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60 formateurs marocains, espagnols, italiens et français ont
participé à Almagro aux IV Rencontres Internationales de
l’ARRIVÉE DE L’AUTRE.

Organisées para la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée, les IV
Rencontres Internationales du Programme L’arrivée de l’autre ont réuni, du 19 au 22 avril,
plus de 60 formateurs originaires de diverses régions du Maroc, d’Espagne, d’Italie et de
France. Avec le soutien de l’AECID (Ministère des Affaires étrangères et Coopération
Espagnole), les Rencontres s’inscrivent dans le cadre du Programme Al Mutamid. Cette
initiative implique des institutions marocaines et espagnoles dans une action permanente de
coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation. Fruit de cet espace de
collaboration, les III Rencontres de jeunes Dialogue en direct à Rabat et le III Forum Femmes en
Action à Marrakech ont récemment eu lieu au Maroc (www.iitm.org).
Les Rencontres, qui se sont déroulées au Palais des Comtes de Valdeparaíso (Almagro) et à la
Résidence Paseo Viejo de la Florida, ont reçu la collaboration de la Diputation de Ciudad Real y
de l’École d’Écrivains Alonso Quijano. Elles ont permi de débattre et fixer les perspectives de
travail entre les divers pays qui font actuellement partie de L’Arrivée de l'Autre… Une initiative
éducative à laquelle participent aujourd'hui plus de 8.000 écoliers.

Après une visite de la región organisée
pour les participants étrangers, les
Rencontres ont débuté le vendredi 20
avril avec le discours d’inauguration de
Nemesio De Lara, Président de la
Diputation de Ciudad Real, qui à partir
de son expérience personnelle a rappelé l’importance de connaître l’autre et de rencontrer
d’autres cultures. Il était accompagné par David Ladra, représentant de la Fondation IITM;
Amin Chaoudri, Conseiller Culturel de l’Ambassade du Maroc; et par Paloma Mayordomo,
Directrice de l’École d’Écrivains Alonso Quijano. Ils ont tous insisté sur l’importance du travail
mené à bien par les participants afin d’enseigner à vivre dans la diversité, étant donné le
contexte de crispation internationale.
À la suite, sont intervenus les associations, les professeurs et les Académies d’Éducation et de
Formation qui travaillent sur les valeurs du Programme, qui ont exposé les activités organisées
pendant l’année dans chaque pays et región participante.
Le jour suivant, pendant les différents ateliers programmés par l’organisation, les professeurs
et animateurs ont échangé des outils créatifs de réflexion, de débat, narration, théâtre, arts
plastiques ou vidéo, auquels ils ont recours avec leurs élèves afin de créer des espaces de
dialogue interculturel. Dans ce sens, les Rencontres ont permi de partager des méthodes
pédagogiques et créatives, et de découvrir les différentes réalités et contextes dans lesquels ils
travaillent. En dernier lieu ont été organisés des débats,durant lesquels chacun a eu l’occasion
d’exposer ses conclusions.
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L’arrivée de l’autre… promeut la reconnaissance et le respect de la diversité- dans le cadre de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des contextes constitutifs des Nations
Unies et de l’UNESCO- afin de contribuir à la construction d’une culture de paix. Ainsi, le
Programme offre aux professeurs et élèves, des outils qui rendent posible le dialogue de la
diversité. Il permet par là-même, d’affronter le problème du harcèlement scolaire, dérivé du
mépris envers les élèves jugés “différents” pour diverses raisons, de comprendre l’autre, de
stimuler la participation des élèves, ainsi que de promouvoir la créativité et l’esprit critique à
travers un ensemble d’expériences complémentaires entre elles, comme l’information, la
réflexion, le débat, la fiction littéraire, le voyage, l’improvisation théâtrale, la narration orale
et autres expressions artistiques.
PROGRAMME

Jeudi 19 avril
Arrivée des participants marocains, français, italiens, espagnols
Repas et nuitée à Alcázar de San Juan- Convento de Santa Clara

Vendredi 20 avril
09:30 – 11:00 Visite des moulins Campo de Criptana
17:00 - 17:30 Inauguration
David Ladra Representant de la Fondation IITM
Amine Chaoudri, Conseiller Culturel de l’Ambassade du Maroc
Paloma Mayordomo, Directrice de l’École des Écrivains Alonso Quijano
Nemesio de Lara Guerrero, Président de la Diputation de Ciudad Real
18:30 - 20:00 Le Programme à ce jour
Delphine Salvi, Coordinatrice du Programme L’Arrivée de l’autre, Fondation IITM
MAROC: Driss Lebjioui Coordinateur du Programme AREF Doukkala-Abda; Latifa Lammari,
AREF Grand Casablanca; Azzedine Mounssi , Mohamed El Ouahabi, Coordinateurs du
Programme AREF Tánger-Tetuán
ESPAGNE: Juan Carlos Vila, Coordinateur du Programme, Extrémadure; Vicente Montiel,
Coordinateur du Programme, Castille la Manche; Fidela Cantero Coordinatrice du Programme,
Andalousie
FRANCE: Clotilde Bertrand-Habert, Coordinatrice du Programme, Centre Culturel Ouvrier
ITALIE: Antonella Ciaccia, Coordinatrice du Programme, IITM Italie

Samedi 21 avril
10:00 – 12:00 Workshop
Coordinateurs/ Professeurs et dinamisateurs
12:30 – 13:45 Mise en commun et conclusions
15:30 - 16:00 Présentation du cahier pédagogique et distribution
16:00 - 18:00 Workshop
Professeurs et dinamisateurs / Coordinateurs
18:30 Clôture- Conclusions
Perspective programme 2012/2013

Dimanche 22 avril
Retour des participants
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Réunion de coordination
Participants
Clotilde Bertrand-Habert, CCO Marseille
Driss Lebjioui, AREF Doukkala Abda y ADCS Safi
Antonella Ciaccia, Sezione Italiana IITM
Lamari Latifa, AREF Casablanca
Vicente Montiel, Castille la Manche
Azzedine Mounssi, AREF Tánger-Tetuán
Fidela Cantero, Association Juan Bernabé, Andalousie
Delphine Salvi, Fondation IITM
Date: 21 avril de 2012

Analyse du Programme 2011/2012 et développement de l’ année 2012/2013
1. La coordination dans chaque région: réalités et contextes
Chaque coordinateur présenta les différentes entités pour lesquels il travaille mettant
ainsi l’accent sur la diversité des structures participantes.
-

-

-

-

ADCS de Safi : Association pour le Développement des Coopératives Scolaires, Safi,
Maroc. Cette association, qui collabore directement avec le Ministère de l’Education
regroupe à la fois, professeurs, élèves et parents. Elle a pour but d’encadrer les
coopératives scolaires et leur fournir un appui matériel et moral, organiser des
activités socio pédagogiques, culturelles et artistiques, élargir les horizons de la
coopération avec les organisations internationales (Safi, Maroc).
AREF Doukkala Abda, Tanger-Tétouan, Casablanca : Académies Régionale d’Education
et de Formation. Composées de plusieurs délégations, elles sont le relais du Ministère
de l’Education dans les différentes régions citées ci-dessus. Au sein de chaque
Académie la Fondation collabore avec les CADAP (Centres régionaux de
documentation et d’Animation Pédagogique) qui disposent de locaux, bibliothèque, et
personnel qualifié en matière d’animation. En plus de coordonner les différentes
délégations qui composent chaque Académie, ils réalisent un travail de coopération
avec les ONG et institutions culturelles internationales.
CCO de Marseille : Le Centre de Culture Ouvrière est une fédération d'éducation
populaire qui œuvre au quotidien pour promouvoir les compétences de la personne, la
former tout au long de sa vie et lui donner une ouverture culturelle. Pour cela,
l'association gère des équipements sociaux de proximité et des lieux d'accueil pour
personnes bénéficiant de minimas sociaux et auxquelles il est proposé un
accompagnement social. Les équipements sociaux de proximité offrent différentes
activités permettant aux habitants des territoires sur lesquels ils sont implantés de se
rencontrer, d'échanger, d'apprendre sur eux-mêmes et des autres. Les actions sont
menées dans le cadre de partenariats territoriaux, locaux, départementaux, régionaux
voir nationaux et transnationaux.
Session Italienne de l’IITM : Il s’agit d’une Association créée il y a peu. La section
italienne de l'Institut International du Théâtre de la Méditerranée (IITM) fait partie du
réseau international de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del
Mediterráneo, fondée en 1990 par José Monleón. Elle organise des actions culturelles
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-

-

dans le but d'intensifier le dialogue, la coopération et la solidarité entre les peuples et
de renforcer l’espace commun qui unit la civilisation euro-méditerranéenne. Ils
développent actuellement un festival « Emergences méditerranéennes » de
septembre à décembre.
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo: La Fondation Institut
International du Théâtre de la Méditerranée, créée par José Monleón en 1990, à pour
objetif promouvoir le théâtre, ainsi que tout type d’initiatives culturelles que
contribuent à développer et manifester la culture méditerranéenne dans tous ses
versants, l’échange culturel et la solidarité entre les peuples méditerranéens. Le travail
réalisé par la Fondation depuis ses débuts a impliqué la création d’un réseau qui
englobe plus de 24 pays de la Méditerranée. Ensemble, ils réalisent des projets dont le
but est de créer une cohésion culturelle, respectueuse des singularités. Le labeur de
l’IITM a été reconnu par l’UNESCO qu’il l’a incorporé à son Programme
Méditerranéen, par la Commission Européenne et les Ministères de Culture et
Affaires étrangères espagnol ainsi que l’Alliance des Civilisations. Son fondateur,
José Monleón, créa également en 2000, le Programme « L'Arrivée de l'Autre dans
l’imaginaire de l’enfance et de l’adolescence », comprenant ainsi l'éducation comme
un moyen d'incorporer la diversité à la vie sociale afin de rendre possible la
construction d'une pensée démocratique.
Dans le cadre du Programme, les entités citées travaillent toutes avec des publics
jeunes (de 8 à 18 ans), animateurs, artistes et professeurs engagés, ainsi que, dans la
mesure du possible, avec les familles et les quartiers concernées.

2. Résumé des activités réalisées cette année :
• Développement régulier du Programme
Toutes les entités citées ont travaillé l’axe de réflexion proposé cette année « Vivre
ensemble dans la diversité » à travers divers ateliers de dynamisation proportionnés dans
les établissements scolaires et centres sociaux-culturels participants au Programme.
• Axe transversal 2011-2012: Vivre ensemble dans la diversité
Rappel : cette année nous avons étudié comment vivre ensemble, apprendre, connaître et
apprécier la diversité qui définit les hommes à l’intérieur de leurs sociétés (dans ma salle
de cours, ma famille, ma ville, ma région, mon pays…) et dans leur relation avec d’autres
cultures.
• Formation et suivi
Ensemble de séminaires, rencontres locales et internationales qui ont pour objectif
d’approfondir les objectifs et la méthodologie du Programme afin de constamment
améliorer, grâce à l’apport de tous les participants, la qualité des messages transmis aux
jeunes dans ce cadre.
• Ateliers de dynamisation et formation technique (Bd, théâtre, narration)
Echanges de formateurs, animateurs et artistes entre les différents pays participants. Cette
année cet échange a eut lieu entre l’Espagne et le Maroc.
• Echanges scolaires/ Caravanes
28 novembre – 3 décembre 2011: Caravane Route argentée en Estrémadure
7-11 mai 2012 : Caravane Les 7 portes à Tétouan
Les échanges se sont produits entre des jeunes marocains des AREF de Tanger-Tétouan,
Doukkala Abda, Casablanca et des jeunes espagnols de la région d’Estrémadure et de
Castille la Manche.
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3. Le cadre institutionnel
- Reconduction de Conventions :
AREF Casablanca /Fondation IITM
AREF Tanger-Tétouan/ Fondation IITM
AREF Doukkala Abda/ Fondation IITM
- Nouvelles conventions :
ADCS Safi/ Fondation IITM
4. Mécanismes de croissance
• Nombre de bénéficiaires (professeurs, dynamisateurs, jeunes):
En réponse à la demande de divers établissements scolaires, le nombre de participants
augmentera à Safi et Casablanca. En revanche, en Espagne, à Tanger-Tétouan ainsi qu’à
Marseille, le nombre de participants sera maintenu, afin de renforcer l’implication des ces
derniers dans les différentes activités proposées. En ce sens, tous les coordinateurs
signalent l’importance d’impliquer les administrations des établissements scolaires ou
centres culturels, ainsi que les familles des jeunes participants et par extension les
quartiers concernés par les actions menées.

Plan d’action 2012-2013
1. Poursuite des activités habituelles
- Rencontres, séminaires et formations nationales et internationales
- Développement régulier du Programme (ateliers menés par les professeurs et
animateurs de chaque pays avec les jeunes, autour de l’axe de réflexion choisi)
- Échanges de jeunes (caravanes)
- Ateliers de dynamisation et formation technique (artistique)
- Réunions de coordination et de suivi
- Publication sur le blog, utilisation et participation sur la page La Llegada del otro de
Facebook
2. Nouvelles activités proposées
- L’ensemble des coordinateurs désirent développer plus d’échanges et rencontres
entre tous les jeunes des différents pays participants.
- Propositions concrètes :
• CCO (France) :
- Invitation de quelques représentants à participer à un séminaire organisé dans le
cadre du Programme euro-méditerranéen Jeunesse pour l’Europe. Les axes de
réflexions seront développés autour de la diversité culturelle dans la zone euroméditerranéenne. Au cours de ses rencontres, les participants auront la possibilité
d’établir des contacts avec de nouveaux partenaires afin de proposer 3 nouvelles
actions concrètes à développer dans ce cadre. Le séminaire aura lieu durant 4 ou 5
jours entre le mois de mai et septembre 2013.
• IITM (Castille la Manche, Estrémadure, Andalousie, Madrid) :
Activités internationales :
- Création d’une revue trimestrielle dans chaque établissement ainsi qu’une revue
commune à tous les participants. Ces revues pourront faire l’objet d’échanges,
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invitant les établissements scolaires, centres sociaux-culturels, etc… à publier des
articles provenant des diverses régions et pays participants.
- Sur le web : Création d’un forum avec une thématique trimestrielle sur lequel,
en plus d’échanger des idées sur le travail réalisé avec les enfants et adolescents,
les animateurs, professeurs, etc… pourront publier les articles écrits avec leurs
groupes de jeunes.
- Chaîne de formation impliquant tous les pays participants : organiser un
séminaire de formation dans chaque pays, imparti par un animateurs /
dynamisateur d’un des autres pays participants (participation France, Italie, Maroc,
Espagne).
- Donner la possibilité de s’inscrire aux établissements/ groupes qui désirent être
jumelés avec d’autres participants du Programme.
Activités en Espagne :
- Augmenter les formations proposées aux professeurs et les faire reconnaître par
les CEP (Centres de formation des professeurs).
- Accentuer le travail volontaire des professeurs avec les élèves et ne pas tout
baser sur les ateliers des intervenants extérieurs.
- Proposition d’adapter la périodicité des séances de dynamisations imparties en
fonction de la nécessité de l’activité (s’il s’agit d’ateliers d’art plastique, de Bd, de
théâtre ou de narration, etc… ) et de son intégration au sein des activités des
établissements scolaires).
- Créer des groupes de travail composés de professeurs dans chaque région
participante, comme par exemple, le groupe mis en place cette année en Castille la
Manche.
• Sezion italiana IITM (Italie) :
- Commencer des ateliers dans des écoles primaires (8-10 ans), menés par Carlos
et Antonella, sur l’axe de réflexion de l’année. Ils travailleront sur les identités, à
travers des exercices musicaux. Ces ateliers seront incorporés au Festival
Emergences Méditerranéenne.
• AREF Casablanca (Maroc) :
- Elle propose d’organiser au niveau régional des séminaires afin de sensibiliser les
directeurs des établissements scolaires impliqués dans le programme et d’intégrer
de nouvelles associations aux activités développées durant l’année.
- Elle organisera également des journées portes ouvertes afin de sensibiliser les
parents et administrations sur les valeurs travaillées au sein du Programme.
- Elle propose de tisser des ponts plus étroits avec les activités de l’autre théâtre
(travailler avec des jeunes aux besoins spécifiques).
- L’AREF organise un Festival de Cinéma scolaire (court-métrage) avec lequel il est
prévu de développer de nouvelles activités en 2012/2013.
• AREF Doukkala Abda (Maroc) :
- L’AREF propose d’éditer un livre en collaboration avec les autres AREF et la
Fondation IITM, sur le travail réalisé par les jeunes durant toute l’année.
• ADCS de Safi (Maroc) :
- L’ADCS invite un groupe d’élèves et professeurs/ dynamisateurs du Programme,
à participer aux journées de l’enfance, organisées chaque année en mai. Elles
permettent déjà à environ 400 élèves de la région de Safi de se rencontrer autour
d’activités durant 3 ou 4 jours au mois de mai. Cette initiative propose également
d’intégrer les parents et les habitants de la ville de Safi aux activités.
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- L’ADCS invite également les professeurs/dynamisateurs intéressés à assister à un
stage de formation théâtrale organisée en collaboration avec d’autres associations
marocaines, en 2013.
• AREF Tanger-Tétouan (Maroc) :
- L’AREF désire reprendre le concours « Imaginons » comme en 2011
- Le coordinateur propose de préparer les séminaires de début d’année de
manière différente (chaque professeur devra présenter un projet personnel qu’il
développera dans le cadre du Programme).
- L’AREF organisera cette année un Festival Régional de Théâtre scolaire, et
demande la collaboration des différents partenaires de l’Arrivée de l’Autre.

3. Brain storming: l’axe de réflexion pour 2012-2013
Au cours de la réunion, ainsi que dans leur fiche de suivi, les participants ont proposé de
travailler sur les axes de réflexions suivants :
- la tradition orale, les identités
- l’expression artistique comme reflet d’une identité culturelle
- la part de l’expression artistique dans la recherche de l’autre
- se baser sur la citation de Rodari : « L’utilisation des mots par tous, non pour que nous
soyons tous des artistes, mais pour que personne ne soit esclave. »
- « conter pour être libre »
- Démocratie, Justice et Citoyenneté : concepts complémentaires et inséparables,
dérivés de la légitimation de la souveraineté populaire. Aucun des trois thermes ne
vaut quelque chose lorsqu’il est isolé. Aucun des thermes cités n’est possible sans les
deux autres.
- Liberté d’expression et responsabilité des messages transmis
- Responsabilité envers la construction du futur et possibilité de mener des actions qui
aient un impact direct sur mon environnement
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Workshop/ Ateliers
Participants
Professeurs-animateurs, dinamisateurs du Programme.
Comme chaque année, les ateliers poursuivaient les objectifs suivants:
- créer des espaces de dialogue et d’échange autour des objectifs du Programme;
- analyser comment a été mené L’Arrivée de l’autre dans les différents centres;
- partager notre façon de transmettre des valeurs, en apportant de multiples perspectives pour
rénover, améliorer et adapter les contenus de l’Arrivée de l’autre à une réalité en mouvement;
- réunir des propositions concrètes quant aux exercices créatifs et ludiques qui enrichissent les
contenus du Programme.
“Étant donné la condition des
destinataires du Programme, celui-ci
défendra ses principaux objectifs – le
bien commun et le respect des
différences, dans le cadre des Droits de
l’Homme- en évitant quelconque
distinction doctrinaire, en essayant par
contre que les élèves partent de leurs
réalités et qu’ils ne se sentent pas
endoctrinés. Nous assumons que les
différentes réalités des enfants ouvriront
des chemins divers pour atteindre les
mêmes objectifs, selon leur personnalité
et leurs circonstances.
Ceci doit être compatible avec une certaine cohérence dans le travail, puisque l’expérience nous
a enseigné que le Programme peut dériver soit vers une perte de protagonisme de l’enfant,
remplacé par un discours d’adulte qui réduit la participation des élèves et les soumet à un
comportement opposé a celui poursuivi par “La découverte des autres et de soi-même”, ou au
contraire vers une imprécision systématique, un dévouement au jeu et à l’improvisation
circonstancielle, qui frustre la construction de l’objectif prévu.” Du XII Forum Ibn Arabí.
Education pour une Culture de Paix. José Monleón, diciembre 2009.

Matin
Ateliers multidisciplinaires
L’atelier de musique, dirigé par les dinamisateurs de l’association Santukat, a eu un
très bon feedback des participants. Il s’est avéré hautement productif puisqu’il a permis aux
professeurs d’acquérir de nouvelles techniques de dinamisation de groupes. Les participants
ont également reçu des conseils pour fabriquer les instruments de musique, malgré le manque
de moyens qu’il peut y avoir dans les centres scolaires. D’autre part, il s’agit d’un atelier qui a
favorisé de manière très positive l’interaction entres les membres des différentes délégations.
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L’atelier de B.D, mené par Dani Tabasco et Boris Sirerols, a permis que les professeurs
contrastent leur méthodologie pour introduire cette activité dans les classes. La mayorité
intègre l’atelier de BD en continu dans le fil scolaire. Les participants marrocains ont souligné
qu’une très grande partie du travail produit en cours est directement en lien avec le
Programme. Les collègues français soutiennent l’idée que le Programme ne peut être inclus de
manière ponctuelle dans le centre. Il en va de la viabilité du projet et de sa visibilité par le
public.

L’atelier “vivre ensemble dans la diversité”, dirigé par Maïca Sánchez et Abdelhadi
Lebjioui, a permis aux participants de reprendre les valeurs et objectifs véhiculés para le
Programme L’Arrivée de l’autre. Ils ont réfléchi autour du concept de “vivre ensemble dans la
diversité” et ont partagé leur expérience personnelle depuis le point de vue de leur propre
culture. Ils ont souligné qu’ils est essentiel de ne pas oublier que “l’autre” est également celui
qui est tout juste assis à côté de nous.

L’atelier de voyages d’échange scolaire, dirigé par Vicente Montiel et Mohamed El
Ouahabi, a été l’occasion de revoir la programmation de la Caravane des sept portes, durant
laquelle 24 enfants de Castille-La-Manche voyagent du 7 au 11 mai au Maroc. Les participants
lancent une réflexion sur ce que signifient ces voyages pour leurs élèves. Voyager est avant
tout une expérience enrichissante, qui permet de corriger les idées préconçues et de mieux
comprendre d’autres cultures. Certains ont présenté des carnets de voyage antérieurement
publiés par le centres, ce qui a ouvert le débat sur ce que doit ou ne doit pas être un carnet de
voyage. Ils ont conclu qu’il est indispensable que tous les travaux individuels soient recueillis
dans un carnet collectif, afin de partager les expériences vécues et d’en tirer un apprentissage.
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La llegada
del
ةق ارملاو ةلوفطلا ليختم ىلإرخ لا لوصو

•

La llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia

APRÈS-MIDI
Le cahier pédagogique
La llegada
del
ةق ارملاو ةلوفطلا ليختم ىلإرخ لا لوصو

Les contenus du cahier

“Les exercices recueillis ci-après sont le fruit du travail réalisé par tous les participants
durant les succesives Rencontres Internationales du Programme et des propositions
pédagogiques rédigées para José Monleón. Ils offrent des lignes de travail que les professeurs,
animateurs et dinamisateurs devront adopter aux contextes et réalités rencontrées dans leurs
classes, à leurs groupes de jeunes et élèves. Cet aspect est essentiel: il ne s’agit pas de
reproduire tels quels les exercices, mais plutôt de s’inspirer du travail jusqu’à maintenant
réalisé au sein du réseau du Programme afin de créer de nouveaux projets adaptés à tous les
aspects culturels et sociaux des groupes participants, sans oublier que les enfants et les
adolescents sont les protagonistes de l’Arrivée de l’autre, et qu’ils vont par conséquent
apporter, transformer et s’approprier de la proposition initiale pour créer quelque chose de
nouveau, résultat d’un travail consensué.” P.29, Cuaderno Pedagógico, Fundación IITM
•

Les ateliers

2 workshops se sont formés l’après-midi dans le but de travailler sur le cahier
pédagogique ainsi que sur son utilisation en classe. Le premier groupe a suivi une ligne plus
théorique concernant l’élaboration et les objectifs poursuivis par le cahier. La mayorité du
groupe considère qu’il s’agit d’un outil très utile pour mener à bien le Programme en classe.
Certains professeurs pensent qu’il serait bien d’inclure un plus gran nombre de fiches de
travail. D’autres indiquent que nous devrions inclure les coordonnées des personnes qui ont
conçu l’activité ou bien qui l’ont mené dans leur classe auparavant, afin de leur transmettre
leurs doutes, questions… Le deuxième groupe, dirigé par Maïca Sánchez, a réalisé une série de
dynamiques en se basant sur les contenus du cahier et en reprenant le conte “Le fils du roi”.
Ces activités développent l’imagination et la créativité, et favorisent également l’interaction
entre les participants. De plus, cette activité possède une infinité de variables en fonction du
public avec lequel elle est travaillée.
En tant que conclusion, nous citerons une des enseignantes de Cáceres: “Il ne s’agit pas
d’enseigner, mais plutôt d’apprendre ensemble.”
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Fiches de suivi/ propositions des participants
Avec l’intention de recueillir les impressions des participants aux IV Rencontres
Internationales, qui ont eu lieu du 19 au 22 avril 2012 à Almagro, nous avons analysé les fiches
de suivi et en avons tiré les conclusions principales.
Nous avons formé un groupe hétérogène en invitant des participants d’horizons très
divers, tant par leur pays ou région d’origine (Maroc, France, Italie, Espagne), que par le milieu
dans lequel ils mènent à bien leur activité (dinamisateurs, professeurs en zones rurales et
urbaines). L’ancienneté au sein du Programme est très variable d’un participant à un autre,
certains qui collaborent depuis les débuts et d’autres plus récemment intégrés au réseau. La
diversité des profils a joué un rôle essentiel pour le bon déroulement des workshops.
Ces fiches nous ont également permis de réaliser un suivi du temps que les
professeurs/dinamisateurs accordent aux activités du Programme dans le cadre scolaire. Nous
obtenons une moyenne d’1 session hebdomadaire soit 8 heures mensuelles, ce qui représente
une claire augmentation par rapport aux années précédentes. Ces statistiques nous indiquent
que l’implémentation du Programme “L’arrivée de l’autre” dans le milieu scolaire est menée
correctement.
Les professeurs et dinamisateurs organisent durant l’année scolaire toute une série
d’activités dans le cadre du Programme. Ci-dessous, une liste des plus fréquentes :
•
•
•

Théâtre -> Les dramatisations suscitent le dialogue et le travail collectif des élèves. Les
activités théâtrales peuvent également constituer une raison pour se faire rencontrer
plusieurs centres scolaires.
Ateliers d’écriture -> Contes, récits, poésie. Ils favorisent l’expression individuelle de
chaque élève et le développement personnel des concepts et des valeurs véhiculés par
le Programme.
Arts plastiques -> Grâce à l’infinité d’outils et de supports possibles, les activités
manuelles suscitent l’imagination et l’initiative créative des élèves. Le travail réalisé en
cours peut aboutir sur une exposition, d’un ou de plusieurs centres.

Nous avons également voulu demander aux participants quels ont été pour eux les
apports des IV Rencontres Internationales. Sur le plan théorique, la majorité met l’accent sur le
partage d’expériences vécues, et sur une meilleure compréhension des valeurs et des objectifs
poursuivis par le Programme. Dans le domaine de la pratique, les participants sont
reconnaissants pour la formation reçue lors des workshops de musique et de théâtre. Ils
soulignent également la convivialité et l’interaction comme une source d’enrichissement.
Finalement, nous voulions nous faire écho des propositions qui ont été énoncées par
les participants pour l’année prochaine.
•

Thématiques -> Les thèmes les plus récurrents sont ceux liés aux concepts de culture
de paix, diversité et citoyenneté. Une autre idée très intéressante aussi consisterait à
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•

travailler autour de la citation ci-après de Rodari: “L’utilisation de la parole pour tous,
non pas pour que tous soient artistes, mais pour que nul ne soit esclave”.
Projets et/ou activités -> En premier lieu, ouvrir un nouveau forum et veiller à
maintenir active la page web ainsi que les pages sociales. D’autre part, développer le
réseau de formation et de collaboration professeur/dinamisateur. Poursuivre
également les projets de théâtre et reprendre les activités cinématographiques, par le
biais d’un cout-métrage en en collaboration avec plusieurs centres. En dernier lieu, il
serait indispensable de créer un réseau solide et actif de jumelages scolaires.

Témoignages
“Contribuir a la construcción de una Cultura de Paz significa proponer un pensamiento
positivo que contraste con los prejuicios cada vez más extendidos en nuestras sociedades, en
las cuales los intereses particulares prevalecen sobre los comunes”- “Contribuer à la
construction d’une Culture de Paix signifie proposer une pensée positive qui contraste avec les
préjugés chaque fois plus répandus dans nos sociétés, où les intérêts particuliers prennent le
dessus sur les communs.” Antonella Ciaccia.
“Le travail dans le Programme L’arrivée de l’autre prend de l’ampleur, répond de plus
en plus aux problèmes que connaît le monde malheureusement. Arriver à faire découvrir à nos
enfants comment vivre la diversité et à croire à un monde meilleur, plus humain, plus solidaire,
et plus compréhensif, est un exploit pour l’enseignant”. – “La labor en el marco del Programa
La llegada del otro toma amplitud, responde cada vez más a los problemas con los que, por
desgracia, se encuentra nuestro mundo. Conseguir enseñar a nuestros niños a vivir en la
diversidad y a creer en un mundo mejor, más humano, más solidario, y más comprensivo, es un
logro para el profesor.” Hafida Lammari.
“Contribuer à la construction d’une Culture de Paix, c’est travailler à ce que les enfants
vivent un futur meilleur, un futur humain”. – “Contribuir a la construcción de una Cultura de
Paz, es trabajar para que los niños vivan un futuro mejor, un futuro más humano”. Abdelhadi
Lebjioui.
“Los alumnos que visitan un país se vuelven embajadores fieles de esa cultura que han
visitado y conocido de cerca”- “Les élèves qui visitent un pays deviennent de fidèles
ambassadeurs de cette culture qu’ils ont visité et connu de près.” // “Si podemos disfrutar
repartiendo paz por el mundo o al menos concienciar a la gente, cuyos problemas cotidianos
han desviado el objetivo de la existencia humana, habremos dado un paso gigantesco hacia la
palabra Paz, que muchos predican pero pocos entienden”- “Si nous sommes capables de
répartir la paix dans le monde, ou tout du moins de faire prendre conscience aux gens, dont les
problèmes cotidiens les ont dévié du but de l’existence humaine, alors nous aurons fait un pas
gigantesque ver le mot Paix, prêché par un gran nombre mais compris par si peu d’entre eux”.
Abdennour Rahmuni.
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“Me siento como que aporto algo, aunque sea un pequeño grano de arena, a que
seamos mejores”. – “J’ai la sensation de contribuer, même si ce n’est qu’un petit grain de sable,
à ce que nous soyons meilleurs.” Maïca Sánchez Caballero.
“Contribuer à la construction d’une Culture de Paix, c’est un atout, un besoin pour les
générations de demain.”- “Contribuir a la construcción de una Cultura de Paz, es un triunfo,
una necesidad para las generaciones de mañana.” Mohammed Raziq.
“Trabajar por una verdadera convivencia, donde las diferencias se afronten y surja un
diálogo sin miedo.”- “Travailler dans le but de vivre ensemble, pour affronter les différences et
faire surgir le dialogue sans peurs.” Carmen Ibarlucea.
“Pour moi, contribuer à la construction de la paix, c’est accepter l’autre et être
acceptée. Que le message passe quelque soit l’obstacle pour que la tolérance et la
fraternternité règnent”. – “Para mí, contribuir a la construcción de la paz, es aceptar al otro y
ser aceptado. Que el mensaje llegue sea cual sea el obstáculo, para que reinen la tolerancia y la
fraternidad.” Aziza Ennaouri.
“Questo sarà il nostro obiettivo, recuperare tali valori e dare un senso alla vita: ‘Portare
il mondo dentro di noi’ “ – “Este será nuestro objetivo, recuperar esos valores y darle un sentido
a la vida: ‘Llevar el mundo dentro de nosotros’ “ – “Ce sera notre objectif, récupérer ces valeurs
et donner un sens à la vie: ‘Porter le monde en nous’ “. Carlo Di Silvestre.
“Encontrar personas dialogantes que buscan transformar las relaciones impuestas.
Sentimientos y emociones compartidas. Personas que se esfuerzan para ponerse en el lugar de
otros”- “Rencontrer des personnes ouvertes au dialogue qui cherchent à transformer les
relations imposées. Partage de sentiment et d’émotions. Des personnes qui font l’effort de se
mettre à la place des autres.” Teresa Vázquez.
“Entendemos que, en las actuales circunstancias, “La Llegada del Otro al imaginario de
la infancia y la adolescencia” se ha convertido en un Programa capital de todos cuantos lo
ejecutan. Y que es necesario, dentro de su proceso natural de crecimiento, ofrecer un nuevo
instrumento de trabajo, que sistematice, ordene y amplíe cuanto se ha hecho hasta ahora,
diseñe nuevas etapas, y sirva de guía para el trabajo. Desgraciadamente, hay que añadir que
no faltan, entre los que ocupan puestos de responsabilidad en la materia, quienes creen que
este tipo de propuestas se reducen a “juegos escolares”. También La Llegada del Otro ha
sufrido este tipo de juicio en más de una ocasión, en perjuicio de algunos colaboradores
extraordinarios. De ahí la necesidad de dar testimonio sobre los propósitos, los contenidos y los
logros del Programa, adscrito a la tradición pedagógica del pensamiento democrático.
También es importante, en este orden, mostrar hasta qué punto el concepto de la educación se
ha visto profundamente afectado, en los organismos internacionales y entre los responsables
políticos de mayor crédito democrático, a la hora de reflexionar sobre una Cultura de Paz. La
imagen de la “educación en valores” como una sucesión de canciones y cuentecillos está muy
lejos de los objetivos que se pretenden; como lo está el creer, en otro orden, que el manejo de
un ordenador, permite, por sí solo, entender mejor el pensamiento moderno. La Cultura de Paz
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solicita, en primer lugar, un ejercicio crítico de la Cultura de la Confrontación en la que hemos
sido educados y, al mismo nivel, un sentimiento y una conciencia de participación en la
construcción de la respuesta, de difícil y hermosa traducción pedagógica.” // “Nous
comprenons que, dans les circonstances actuelles, “L’arrivée de l’Autre dans l’imaginaire de
l’enfance et de l’adolescence” est devenu un Programme capital pour tous ceux qui en sont
membres. Il est par ailleurs indispensable, étant donné son développement actuel, d’offrir un
nouvel outil de travail qui systématise, ordonne et amplifie ce qui a été réalisé jusqu’à ce jour,
qui conçoit de nouvelles étapes et serve de guide aux travaux réalisés. Malheureusement, il
faut ajouter que nombreux sont ceux, occupant des postes clés dans le monde de l’éducation,
qui résument et réduisent ce type d’action à des « jeux scolaires ». « L’Arrivée de l’autre » a
souffert ce genre de préjugés, au détriment de certains collaborateurs extraordinaires. De là le
besoin de témoigner des objectifs, contenus et victoires du Programme, inscrit dans la tradition
pédagogique de la pensée démocratique. Il est également important, dans cet ordre, de
montrer à quel point le concept d’éducation s’est vu profondément affecté, au sein des
organismes internationaux et entre les hauts responsables démocratiques, au moment de
réfléchir au concept de Culture de Paix. L’image de l’éducation civique comme une succession
de chansons et de contes est bien loin des objectifs poursuivis, tout comme l’idée, dans un autre
ordre, que l’utilisation d’un ordinateur permet, en soi, de mieux comprendre la pensée
moderne. La Culture de Paix requiert, en premier lieu, un exercice critique sur la Culture de la
Confrontation dans laquelle nous avons été éduqués en même temps qu’un sentiment et une
conscience de participation à la construction d’une réponse proposée sous la forme d’une
difficile et belle traduction pédagogique.” José Monleón, Directeur de la Fondation et du
Programme.

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
Équipe de coordination
Fondation IITM
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