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INTRODUCTION
Ce document est issu de la collaboration entre des organisations de la société civile ouest africaines et françaises
réunies dans le cadre du Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest
(PRODERE AO).
Le PRODERE AO est un programme collectif de coopération entre organisations de la société civile (OSC)
béninoise, burkinabè, française, malienne, nigérienne et sénégalaise, soutenu par le ministère des Affaires
étrangères français puis par l’Agence française de développement (AFD) depuis 2005.
Coordonné par l’association française Solidarité Laïque1, le PRODERE AO, vise à améliorer l’efﬁcacité de
l’implication de la société civile dans les processus de gouvernance démocratique en soutenant sa participation
aux concertations avec les pouvoirs publics pour la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT)2.
Pour cela, il s’appuie sur un réseau multi-acteurs, structuré et inclusif, de 150 organisations de la société
civile. Ces organisations sont issues de familles diverses (associations d’éducation populaire, associations
de jeunesse, syndicats, mutuelles, associations de parents d’élèves, associations luttant pour les droits des
personnes handicapées, etc.), intervenant dans divers champs thématiques du domaine éducatif, et originaires
de six pays (Bénin, Burkina Faso, France, Mali, Niger et Sénégal).
Dans chaque pays partenaire, un comité national juridiquement autonome a été mis en place pour coordonner
l’ensemble des activités du PRODERE AO.
En conformité avec les objectifs du Forum de Dakar, les organisations membres du PRODERE AO travaillent au
sein de quatre groupes thématiques, espaces ouverts et pluri-acteurs de concertation transversale à l’échelle
transnationale : le handicap, la petite enfance, l’éducation de base et l’éducation non formelle.
Au-delà de l’éducation formelle qui permet d’acquérir les savoirs diplômants, l’éducation non formelle (ENF)
contribue à socialiser les groupes spéciﬁques. Elle désigne une éducation entre pairs ou entre jeunes et adultes
organisée hors du cadre scolaire visant à faire des citoyens les acteurs de leur propre devenir.
Dans ce sens, elle concourt à renforcer la participation des jeunes à l’édiﬁcation d’une société reposant sur
des valeurs que sont la paix, l’intégrité et la solidarité agissante.
Les acteurs du groupe thématique éducation non formelle (ENF) du PRODERE AO ont choisi de travailler
autour de la question de l’« Engagement des jeunes », qui présente de véritables enjeux. La problématique de
la jeunesse est le point d’ancrage de nombreuses politiques publiques. Cette question, du fait qu’elle se révèle
complexe au regard de sa transversalité, nécessite qu’on s’y attarde.
L’importance de la question de l’engagement des jeunes repose sur le fait que, pour changer positivement la
société, il faut des acteurs comme les jeunes pour porter les mécanismes de cette dynamique. Pour cela, il
faut non seulement les outiller (renforcement de capacités), mais aussi leur faire connaître les enjeux de leur
implication dans la transformation positive de leur société d’appartenance.
Ce document est le fruit d’un travail de capitalisation mené par les membres du groupe thématique. Il est
destiné aux jeunes issus des organisations des pays membres du PRODERE AO et à ceux des organisations de
la société civile hors programme par la démultiplication.
Ce guide s’appuie sur des expériences vécues lors d’un séminaire organisé à Ouagadougou en août 2013 autour
de l’engagement des jeunes. Il met également en valeur deux autres expériences menées au Bénin et au Niger :
« comment convaincre et mobiliser les jeunes scouts pour qu’ils s’investissent dans le fonctionnement de
l’administration du scoutisme béninois dans une situation de ressources ﬁnancières rares ? » , et « la gestion
des conﬂits par les scouts du Niger ». À travers ces trois expériences, ce guide méthodologique récapitule des
savoirs pouvant convaincre les jeunes à s’engager davantage.

1
2

2

www.solidarite-laique.org
Cadre d’action de Dakar, adopté en 2000. Plus d’infos sur : http://www.unesco.org/new/fr/our-priorities/education-for-all/
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RAPPEL DES OBJECTIFS
ET DE LA DÉMARCHE

L’ENGAGEMENT DES JEUNES,
UN ENJEU TRANSVERSAL
Trouver des thèmes sur lesquels les jeunes se mobilisent n’est pas difﬁcile. Il sufﬁt pour cela d’apprécier
la richesse des interactions sur Facebook, Twitter ou bien encore surfer sur cette kyrielle de blogs où
l’information circule.
Toutefois, l’interrogation subsiste lorsqu’on voit le faible nombre de jeunes impliqués au sein des associations
dans lesquelles ils devraient trouver naturellement leur place.
Travailler dans le plaisir et la convivialité. Les associations savent répondre au besoin relationnel, mais
parfois les méthodes de travail sont routinières et répétitives. Nos jeunes sont parfois impatients et supportent
mal le poids des habitudes. Alors comment travailler sérieusement grâce à des méthodes d’animation qui
font la part belle au plaisir, à l’innovation et à la créativité ?
Privilégier la motivation d’agir au statut ou à l’expertise reconnue. Le leadership est multiple et l’envie
d’agir doit primer sur le statut ou l’expérience acquise. Il n’est pas certain que les associations soient plus
performantes que les entreprises sur cette question. Les jeunes font parfois peur parce qu’ils ne respectent
pas les convenances. Quelle est la place laissée aux jeunes ? Sont-ils reconnus pour ce qu’ils sont ou ce
qu’ils représentent ?1

1
Extrait site internet : http://www.place-publique.fr/article/les-cles-de-l-engagement-des-jeunes ;
par Daniel Ollivier, oct. 2010
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Il s’agit de formaliser, au sein d’un recueil d’« actions porteuses de sens », le transfert d’enseignements et
des pratiques ayant été sources de succès.
Ce document s’inscrit dans le mouvement mondial de réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous.
À travers ce document, les membres béninois, burkinabè, français, maliens, nigériens et sénégalais du groupe
éducation non formelle (ENF) du PRODERE AO souhaitent être sources de propositions concrètes dans le
domaine de l’engagement des jeunes. Ils souhaitent ainsi que les savoirs issus de leurs expériences sur le
terrain soient partagés avec leurs pairs de la société civile et permettent d’inﬂuencer, demain, les politiques
éducatives ouest-africaines.
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DES SAVOIR-FAIRE
ISSUS DE LA PRATIQUE
Les savoir-faire d’accompagnement et de renforcement de l’engagement des jeunes retenus par le groupe
éducation non formelle (ENF) du PRODERE AO sont issus d’un processus de capitalisation mené autour des
expériences des scouts du Bénin et du Niger ainsi que des résultats d’un séminaire organisé sur ce thème par
le groupe à Ouagadougou en août 2013.
Les membres du groupe ENF ont capitalisé leurs savoir-faire à partir des expériences vécues sur le terrain,
présentées dans le tableau suivant :

Contexte de l’action

Action capitalisée

Scouts du Niger

Contexte tendu entre jeunes

Formation à la gestion de conﬂits.

Scouts du Bénin

Faible mobilisation des jeunes dans
le fonctionnement de l’organisation
dans un contexte de ressources rares.
Volonté de mobiliser 3 jeunes pour
représenter l’association des scouts
du Bénin

Convaincre des jeunes de se mobiliser
au service de la structure.

Les expériences vécues lors du séminaire « Engagement des jeunes » du PRODERE AO ont également enrichi
ce document :
Organisé à Ouagadougou au mois d’août 2013, il a réuni durant 7 jours des facilitateurs du Sénégal, du Burkina
et de France, ainsi que 26 jeunes, âgés de moins de 35 ans, issus des six pays impliqués dans le programme,
et venant d’organisations membres du PRODERE AO.
L’objectif de cette rencontre transnationale était de convaincre les jeunes de s’engager, et d’échanger sur les
notions d’éducation non formelle (ENF) aﬁn de renforcer le développement des pratiques. Les jeunes ont pris
part aux différentes activités menées lors du séminaire. Ils ont aussi échangé sur l’importance de l’éducation
non formelle, sur le sens de leur engagement en faveur de l’éducation. Enﬁn, ils ont partagé leurs diverses
expériences d’engagement vécues dans leurs organisations, partenaires du programme.
Ce séminaire, inscrit dans un objectif de capitalisation en direction des pouvoirs publics et des organisations
de la société civile, a cherché à développer des stratégies en matière d’éducation non formelle permettant de
convaincre les jeunes à s’engager davantage.
Les principaux savoir-faire stratégiques issus du processus de capitalisation et de l’atelier sont présentés ci-après 
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SAVOIR SOUTENIR LA MOTIVATION
Comment formaliser et motiver?
Valoriser et impliquer les jeunes dans la réﬂexion, dans la recherche de solutions,
dans la prise de décision, dans les dynamiques collectives




Renforçer positivement les initiatives prises
Amener les jeunes à s’engager réellement pour une cause, au-delà de la
manifestation d’intérêt



Donner le temps qu’il faut pour laisser la parole aux jeunes aﬁn de détecter
les possibilités de motivation




Reconnaître l’autre dans ses positions
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Identiﬁer les intérêts communs et les intérêts particuliers de chacune des parties
dans la situation
S’appuyer tant sur les intérêts communs que particuliers pour trouver des solutions
Formaliser les règles du jeu et les engagements respectifs

Idées
Deux activités pour formaliser les règles du jeu et les engagements respectifs
Le « contrat pédagogique » (cf. Annexes) consiste à recueillir les
attentes, les craintes et les contributions individuelles des jeunes
en vue d’effectuer une évaluation à la ﬁn du séminaire.
« La rivière du doute » (cf. Annexes) aborde quatre sujets relatifs à
l’engagement, à savoir :
• les femmes s’engagent plus que les hommes ;
• pour apprendre, il faut être évalué ;
• il ne faut pas chercher à être utile, on s’engage d’abord pour soi ;
• l’expérience, ce n’est pas ce qui t’arrive dans la vie ;
c’est ce que tu fais de ce qui t’arrive.

illustration 2 
Plus d’infos sur les exercices « contrat pédagogique » et « la rivière du doute » en annexes.
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Témoignage
Dorothée H.Houenou
Scoutisme béninois
Commissaire national chargé du progamme des jeunes
Chef de ﬁle thématique éducation non formelle (ENF) RADEB Bénin

Motiver dans un contexte de ressources rares
« En tant que directeur exécutif des scouts béninois, j’ai dû relever le déﬁ de sortir le mouvement d’une
situation générale difﬁcile (ressources insufﬁsantes, désaffection de certains partenaires).
Dans un premier temps, j’ai fait l’état des lieux et le point des premières actions à entreprendre. Seul, je
ne pouvais pas grand-chose. Il fallait mettre en place une équipe, et sans ressources il n’était pas question
d’envisager de recruter des salariés.
J’ai lancé un appel aux cadres du scoutisme béninois qui voudraient, à titre bénévole, consacrer une partie
de leur temps libre au fonctionnement de l’administration centrale de notre association.
Plusieurs scouts se sont manifestés et, au ﬁnal, trois jeunes se sont effectivement engagés : deux ﬁlles et
un garçon.
J’ai, dès le départ, présenté la situation que traversait l’association aux postulants en leur expliquant la
nécessité d’agir. J’ai discuté avec chacun de sa disponibilité aﬁn de déﬁnir un programme précis.
Je me suis d’abord engagé à assurer leurs frais de déplacement, à hauteur du strict minimum. Cependant,
aﬁn de motiver ces jeunes qui étaient en recherche d’emploi, je me suis également engagé à les impliquer
dans le fonctionnement de la direction exécutive : planiﬁer et évaluer les actions ensemble, les associer
aux prises de décision, travailler dans la transparence, faire équipe, leur faire proﬁter d’opportunités de
formation, etc. »
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Issoufou Mahaman Lawan

Commissaire national au programme des jeunes de l’association des scouts du Niger
Chef de ﬁle thématique non formelle RESDEN Niger

Comprendre le contexte d’une formation à destination de jeunes
pour aménager des solutions adaptées
« Dans le cadre d’un appui de l’UNICEF à l’État du Niger, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Culture a mis en place des cadres de concertation des associations de jeunesse dans chaque région. Face à
des manifestations de violence récurrente à Zinder, dans l’est du pays, le ministère a souhaité proposer aux
jeunes une formation en gestion de conﬂit.
En tant que formateur, et face aux représentants des associations de jeunesse (communément appelés les
PALAIS), j’ai consacré la première journée de formation à la présentation des participants et de leurs structures,
à l’expression des attentes et craintes des participants, ainsi qu’à la déﬁnition des règles de bonne conduite.
Cette première étape m’a permis de mieux cerner le contexte dans lequel je me trouvais et de réagir de
manière mesurée lorsque certains participants ont exprimé de manière radicale leur volonté d’être formé en
langue nationale.
Cette proposition étant tout à fait pertinente, l’équipe de formateurs s’est adaptée en introduisant du vocabulaire
issu de la langue Haoussa, langue la plus parlée dans la région. Cela a permis de renforcer le climat de
conﬁance. »
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SAVOIR LIRE ET ANALYSER UNE SITUATION
ET SAVOIR MOBILISER SA CONNAISSANCE
DU MILIEU POUR TROUVER DES SOLUTIONS
 S’appuyer sur les acteurs présents pour analyser la situation
ouvert à l’environnement pour le comprendre en adoptant une attitude
 ﬂÊtre
exible et d’écoute
 Identiﬁer les marges de manœuvre
 Rechercher le plus possible le compromis
Témoignage
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SAVOIR METTRE EN PLACE
UN CLIMAT DE CONFIANCE








Respecter l’autre différent
Rester humble dans la relation
Se montrer exemplaire à travers ses propres comportements
Ouvrir la relation à d’autres sujets, en se montrant attentif et prévoyant
Observer ﬁnement les évolutions du climat dans le groupe
Accepter de se mettre en position d’apprentissage par l’apport des autres
S’appuyer sur des approches ludiques qui favorisent le renforcement du lien dans les
dynamiques de groupe

Idées

S’appuyer sur une approche active et ludique pour créer la confiance dans un groupe
Le séminaire de Ouagadougou s’est appuyé sur des approches actives d’animation. Ce qui a permis à chaque
participant d’apprendre de lui-même et du groupe à travers l’échange de savoirs, la mise en situation
pendant les ateliers, les échanges et discussions organisés par groupe. Entre autres, le séminaire s’est
ouvert sur des activités ludiques.
L’idée de ces jeux était d’instaurer un climat convivial, de créer une dynamique de groupe et de faciliter une
meilleure connaissance entre les différents acteurs ayant pris part au processus.
Différents types de jeux ont été développés, comme celui du « brise-glace » et des jeux d’interconnaissance :
• jeu des prénoms
• jeu du chef de ﬁle
• jeu de l’horloge
• jeu de la poignée de main
• jeu de l’ange gardien
• jeu du pense-écoute*
* + d’infos sur ces jeux en annexes
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Témoignage

Issoufou Mahaman Lawan

Commissaire national au programme des jeunes de l’association des scouts du Niger
Chef de ﬁle thématique éducation non formelle (ENF) RESDEN Niger

ENF | L’engagement des jeunes

Renforcer les liens de confiance
« Lors de la formation de jeunes en gestion de conﬂit à Zinder, j’ai pris soin de montrer l’exemple en me
respectant moi-même et en m’afﬁrmant à travers des comportements irréprochables, ceci pour être crédible
^ les jeunes
dans le groupe. Pour renforcer les liens, je proﬁtais des temps informels pour mieux connaitre
du groupe et m’intéresser à eux.
Durant la formation, je laissais aux participants le temps d’intervenir aﬁn qu’ils puissent apporter leur
contribution, sans jugement de valeur. »
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SAVOIR IDENTIFIER, ACCOMPAGNER
ET ENTRETENIR LE LEADERSHIP
DANS UN GROUPE




Observer et analysant les dynamiques de groupe
Identiﬁer l’émergence du leadership
Animer le dialogue et la médiation avec le groupe et ses leaders

Témoignage

Accompagner l’émergence d’un leadership dans un groupe
« Une formation des jeunes à la gestion des conﬂits a été organisée dans la ville de Zinder où des violences
entre jeunes troublent la quiétude des familles et échappent au contrôle des autorités en charge d’assurer
la sécurité locale.
Lors de la formation des jeunes de Zinder à la gestion de conﬂit, des tensions sont apparues dans le groupe.
Malgré les règles de bonne conduite élaborées en équipe, certains participants ne les respectaient pas :
sonneries de téléphones, non respect des heures de pause, discussions en apartés, etc.
Après observation du fonctionnement du groupe, j’ai proposé de mettre en place un chef du village qui aurait
pour tâche de veiller au respect des règles de conduite.
Aucune personne ne voulait prendre cette responsabilité.
Mais après avoir déﬁni les différents rôles du chef de village, le chef de la bande de jeunes (PALAIS) qui
est souvent à l’origine des troubles dans la ville s’est volontairement auto-proclamé comme leader, et à
l’unanimité, les participants l’ont désigné comme chef de village, chargé de veiller au respect des règles
édictées par le formateur. »
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SAVOIR CONSTRUIRE ENSEMBLE
Construire le sentiment d’appartenance à un collectif
Faire émerger la volonté commune de cheminer ensemble
Choisir les outils d’animation qui permettent d’apprendre à construire un objet commun
Accompagner la recherche du compromis
Valoriser la créativité, la liberté d’expression, et la richesse des apports

Illustration
S’appuyer sur des outils d’animation pour construire la dynamique collective
et aboutir à une production commune
Lors du séminaire de Ouagadougou, compte tenu de la diversité des associations d’origine des participants,
il y avait une forte tendance à faire valoir son organisation d’appartenance. L’enjeu était d’accompagner les
jeunes présents pour qu’ils construisent ensemble, sur la base de leurs différentes expériences, une vision
consensuelle de l’éducation non formelle, avec ses aspects relatifs à l’engagement.
Pour arriver à ce résultat, un laboratoire de réﬂexion sur la notion d’engagement s’est construit autour du
jeu du « pense-écoute » (cf. annexes). Ce jeu est un moyen pour recueillir à chaud les idées des participants
sur un sujet aﬁn d’ouvrir le débat. Ce laboratoire sur l’engagement des jeunes et sur l’éducation non formelle
(ENF) s’est construit sur la base d’un travail d’écoute et de réﬂexion. Les participants ont aussi réalisé
un mur de paroles sur ce thème. L’idée était d’abord de trouver des mots qui, selon les participants, sont
synonymes de la notion d’engagement aﬁn d’aboutir à des déﬁnitions multiples et à l’élaboration d’une
déﬁnition commune en séance plénière :
« L’engagement est l’action de se dévouer volontairement à l’utilité sociale tout en atteignant un
épanouissement personnel. »
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ANNEXES
Brise-glace et jeux d’interconnaissance

•

Jeu des prénoms

L’animateur place les participants en cercle.
Il lance un mouvement répétitif en quatre temps.
Sur les deux derniers temps, il dit son prénom deux fois et sur le mouvement suivant, il dit son prénom et
celui d’un autre.
Celui-ci doit prendre le relais et procéder de la même façon ainsi de suite.
Cet exercice permet de mémoriser les prénoms.

un jeu proposé par l’association Éclaireurs et éclaireuses du Sénégal

•

Jeu du chef de file

En utilisant trois outils « roche-papier-ciseaux », les participants s’affrontent deux à deux selon le principe
« le papier détruit la roche ; le ciseau détruit le papier, mais la roche détruit le ciseau ».
À la ﬁn du duel, le gagnant doit aller rencontrer en duel le gagnant d’un autre binôme. Le perdant est derrière
lui et le supporte de la façon la plus expressive qui soit.
À la ﬁn du second duel, le gagnant doit aller rencontrer un autre gagnant alors que les trois perdants le
soutiennent en criant, gesticulant, etc. Ainsi de suite jusqu’à arriver à un champion ultime.
Cette activité renforce la cohésion de groupe.

Un jeu proposé par Ignace Diessongo, membre du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso
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•

Origine des prénoms

L’animateur demande à chaque participant de dire son prénom et de raconter une anecdote au sujet de
celui-ci (sa signiﬁcation, pourquoi ses parents l’ont choisi, etc.)
Cette activité facilite la mémorisation des prénoms.

Un jeu proposé par l’association Étudiants et développement (France)

Ange gardien

Chaque participant écrit son prénom sur un papier et le met à l’intérieur d’une boîte. Les uns après les
autres, ils doivent piocher un papier. Ainsi les participants ont été assignés à un ami secret.
Tout au long de la semaine les participants devaient surprendre leur ami « visible » avec des petits mots,
des cadeaux, etc. Lors de la nuit culturelle, les amis secrets se révèlent les uns aux autres.
Cet exercice crée rapidement une dynamique de groupe, tout en facilitant l’interconnaissance entre les
participants.

Un jeu proposé par Ignace Diessongo, membre du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso

•

Jeu de la poignée de main

Le but de cet exercice est de créer « la poignée de main ofﬁcielle du groupe », quelque chose qu’ils utilisent
pour se saluer durant toute la durée du séminaire. Les participants sont regroupés par paires et il leur est
demandé de créer un mouvement de poignée de main spéciﬁque. Chaque participant s’associe alors à un
nouveau partenaire et tout deux capitalisent les deux mouvements de poignée de main appris précédemment.
Ainsi de suite, de sorte à avoir quatre mouvements de chaque poignée de main. Les participants choisissent
ensuite la poignée ofﬁcielle du séminaire. Cette activité a été très appréciée et la poignée de main a
effectivement été utilisée entre tous les acteurs du séminaire durant toute la semaine.
Encore une fois, c’est un travail sur l’esprit d’appartenance au groupe.

Un jeu proposé par Ignace Diessongo, membre du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso

•

Jeu de l’horloge

L’animateur demande à chaque participant de dessiner une horloge sur une feuille de papier. Puis, chaque
participant doit prendre rendez-vous avec six participants différents à 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 10 h et 12 h. Il doit noter
le nom du participant avec qui il a rendez-vous sur son horloge à l’heure dite.
Puis, l’animateur annonce :
« Il est 2 h » et une question. Les participants doivent se rassembler par paires selon leur rendez-vous et
discuter de la question énoncée par l’animateur durant 3 minutes. Ensuite, l’animateur annonce une autre heure
(« Il est 4 h») et une autre question et les participants doivent de nouveau rencontrer la personne avec qui ils
ont rendez-vous et discuter durant 3 minutes. Ainsi de suite jusqu’à ce que les six rendez-vous aient eu lieu.
Questions posées :
• quelles sont tes motivations pour participer à ce séminaire ?
• que fait ton association ?
• qu’est-ce qui t’a amené à t’engager ?
• quels sont tes loisirs ?
• quel est ton travail ?
• quels sont tes projets pour l’avenir ?
Cette activité instaure une complicité entre les participants et ouvre des sujets de discussion à approfondir
durant les temps informels.

Un jeu proposé par l’association Étudiants et développement (France)
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•
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•

Contrat Pédagogique

Chaque participant écrit sur un post-it vert ses attentes,
sur un post-it orange ses craintes et sur un
post-it rose ses contributions.
Il vient ensuite présenter en 2 minutes ce qu’il a écrit
et colle les post-it sur le tableau divisé en trois parties
(attentes, craintes, contributions).
Cette activité a permis de rendre explicites les demandes
(par exemple, le partage d’expériences, le processus
de capitalisation, etc.), les peurs (le suivi après le
séminaire, la gestion du temps du séminaire et du
temps personnel, le certiﬁcat de participation, etc.)
ainsi que les contributions de chacun.
En discutant, nuançant et synthétisant toutes les idées
recueillies, nous avons pu passer d’un simple agrégat
d’intérêts personnels à un intérêt plus collectif.
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Jeu du pense-écoute

À la ﬁn de l’exercice, nous avons restitué en plénière toutes les idées qui sont ressorties du travail en binôme
en tentant de répondre à la dernière question posée : Quels sont les freins/facilitateurs de l’engagement ?
Les participants ont souligné comme « freins de l’engagement » : le manque de temps, le manque de
ressources ﬁnancières, les tabous sociaux, la crainte de décevoir, le manque de reconnaissance sociale,
le manque de motivation, la méconnaissance du secteur associatif… Concernant les « facilitateurs de
l’engagement », nous avons mis en avant le fait d’être inspiré par une personne ou une association, l’esprit
d’entraide, les facteurs économiques, sociaux, culturels, politiques et religieux, la disponibilité, l’envie, la
liberté d’expression, la conﬁance en soi, l’éducation…
Aﬁn d’approfondir cette première approche et de faire ressortir les notions portées par le terme d’engagement,
nous avons effectué un mur de paroles.

Un jeu proposé par l’association Étudiants et développement (France)
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Les participants se placent en binômes. L’exercice se déroule avec une contrainte de temps forte :
1. une première personne répond à la première question pendant 3 min. L’autre personne l’écoute.
2. celui qui écoutait doit faire une synthèse en 1 min de ce que l’autre a dit ;
3. la personne qui écoutait auparavant, répond à la première question pendant 3 min ;
4. synthèse en 1 min par l’autre personne ;
5. et ainsi de suite avec les 5 questions :
Question 1 : dans quoi je m’engage ?
Question 2 : pourquoi je m’engage ?
Question 2 : qu’est-ce que ça apporte ?
Question 3 : qu’est-ce que j’y apporte ?
Question 4 : quels sont les freins/facilitateurs de l’engagement ?
L’important est de ne pas entrer en discussion à deux, mais bien d’écouter la personne pendant 3 minutes,
avec ces silences. On s’écoute penser !
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Mur de paroles

Sur un grand tableau, nous avons écrit le mot
« ENGAGEMENT ».
Chaque participant vient au tableau. Il peut soit :
• écrire un mot profondément rattaché au concept
d’engagement selon lui;
• souligner un mot déjà écrit pour montrer son accord;
• barrer un mot déjà écrit pour souligner son désaccord.
Plusieurs passages peuvent être effectués si
nécessaires.
Attention ! Chaque passage doit se faire dans le silence,
aucune justiﬁcation n’est à donner dans cette étape.
À la suite de cet exercice, un échange s’est mis en place
autour des mots qui semblaient mettre en désaccord
les participants (les mots barrés) : sacriﬁce, don de
soi, prêter serment, bénévolat, degré.
Mais aussi autour de ceux qui ont été soulignés
plusieurs fois et dans lesquels, les participants se
retrouvent : utilité sociale, satisfaction, volontaire,
dévouement, décision, accepter, participation,
motivation.
Cette activité a soulevé des questions très intéressantes
et a permis de confronter les points de vue.
Des valeurs communes ressortaient, matérialisées
par les mots soulignés de nombreuses fois.
Puis, à partir des concepts ressortis du mur, les
participants, répartis en trois groupes, ont réﬂéchi à la déﬁnition du mot « engagement ».
Les différentes idées ont été restituées en plénière.
Les trois déﬁnitions du concept « engagement » :
1. l’engagement est une décision volontaire de se dévouer à satisfaire un besoin d’utilité sociale et personnelle;
2. l’engagement est un acte volontaire visant à contribuer, avec dévouement, à la fois à la satisfaction
personnelle et à l’utilité sociale;
3. l’engagement est l’acte volontaire de don de soi, responsable, au service de la société.
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Rivière du doute

Un jeu proposé par l’association Étudiants et développement (France)
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Les animateurs matérialisent les deux rives d’une rivière par des tables ou des chaises en laissant de
l’espace entre elles. Ils mettent le panneau « D’ACCORD » sur l’une des deux rives et le panneau « PAS
D’ACCORD » sur l’autre.
Les animateurs annoncent l’afﬁrmation sur laquelle ils souhaitent débattre à haute voix. Les participants
se placent sur une des deux rives en fonction de leur avis sur l’afﬁrmation. Ceux qui sont indécis restent au
milieu de la rivière ; ils sont dans le doute.
On interroge une première personne de l’une des deux rives qui doit donner un argument aﬁn de faire
rejoindre les indécis sur sa rive. Si une personne se trouvant dans la rivière du doute est convaincue par
l’argument, il rejoint la rive de la personne qui a parlé. Les animateurs passent ensuite la parole a une
personne de l’autre rive et ainsi de suite.
Là où le débat prend un côté plus ludique, c’est qu’il est possible pour une personne se trouvant dans la
rivière du doute d’aller sur la rive opposée de la personne qui a avancé un argument. De la même manière,
les personnes peuvent changer de rive tout au long du débat en fonction des différents arguments présentés.
Cette activité a permis aux participants de constater que même si les phrases, volontairement complexes,
peuvent porter à débat et opposer des conceptions différentes, il n’y a pas une vérité absolue. Encore une fois,
les expériences et les personnalités de chacun pousseront à interpréter la phrase d’une façon déterminée.
Les rivières du doute ont permis aux participants de confronter, dans le respect, leurs points de vue.
De plus, cet atelier a permis d’approcher la thématique de l’éducation formelle et non formelle qui a été
travaillée par la suite.
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