
 

 

 
 Circulaire régionale 5 2017 

Invitation 

 
Scoutisme pour la Paix 

Formation pour formateurs 
“ L'éducation pour la paix à la lumière du 
dialogue interculturel et interreligieux ” 

 
8 – 11 avril 2017, Madrid, Espagne 

 
 
NOTE: Les participants sont priés d'arriver le VENDREDI 7 avril 2017 dans l'après-midi / soirée et partir 
le mercredi 12 avril 2017 dans la matinée. 
 
 
Contexte 
Suite à la mise en œuvre des projets «Scoutisme pour Tous» et «Scoutisme sans Barrières» cofinancés par le 
Conseil de l'Europe - Fondation Européenne de la Jeunesse et le Fonds de soutien des Messages de Paix, la 
Région européenne du Scoutisme a, une fois encore, appliqué avec succès auprès du Conseil de l'Europe - 
Fondation Européenne pour la Jeunesse pour le plan de travail 2017 - Scoutisme pour la Paix  
Le projet Scoutisme pour la Paix vise à renforcer les capacités des OSN en matière d'éducation pour la paix, le 
dialogue interreligieux et le développement spirituel et d'introduire ces aspects dans leurs programmes 
d'enseignement. 
Le Programme d'éducation pour la paix est conçu comme une approche générale visant à encourager les jeunes 
à contribuer à la construction de sociétés plus pacifiques dans le monde. Chacune des Régions est invitée à 
élaborer et adapter le programme en fonction de ses propres besoins et de ses réalités, qui pourraient même 
être différentes dans la région, de l'OSN à l'OSN. 
Pour l'Europe, les aspects qui seront soulignés dans le Programme d'Education pour la Paix sont : 
• Promouvoir la tolérance parmi les jeunes, en mettant l'accent sur les minorités, les immigrants et les 

réfugiés 
• Lutter contre le racisme et l'extrémisme par des actions et des récits positifs 
• Encourager le dialogue interreligieux et interculturel entre les jeunes par le biais d'activités dédiées et 

inclues dans le programme Scoutisme.  
 
Buts 
La formation à l’« Éducation pour la paix à la 
lumière du dialogue interculturel et interreligieux » 
vise à former les leaders scouts à comment adapter 
et introduire et utiliser les outils de travail à 
l'éducation pour la paix pour toutes les tranches 
d’âge au sein de leur organisation afin que les 
jeunes puissent se développer de façon holistique 
en tant qu'individus tolérants et respectueux. 
La formation sur « L'éducation pour la paix à la 
lumière du dialogue interculturel et interreligieux» 
est une formation des formateurs, car les 
participants seront équipés d'outils et agiront 
comme multiplicateurs dans leurs propres 
organisations une fois de retour. 
Les experts de KAICIID fourniront aux participants 
des connaissances sur les perceptions négatives et 
les perceptions humaines, les identités culturelles, 
les principes du dialogue et la conception et la 

facilitation du dialogue. Les participants 
apprendront également comment utiliser les outils 
de travail élaborés par le niveau mondial de l'OMMS 
sur le dialogue de la paix pour toutes les tranches 
d’âge.  

Objectifs 
Les objectifs de la formation sont les suivants :  
• Former 20 participants à la compréhension 

et à l'application des concepts de 
l'Education pour la Paix aux jeunes dans les 
perspectives du Dialogue Interculturel et 
Interreligieux ; 

• Offrir des méthodes et des outils sur la 
façon d'introduire l'éducation pour la paix 
dans les programmes d'enseignement des 
OSN ; 

• Permettre aux participants de devenir des 
multiplicateurs du concept et des actions de 
l'Education pour la Paix au sein de leurs 



 

 

organisations, mais aussi au niveau 
européen en fournissant un soutien ad hoc 
(pair à pair) à d'autres OSN. 

Dates 
Les participants sont priés d'arriver le VENDREDI 
7 avril 2017 dans l'après-midi / soirée et partir le 
MERCREDI 12 avril 2017 dans la matinée. 

Lieu 
L’événement aura lieu au Scout Madrid Hostel, 
Entre Arroyos 19 bis, Moratalaz, 28030 Madrid, 
Espagne. 
L'hébergement sera basé sur des chambres 
partagées (3-4) et la formation aura lieu au même 
endroit. 

Méthodologie 
Pour répondre à tous les styles d'apprentissage et 
les besoins, une variété de méthodes de scoutisme 
seront utilisées, telles que présentations, études de 
cas, auto-apprentissage, jeux de rôles, débriefings, 
simulations, réflexion et groupes de réflexion. 

Suivi 
Au niveau national, les formateurs nouvellement 
formés travailleront à diffuser leurs connaissances 
de deux façons : 
• Collaborer avec les équipes nationales 

(équipes chargées des programmes et des 
ressources humaines ou toute autre équipe 
compétente) pour introduire l'aspect 
éducation à la paix dans les programmes 
éducatifs pour les jeunes et les 
programmes de formation pour les leaders 
scouts ; 

• Former des responsables scouts sur 
l'éducation à la paix, dispensée aux niveaux 
national et régional, sur la base de 
l'ensemble de la formation adaptée après la 
formation des formateurs par l'équipe de 
planification (sur la base du feed-back des 
participants et de leurs expériences des 
méthodes et du contenu). 

Langues 
Le Scoutisme pour la paix - Une formation sur 
«l'éducation à la paix à la lumière du dialogue 
interculturel et interreligieux» se tiendra en 
anglais. 

Profil des participants 
La formation vise :  
• Les leaders scouts, capables de s'engager 

pleinement dans la formation où la langue 
de travail sera l'anglais ; 

• Intéressé par le thème de l'Education à la 
Paix et motivé à le mettre en œuvre dans le 
cadre du Scoutisme ; 

• Participer activement au niveau national ou 
régional en tant que formateur ;  

• Entièrement soutenu par leurs OSN 
respectives pour adapter et mettre en 
œuvre les connaissances acquises dans les 
programmes d’éducation 

Nombre des participants 
L'événement est conçu pour accepter jusqu'à 20 
participants, idéalement 2 participants par OSN afin 
de maximiser l'interaction entre les pairs et de 
permettre un soutien dédié du formateur, des 
facilitateurs et des experts aussi.  
Le principe du Premier entré - premier servi 
sera appliqué. En cas d'intérêt très important de la 
part de OSN et ASN, une deuxième formation 
pourrait être organisée. 

Applications 
Le formulaire de demande ci-joint, ou les 
photocopies, doivent être envoyés par la poste 
ou par télécopieur au Centre de soutien du 
Bureau Mondial du Scoutisme ou par courrier 
électronique à l'adresse europe@scout.org avant 
le lundi 20 mars 2017. 
Si la demande est envoyée par e-mail, s'il vous 
plaît envoyez-la par votre bureau national ou le 
commissaire international (pour confirmer le 
soutien de votre association nationale). Les 
demandes reçues directement d'individus seront 
renvoyées à l'association. 

Frais de participation 
Les frais de participation sont de EUR 50.00 par 
participant. 
Les frais couvrent le logement et tous les repas 
de la soirée du jeudi 7 avril 2017 au petit 
déjeuner le mercredi 12 avril 2017. Les frais 
couvrent tous les documents du programme et la 
documentation. 
Les frais de voyage du pays de résidence à 
Madrid, Espagne et retour seront remboursés 
jusqu'à 70%, sur la base des frais de voyage 
convenus entre l'organisation et l'organisateur de 
l'événement.  

Préparatifs de voyage 
S'il vous plaît noter que l'envoi du formulaire de 
demande ne signifie pas nécessairement que les 
candidats sont acceptés pour l'événement. S.v.p 
ne pas réserver de voyage jusqu'à ce que les 
participants sélectionnés aient été avisés dans 
une lettre d'acceptation qui sera envoyée avant 
le 22 mars 2017. Seulement alors ils doivent 
prendre leurs propres arrangements de voyage 
et obtenir un visa, si nécessaire. Si vous avez 
besoin d'une invitation officielle pour obtenir un 
visa, veuillez l'indiquer clairement sur votre 
formulaire de demande. 
Attention, une demande de visa peut prendre 
jusqu'à six semaines pour son obtention, donc 
s'il vous plaît envoyer votre formulaire de visa 
avec le formulaire de demande afin de laisser 
suffisamment de temps pour ce processus. 
Les formulaires de voyage seront inclus dans le 
dossier d'information envoyé aux participants 
avec la lettre d'acceptation. 



 

 

Assurance 
L'OMMS - Région européenne ne couvre pas les 
participants pendant l'événement ni pendant le 
voyage à destination ou en provenance du lieu. Il 
est de la responsabilité exclusive de l'association 
nationale de vérifier et de s'assurer que les 
participants sont couverts par une assurance 
maladie, accident, rapatriement, etc. 

Planning Team 
• Joana Teixeira, Portugal, Diversity & Inclusion 

Team, WOSM European Region 
• Katerina Khareyn, Austria, KAICIID 
• Rose-Marie Henny, Switzerland, WSB – Europe 

Support Centre - Geneva 

 

Informations supplémentaires 
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
• Rose-Marie Henny, Director Diversity & Inclusion (rmhenny@scout.org) 
• Joana Teixeira, Diversity & Inclusion Team (xonana10@hotmail.com) 

Annexes 
• Formulaire d’inscription (en anglais uniquement) 
• Programme 
 


