
 

  

 
 Circulaire Régionale 33 2017 

Invitation 
 

Formation et atelier 
Dialogue pour la paix en Europe : par le 

dialogue interculturel et interreligieux et par le 
développement spirituel 

 
3–6 mars 2018, Vienne, Autriche 

 
A NOTER : Les participants sont priés d'arriver le vendredi 2 mars 2018, dans l'après-midi/soir et partir du 
mercredi 7 mars 2018, dans la matinée. 
 
 

Aperçu 

En lien avec le Plan Régional Scout 2016–2019 et suite à la mise en œuvre réussie du Plan de travail 2017 
« Scoutisme pour la paix » cofinancé par le Conseil de l'Europe–Fondation européenne pour la jeunesse, le Fonds de 
soutien Messager pour la Paix, en collaboration avec KAICIID – le Centre international de dialogue, il a été décidé de 
poursuivre la collaboration entre la Région Européenne du Scoutisme et le Centre international de dialogue pour 
l'éducation à la paix. Les aspects à souligner dans le programme d'éducation à la paix en Europe sont: 

• Promouvoir la tolérance chez les jeunes, en mettant particulièrement l'accent sur les minorités, les immigrés et les 
réfugiés ; 

• Combattre le racisme et l'extrémisme par des actions et des récits positifs ; 
• Encourager le dialogue interreligieux et interculturel entre les jeunes à travers des activités dévouées incluses dans 

le programme de Scoutisme. 

 
Buts 

Le "Dialogue pour la paix en Europe : par le dialogue 
interculturel et interreligieux et par le développement 
spirituel" vise à : 
• Former les jeunes dirigeants désireux de soutenir 

les travaux du Forum interreligieux européen du 
Scoutisme (ESIF; European Scout Interreligious 
Forum), du Réseau Spiriteco et du Réseau 
Ouverture en tant que Animateurs pour le 
dialogue pour la paix, et  

• Améliorer le manuel de dialogue pour la paix avec 
des documents de référence et des activités sur le 
dialogue interreligieux et interculturel et sur le 
développement spirituel. Tous les documents et 
activités seront mis à disposition dans le monde 
entier	

Les experts de KAICIID fourniront aux participants des 
connaissances sur les perceptions et les fausses 
perceptions humaines, les identités culturelles, les 
principes du dialogue et la conception et la facilitation 
du dialogue.  

Objectifs 

• Former 36 animateurs pour le Dialogue pour la 
paix 

• Renforcer le dialogue pour la paix avec des 
documents de référence et des activités, avec une 
intention particulière de répondre aux besoins et 
aux réalités de la société européenne et des 
OSN/ASN actives en Europe 

• Renforcer la capacité des différents réseaux (ESIF, 
Spiriteco, Réseau Ouverture) à utiliser le Dialogue 
pour la paix - Dialogue interreligieux et 
interculturel et développement spirituel comme 
outil pour construire des sociétés plus pacifiques 

en Europe grâce à l'éducation des jeunes 
• Réaliser un effet multiplicateur du programme de 

Dialogue pour la paix - éducation à la paix en 
matière de Scoutisme  

• Offrir un espace sûr pour le réseautage et 
l'échange d'expériences entre les représentants 
des Organisations Scoutes et les partenaires 
experts sur le thème de l'éducation à la paix. 

Dates 

Les participants sont priés d'arriver le vendredi 2 mars 
2018, dans l'après-midi/soir et partir du mercredi 7 
mars 2018, dans la matinée. 

Lieu 

L'événement se déroulera au Centre Scout National de 
Wassergspreng, Wassergspreng 1, A-2371 Hinterbrühl-
Weissenbach (près de Vienne, en Autriche). 

L'hébergement se fera sur la base des chambres 
partagées (dortoirs) et le séminaire se déroulera au 
même endroit. 

Méthodologie 

Répondre à tous les styles d'apprentissage et les 
besoins, une série de méthodes de Scoutisme sera 
utilisée, comme : des présentations, des études de cas, 
de l'apprentissage autonome, des jeux de rôle, des 
débriefings, des simulations, du brainstorming et des 
groupes de réflexion. 

Apporter une approche cohésive et pertinente au 
Programme d'éducation pour la paix en Europe, 
l'événement est divisé en trois volets : 

• Formation des Animateurs pour le dialogue pour la 
paix – 2 jours 



 

  

• Apports sur le développement interreligieux, spirituel 
et la diversité et l'inclusion (3 sujets à définir) au 
Manuel du Dialogue pour la paix – 1,5 jours 

• Réunion réseaux – 0,5 jours  
Adapter leurs plans d'action respectifs aux résultats 
de la formation et de l'atelier 

Cela se fera grâce à l'engagement des réseaux existants 
(ESIF, Spiriteco et Réseau Ouverture) dans l'évaluation des 
outils et des documents existants par rapport aux besoins 
des OSN/ASN et dans la proposition des changements et 
des mises à jour, si nécessaire.  

Suivi 

Le Groupe de travail Diversité et inclusion de la Région 
Européenne du Scoutisme assurera le suivi de la manière 
suivante :	
• Suivre les travaux mis en œuvre par les participants 

dans leurs pays respectifs, 
• Suivre l'examen et/ou la finalisation de différentes 

tâches par les différents réseaux (ESIF, Spiriteco et 
Réseau Ouverture) 

• S’assurer de la diffusion des outils et des documents 
de référence dans le monde entier 

• Contacter les participants pour avoir leur feedback 
de leurs expériences et de leurs défis pour pouvoir 
le rapporter à la Conférence Européenne du 
Scoutisme  

• Garder une vue d'ensemble et soutenir l'approche 
transversale des différents réseaux 

Langues 

L’événement « Dialogue pour la paix en Europe : par le 
dialogue interculturel et interreligieux et par le 
développement spirituel » se tiendra en anglais. 

Profil des participants 

L'événement vise à rassembler des participants qui sont : 

• Engagés dans le Forum Interreligieux du Scoutisme 
Européen (ESIF), le Réseau Spiriteco ou le Réseau 
Ouverture 

• Actifs ou intéressés à travailler dans le dialogue 
interreligieux et interculturel et dans le 
développement spirituel au niveau régional ou 
national 

Les participants sont priés d'envoyer une lettre d'intention 
décrivant leur expérience dans l'éducation pour la paix et 
les actions qu'ils visent à mettre en œuvre après 
l'événement dans leurs OSN/ASN. 

Nombre de participants 

L'événement est conçu pour accueillir jusqu'à 36 
participants. 

En ce qui concerne le nombre de participants par Réseau, 
les chiffres définitifs dépendront du processus d'inscription 
et, en particulier, qui les participants vont représenter et 
où ils visent à mettre en œuvre leurs plans d'action 
personnels.  

Pour maximiser l'impact de l'événement, la sélection sera 
effectuée par les responsables des Réseaux et le Centre 
de soutien pour l'Europe du Bureau Mondial du Scoutisme, 
en examinant la couverture géographique et le niveau 
d'action (national ou régional). 

Néanmoins, il y aura un maximum de 2 participants par 
OSN/ASN 

En cas de nombreuses inscriptions, le principe de premier 
venu-premier servi sera appliqué 

Inscriptions 

Le formulaire d'inscription ci-joint, ou photocopies, doit 
être envoyé par la poste au Bureau Mondial du Scoutisme 
Centre de soutien pour l'Europe, à Genève ou (scanné) 

par courriel à europe@scout.org, avant le mercredi 31 
janvier 2018. 

Si l'inscription est envoyée par courriel, veuillez l'envoyer 
par l'intermédiaire de votre bureau national ou de votre 
Commissaire international (pour confirmer le soutien de 
votre association nationale). Les inscriptions reçues des 
particuliers directement seront renvoyées à l'association. 

Frais de participation 

Les frais de participation s'élèvent à EUR 30,00 par 
participant. 

Les frais couvrent l'hébergement ainsi que tous les repas 
du soir le vendredi 2 mars 2018 au matin le mercredi 7 
mars 2018.  

Les frais de voyage entre le pays de résidence et Vienne, 
en Autriche, seront remboursés jusqu'à 70%, sur la base 
des frais de voyage convenus entre l'association et 
l'organisateur de l'événement.  

Arrangements de voyage 

Veuillez noter que l'envoi d’un formulaire de d'inscription 
ne signifie pas nécessairement que la personne est 
acceptée comme participant du séminaire. Merci donc de 
ne pas organiser le voyage avant que les participants 
aient été sélectionnés et qu'ils ont été informés par une 
lettre d'acceptation qui sera envoyé avant le 5 février 
2018. Seulement à ce moment les participants devraient 
faire leurs propres arrangements de voyage et obtenir un 
visa, si nécessaire. Si vous avez besoin d'une invitation 
officielle pour obtenir un visa, merci de bien vouloir 
l'indiquer clairement sur votre formulaire d'inscription.  

Merci de bien vouloir noter qu'il peut prendre jusqu'à six 
semaines pour obtenir un visa ; envoyez donc votre 
formulaire d'inscription assez tôt afin de laisser 
suffisamment de temps pour ce processus. 

Les formulaires de voyage seront envoyés aux participants 
avec la lettre d'acceptation. 

Assurance 

La Région Européenne du Scoutisme ne couvre pas les 
risques des participants pendant l'événement ni pendant 
le voyage vers ou depuis le lieu. Veuillez noter qu'il est de 
la responsabilité exclusive de l'Association nationale de 
vérifier et de veiller à ce que les risques de participants 
soient couverts par une assurance (maladie, accident, 
rapatriement, etc.). 

Équipe de planification 

• Joana Teixeira, Portugal, de l'Equipe diversité et 
inclusion de la Région Européenne du Scoutisme 

• Katerina Khareyn, Autriche, du KAICIID 
• Rose-Marie, Suisse, du Bureau Mondial du Scoutisme 

Centre de Soutien pour l'Europe à Genève 

Information supplémentaire 

Si vous avez besoin de plus amples informations, merci de 
bien vouloir contacter : 

• Rose-Marie Henny, directrice en charge de diversité et 
inclusion (rmhenny@scout.org) 

• Joana Teixeira, membre de l'équipe diversité et 
inclusion (xonana10@hotmail.com) 

Annexes 

• Formulaire d'inscription (en anglais uniquement) 
• Projet de programme (en anglais uniquement) 


