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Apprendre (de) lA diversi-
té Au-delà des frontières
description du projet
À l’heure actuelle, très peu d’échanges sont recensés entre organisations de la société civile de la Flandre 
occidentale et du Nord-Pas de Calais sur les questions d’éducation et de pédagogie. La barrière linguis-
tique est souvent invoquée comme la raison principale de cet état de fait. Cependant, en Belgique comme 
en France, il existe des expertises, des savoir-faire et des méthodologies dont les populations transfronta-
lières pourraient davantage bénéficier si elles étaient systématiquement mutualisées.

Les partenaires franchissent un nouveau palier en se positionnant en tant que référents sur le territoire 
transfrontalier et en ciblant des « groupes relais », qui permettent à terme, une plus large diffusion de 
l’Education au développement et à la Citoyenneté Internationale (EAD-CI) sur le territoire. Ils mènent donc 
une réflexion commune et réalisent des outils de sensibilisation. Pour ce faire, il convient d’améliorer les 
pratiques mutuelles d’EAD-CI, de favoriser le rapprochement des populations transfrontalières, de renfor-
cer le sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et de placer l’EuroRégion en position de leader pour 
les initiatives transfrontalières en matière d’EAD-CI.

Actions mises en œuvre
Afin de toucher, à terme, un large public d’élèves, les partenaires élaborent et dispensent des formations 
communes sur la diversité dans la société et sur l’EAD-CI. Ces formations insistent particulièrement sur les 
activités pratiques à réaliser en classe.

En tant qu’organisation de la société civile, les partenaires reçoivent un grand nombre de stagiaires. Ces 
élèves diplômés peuvent, grâce au projet, bénéficier d’une période de formation enrichie par les pratiques 
et savoir-faire des deux organisations via des échanges de personnels. Il s’agit également de pratiquer des 
échanges de groupes d’adultes dans le cadre des ateliers d’immersion sur le Sénégal, sur l’Inde et sur la 
diversité.

Enfin les partenaires mettent en place un certain nombre d’outils pédagogiques sur les thématiques en 
lien avec l’EAD-CI. Ils développent notamment un programme pour adultes à travers des ateliers d’immer-
sion. Ensuite, ils rédigent un manuel de référence sur l’Education au Développement et à la Citoyenneté 
Internationale dans les classes primaires. Enfin, chaque année, ils éditent un outil pédagogique bilingue à 
destination des enseignants sur des thèmes en lien avec l’EAD-CI.
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INTERREG EFFacE lEs FRoNTIèREs

APPRENDRE (DE) LA DIVERSITé AU-DELÀ DES FRoNTIèRES

Zones couvertes pAr le projet

éléments budgétaires
budget total : 768.326,87 EUR
montant feder : 393.578,39 EUR
durée : 1 juillet 2008 – 30 juin 2012

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/26.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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