
diffusion locale le 7 juillet 2018 
lors d’une séance de formation qui 
avait été entreprise pour soutenir 
les travailleurs et les bénévoles des 
organisations de jeunesse du troisième 
secteur. Au cours de la session, elle a 
exploré la manière dont la narration 
numérique pouvait être utilisée pour 
impliquer les jeunes dans des actions 
engagées, et montré des films passés 
qu’elle avait réalisés avec Global Link. 
Environ 34 personnes ont assisté à cet 
événement, dont cinq membres du 
club garçons et filles du Lancashire. Action de diffusion locale avec les travailleurs de jeunesse 

du projet YIPPEE,  Université de Cumbria, Lancaster
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Les jeunes participants du Royaume-Uni se sont fortement impliqués dans les différentes activités de compréhension des 
Objectifs de Développement Durable et du processus de la narration numérique au cours de la mobilité en Roumanie. Les 
Objectifs de Développement Durable étaient pour la plupart des membres de notre groupe un concept nouveau. Ainsi, 
nous avons au préalable parcouru le concept des ODD avec eux avant de partir pour la Roumanie. Certains membres 
du groupe ont plutôt été touchés par les problèmes soulevés et avaient même déjà commencé à faire leurs propres 
recherches et à réfléchir sur les liens qu’il y avait entre leurs expériences personnelles et les objectifs mondiaux. 

Tous les jeunes participants au projet YIPPEE avaient été encouragés à faire beaucoup plus lors de la semaine de 
l’échange comme s’il s’agissait d’une partie de l’atelier consacré aux ODD dirigé par Lou et Alison. L’atelier a adopté 
une approche fortement participative, invitant les jeunes venus de différents pays à explorer et discuter de leurs propres 
idées et expériences et à créer des liens à la fois avec les autres qui sont du même pays qu’eux et avec ceux qui ne le sont 
pas. Nous avons aussi encouragé les jeunes à établir des liens entre les composantes des ODD et celles de la NN en leur 
demandant d’apporter en Roumanie un objet ou une photo en relation avec l’un des ODD sélectionnés et à se préparer 
à en parler un peu dans le cadre de l’activité du cercle des histoires. La délégation Britannique a pris cette tâche très au 
sérieux et nous en avons discuté et même fait des répétitions lors de nos réunions d’avant mobilité.

“Les ateliers consacrés aux ODD ont été très instructifs et j’ai récolté plusieurs des informations 

qui en ont découlés. Elles représentent en fait une importante recherche que je ferai publier”. 

(Travailleur de jeunesse Britannique)

Aucun des jeunes n’avait utilisé la 
méthodologie de la NN auparavant 
bien que certains parmi eux avaient de 
l’expérience dans la réalisation de films. 
Au cours du processus, les jeunes ont 
encore une fois été confrontés à des défis 
concernant notamment les difficultés 
à travailler en groupe pour réaliser un 
seul film et les compromis à faire sur les 
priorités et les choix individuels relatifs 
aux ODD. Cependant, ils ont tous travaillé 
avec enthousiasme et ont été chacun très 
productifs. Ils ont réussi à mutuellement 
profiter de leurs forces, leurs compétences 
et leurs intérêts variés pour la musique 
et la narration, la réalisation de films et 
l’animation, la photographie et les TIC. Les 
films réalisés en plus de donner matière à 
penser ont été très créatifs et novateurs 
tant au niveau de la forme que du contenu.

“On m’a rappelé la valeur du travail d’équipe et la façon dont les opinions et les idées des autres peuvent 

aider à élaborer un projet et le rendre meilleur que s’il était juste basé sur ma vision. Cette expérience 

m’a amené à réfléchir aux domaines dans lesquels je souhaite progresser dans le futur et 

à mes options pour l’avenir. Elle m’a aussi inspiré à demander de l’aide pour faire du changement 

une réalité.” (Jeune participant Britannique)

Equipe Britannique et jeunes participants au projet 
YIPPEE travaillant sur l’activité de la NN, Mobilité en 
Roumanie.
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Action de diffusion locale en compagnie de jeunes, 
More Music, Morecambe

Les jeunes étaient très enthousiastes à l’idée de planifier leur action de diffusion locale et, une fois de retour au Royaume-
Uni, Lou a confié à chacun d’entre eux une tâche différente pour préparer l’événement. L’un d’entre eux s’est par exemple 
chargé de la création d’une affiche publicitaire, un autre de l’exposition photographique et trois autres ont préparé des 
présentations sur les Objectifs de Développement Durable, le processus de la narration numérique et la façon dont ils 
envisagent utiliser la NN à l’avenir. Malheureusement, pour des raisons de santé de dernières minutes l’un des jeunes n’a 
pas pu être présent. L’événement a quant à lui eu lieu dans un espace communautaire à Morecambe et a attiré un public 
diversifié composé de 25 personnes dont le maire de la ville de Lancaster. Les personnes du public ont été invitées à 
prendre des rafraîchissements, à regarder les affiches et images de la mobilité en Roumanie et encouragées à faire part 
de leurs propres idées et préoccupations à l’endroit des ODD présentés sur les murs d’exposition. Ensuite, de façon plus 
formelle les jeunes et les membres de l’équipe ont pris la parole et tous les films réalisés par les jeunes lors de la mobilité 
en Roumanie ont été projetés. Il y eût après une série de questions-réponses portant sur les sujets évoqués comme par 
exemple comment devenir un acteur du développement local ou encore comment appliquer la méthodologie de la NN 
dans nos communautés.

“J’ai réalisé que venir en aide aux gens suscitait en moi un sentiment d’appartenance qui me 

donnait encore plus envie d’interagir avec les autres.” (Jeune participant Britannique)

Nous envisageons pour les fois à venir différentes manières de faire progresser notre initiative dans notre région : Global 
Link dispose de fonds pour mener d’autres projets de narration numérique avec des réfugiés et demandeurs d’asile locaux 
; une de nos jeunes participantes qui elle-même est travailleuse de jeunesse a l’intention d’utiliser la méthodologie avec 
l’un de ses groupes.

Enfin, l’un des effets directs de cette formation fût le travail qu’a déjà fait Lou avec un petit groupe dans un club local 
sur la narration numérique. Elle a utilisé la NN pour explorer les principaux problèmes contemporains que les jeunes 
considèrent comme étant importants pour eux. Elle postule aussi pour obtenir des fonds nécessaires pour mener d’autres 
projets de NN auprès de jeunes et espère recruter l’un des jeunes avec qui nous avions travaillé dans le cadre du projet 
YIPPEE.
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«Dans mes rêves les plus fous, j’aimerais voir encore une fois ce groupe réuni dans un an au Royaume-Uni 

pour savoir ce qu’ils ont fait de leur apprentissage et s’intéresser à six autres objectifs 

toujours dans un contexte de NN.” (Travailleur de jeunesse Britannique)

Melting Pro, Italie

“ J’ai adoré travailler dans un environnement international et apprendre différentes façons de combattre

 certains des problèmes contre lesquels les Objectifs de Développement Durable ont été définis.” 

(Jeune participant Italien) 

Le processus de recrutement des deux travailleurs de jeunesse et des cinq jeunes a plutôt été complexe et a nécessité 
une minutieuse planification des différentes étapes à mettre en œuvre, une stratégie de communication bien définie 
pour la diffusion de l’appel à candidature et une phase d’évaluation qui a pris en compte les critères définis par le projet 
et acceptés de tous les partenaires YIPPEE. Melting Pro a décidé de sélectionner ses bénévoles au moyen d’une stratégie 
de recrutement mixte, à savoir envoyer l’appel à candidature directement à ses propres contacts, et également le publier 
via internet et les réseaux sociaux. De cette manière, nous avons pu toucher nos contacts et partenaires et dans le même 
temps accéder à un public large et varié.

Affiche exposée 
au cours de 
l’action de 

diffusion locale  
en compagnie 

des jeunes, 
More Music, 
Morecambe

Chapitre 7



65

Melting Pro a officiellement lancé l’appel ouvert aux travailleurs de jeunesse le 16 février 2018 avec une date limite 
fixée au 28 février. Nous avons diffusé l’appel sur notre site internet et nos réseaux sociaux et par courrier électronique 
à nos contacts et d’autres organisations et professionnels du secteur culturel et social en Italie. Nous avons utilisé un 
langage clair et accessible afin de toucher le maximum de personnes possible. Nous avons transmis l’appel ouvert aux 
organisations de jeunesse, centres de formation, ONG, organisations culturelles et sociales. Nous avons exigé une lettre 
de motivation aux personnes intéressées par l’offre car nous voulions choisir des personnes réellement motivées, prêtes 
à partager leurs connaissances et à travailler dans un environnement multiculturel.

“La narration numérique est un outil efficace pour traiter des Objectifs de Développement Durable. Elle rend 

accessible ces thèmes, les relie à la vie quotidienne au travers d’histoires personnelles - des histoires qui 

pourraient être celles de tout un chacun. « (Travailleur de jeunesse Italien)

Pour le rendre novateur, Melting Pro a réalisé une vidéo de l’appel à candidature que nous avons partagée sur notre 
site internet et nos réseaux sociaux. Nous avons reçu neuf candidatures parmi lesquelles nous avons sélectionné deux 
travailleuses de jeunesse à savoir : Serena Baldari et Caterina Moroni. Toutes deux avaient déjà participé à des projets 
Européens et programmes de mobilité et disposaient de bonnes connaissances sur les problèmes sociaux et culturels 
actuels. Après la sélection, nous avons organisé deux rencontres (une par Skype) pour préparer les travailleuses de 
jeunesse retenues et les informer à propos du projet, de ses valeurs et de ses objectifs, et aussi des activités qui seront 
menées pendant et après la première mobilité qui se tiendrait en Hongrie. Elles ont également reçu des documents 
relatifs au projet, aux 17 ODD et à la méthodologie de la narration numérique.

Le deuxième appel consistait à sélectionner cinq jeunes gens qui participeraient à la mobilité en Roumanie. Il a été 
ouvert aux jeunes le 26 avril 2018 et clôturé le 13 mai 2018. Nous avons demandé aux candidats d’envoyer un CV 
accompagné d’une lettre de motivation. Melting Pro a publié l’appel sur son site internet et ses réseaux sociaux, et l’a 
partagé par courrier électronique à ses contacts et à d’autres organisations et professionnels du secteur culturel et 
social en Italie. Nous avons reçu 10 candidatures. Les candidats ont été sélectionnés selon les critères établis avec les 
autres partenaires du projet et spécifiés dans l’appel. Ces critères étaient : la disposition à participer à la mobilité en 
Roumanie conformément à la période définie, les connaissances de base en anglais, la disposition à travailler dans un 
contexte international, la disposition à participer à un ou plusieurs événements en vue de la diffusion des objectifs et des 
résultats du projet au niveau national et la disponibilité des documents valides de voyage. Nous avons ensuite organisé 
des entretiens individuels avec certains des candidats pour évaluer leur motivation et le type de ‘désavantage’ auquel 
ils font face. Au terme du processus de sélection (13 mai), cinq candidats ont été sélectionnés à savoir : trois femmes et 
deux hommes âgés de 19 à 27 ans.

Membres 
de l’équipe 

Italienne
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Melting Pro a essayé de toucher les jeunes défavorisés suivant les instructions de l’appel telles que définies par les 
partenaires du projet. Cependant, nous avons eu des difficultés à atteindre le groupe cible du projet car Melting Pro est 
une organisation qui travaille principalement dans le secteur de la culture et de la création et est basée à Rome. 

La manière dont nous nous sommes pris pour diffuser l’appel (internet / réseaux sociaux / courrier électronique adressé 
aux ONG) n’était peut-être pas la meilleure façon de faire pour atteindre le groupe cible de jeunes défavorisés en 
Italie. Normalement, ces groupes ont accès à ce genre d’informations grâce au soutien des organisations sociales ou de 
jeunesse ou grâce à leurs familles. Cependant, à sa manière, la sélection faite par Melting Pro a été assez juste. Le gros 
désavantage des jeunes Italiens peut en fait se résumer à la difficulté qu’ils ont à trouver du travail. Ils sont très souvent 
qualifiés pour avoir fait des études universitaires ou suivi des cours spécialisés mais ne trouvent malheureusement pas 
d’emploi qui correspondrait à leurs compétences et qui justifierait tout l’investissement réalisé au fil des années. Les 
jeunes Italiens sont souvent contraints d’accepter des emplois sous-payés et peu qualifiés ou même d’aller travailler à 
l’étranger.

Réunion de préparation des jeunes participants italiens à la mobilité en Roumanie, Bureau de Melting Pro, Rome
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Premier événement local organisé  narration 
par les jeunes participants italiens  

Jeune participante italienne qui anime une activité 
de lors du deuxième événement local, Museo 
dell’Agro Pontino 

La nature mixte de la narration numérique, combinant compétences narratives et potentiel technologique en fait un 
puissant outil didactique qui s’applique à plusieurs domaines et qui a conduit à d’intéressants changements dans le 
monde entier. Elle est très utile pour développer différents types de compétences (techniques, linguistiques, sociales, 
narratives, etc.) susceptibles d’améliorer le niveau d’employabilité des jeunes et d’accroître leur participation active 
à la vie sociale et civique. Les travailleurs de jeunesse impliqués dans ce projet ont toute de suite exprimé un grand 
intérêt pour le potentiel de cette méthode car elle part du récit d’une expérience personnelle pour ensuite s’ouvrir 
à une dimension collective de partage. En plus, c’est une méthode qui contribue au développement de compétences 
spécifiques et techniques qui peuvent être utiles dans différents contextes professionnels et sociaux. Les deux travailleurs 
de jeunesse ont beaucoup apprécié le volet pédagogique du projet ainsi que son caractère narratif et social.

Après la mobilité en Hongrie, Melting Pro accompagné des travailleurs de jeunesse ont organisé deux événements 
locaux qui ont rassemblés un total de 30 personnes. Nous avons au cours de ces événements présenté le projet YIPPEE, 
la méthodologie de narration numérique et ouvert une discussion autour des 17 Objectifs de Développement Durable. 
Nous avons partagé des vidéos et des documents consacrés aux objectifs. Avant de partir pour la deuxième mobilité 
en Roumanie, nous avons organisé des rencontres avec les jeunes pour présenter en détail le projet. Nous en avons 
faits trois au total (deux via Skype et une en face-à-face). Au cours de ces rencontres, nous avons exploré la méthode 
de la narration numérique, discuté de son processus et regardé de nombreuses histoires afin de mettre en évidence les 
différentes caractéristiques et techniques de la NN, les types de vidéos possibles, les erreurs courantes, les objectifs et 
les méthodes de diffusion. Nous avons également parlé des différentes façons de mettre en pratique la méthode de la 
narration numérique et de son rôle dans le projet de promouvoir les ODD. Une présentation a été faite sur le contexte et 
l’histoire de la création de la narration numérique et de ses diverses utilisations.

Pour l’organisation des actions locales, nous avons discuté avec les jeunes de ce qu’ils jugeaient important de communiquer 
à propos du projet YIPPEE. Ils ont décidé de parler de l’expérience de travail dans un contexte international et des 
différentes approches de discussions de groupe. Ils ont aussi apprécié l’occasion de travailler en groupe qui leur avait 
été offerte et de réfléchir aux Objectifs de Développement Durable. Au cours de leurs manifestations locales, les jeunes 
ont expliqué au public le processus de création d’histoires numériques qu’ils ont appris lors de la mobilité en Roumanie 
et l’importance de ‘passer à l’action’ même au niveau local pour atteindre les ODD et sauver notre planète.

Les jeunes ont énormément adoré la méthode de la narration numérique car elle est assez proche de leur mode de 
communication (en particulier sur les réseaux sociaux) et permet de toucher un large public. Ils ont apprécié le ‘goût’ 
personnel des histoires et le fait qu’elles soient au centre et en même temps porteuses d’un message important.

Expériences des Partenaires du Projet
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“Pendant la mobilité en Roumanie, nous avons exécuté de nombreuses activités et j’ai particulièrement 

apprécié les méthodes non formelles de formation. Tout le monde se sentait intégré et on a 

tous activement participé aux discussions.” (Jeune participant Italien)

Lors de la préparation des deux mobilités, nous avons travaillé sur les ODD à travers différents documents (pdf, articles, 
site internet, vidéos) afin de mieux les connaitre. Au cours des réunions, nous avons tous ensemble (travailleurs de 
jeunesse et jeunes) discuté de l’importance des objectifs et de la nécessité de mener des actions aux niveaux local, 
national et international et de faire entendre autant que possible nos voix. Nous avons partagé de nombreux documents 
par courrier électronique et via les réseaux sociaux.

En Hongrie, nous avons en groupe discuté des objectifs et approfondi ceux d’entre eux qui étaient liés au projet. Les 
coordinateurs du projet ont sélectionné sept objectifs sur lesquels il fallait se concentrer et, en petits groupes, nous 
avons essayé de souligner les actions les plus importantes à mener en faveur de ces objectifs. Nous avons consulté le 
site internet des ODD et partagé au sein du groupe une présentation générale. Les travailleurs de jeunesse ont réfléchi à 
comment promouvoir les objectifs auprès des jeunes et faciliter leur approche et discussion.

“ J’ai l’intention d’appliquer la méthode de la NN dans de futurs projets éducatifs avec des enfants, des 

migrants ou des personnes défavorisées. J’ai vu en cette méthode un puissant moyen pour créer un contact 

avec des gens, dire des histoires, exprimer des opinions et faire passer des messages.” 

(Jeune participant Italien)

Au cours des semaines d’échange en Hongrie et en Roumanie, tous les participants ont discuté des ODD et ont tenté 
de déterminer les meilleures actions à entreprendre pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible à la 
question du développement durable. 

Nous avons mené différentes activités lors de la mobilité en Roumanie telles que ‘un World Café ’, qui était une façon de 
nous solliciter à réfléchir sur les objectifs liés au projet.

Nous avons reparti les participants en groupes et invité chaque groupe à se rendre à chaque table et à réfléchir pendant 
5 à 10 minutes sur l’objectif proposé en notant une phrase ou un mot clé.

Après que chaque groupe ait visité toutes les tables, nous nous sommes tous rassemblés et ensemble on a partagé les 
réflexions. Nous avons également fait une activité appelée ‘The Wheel’, au cours de laquelle les participants ont été 
séparés en groupes et répartis sur différentes tables. Sur chaque table était posée une roue en carton divisée en rayons qui 
indiquaient les différentes questions à traiter. Elle fût par la suite séparée horizontalement pour permettre une analyse 
à différents niveaux (local, national et international). Chaque groupe a rempli la roue de ses propres réflexions qui ont 
finalement été partagées avec tout le monde. Les participants ont trouvé de nombreux liens entre tous les objectifs et 
étaient très satisfaits de la discussion et du fait d’avoir appris de nouvelles approches et visions.

Chapitre 7
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Au cours du cercle des histoires (l’une des phases de l’atelier de narration numérique), chacun a partagé une histoire 
personnelle (par le biais d’un objet ou d’une photo) liée à l’un des sept Objectifs de Développement Durable choisis. 
Ensuite, les participants ont été regroupés en fonction des objectifs et ont travaillé au sein de ces groupes pour développer 
ensemble leur histoire tout en approfondissant les thèmes. Tous ces outils utilisés pour stimuler les discussions de groupe 
ont été évalués de manière très positive par tous les participants.

“Travailler avec des personnes venues d’horizons si différents a été très excitant. J’ai aimé 

les activités en petits groupes où chacun a eu la chance d’utiliser ses compétences et sa créativité

 pour réaliser des histoires numériques. Je suis très fier de ce que nous avons produit en Roumanie.” 

(Jeune participant Italien)

Jeunes participants lors d’une activité d’évaluation quotidienne, Mobilité en Roumanie 
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