ATELIER 1 : LE FORUM INTERGENERATIONNEL
ANIMATEURS : Robin MISKA et Camille NAULET
EXPERTS :
METHODE : La méthode appliquée est celle du World Café. 6 tables abordant des thèmes différents.
8 à 10 personnes par table. Les groupes ont tourné toutes les 15 minutes. Chaque table
avait à expliquer le travail réalisé pendant le forum

intergénérationnel organisé par

la Commission franco-allemande de la Jeunesse.
L’équipe d’animation était composée d’organisateurs et de participants du forum intergénérationnel réalisé en amont du congrès.

Les thèmes développés avaient pour mission de proposer 101 idées pour un partenariat francoallemand vivant !
Les idées ont été travaillées durant le congrès selon la méthode du World café pour faciliter les
échanges et rendre concrètes les idées du forum.
Les thèmes abordés sont les suivants :
-

La citoyenneté européenne
La sensibilisation
La gastronomie
La culture
Les jeux
Les plus jeunes

L’objectif principal était de rassembler des idées pour les comités de jumelage franco-allemands.
Des projets réalisables et sans trop de financement.
1- La citoyenneté européenne
Création d’un jeu de simulation pour renégocier le Traité de l’Elysée. Il permettra de comprendre le
contexte historique et le processus de négociation pour parvenir à une réflexion sur l’avenir des
relations franco-allemandes. Cette action n’est pas unique. Elle sera les prémices d’une formation sur
la méthode et le scénario pour toucher le plus de monde possible notamment les comités de jumelage,
les conseils municipaux des jeunes…
2- La sensibilisation
Nous avons repéré trois groupes de personnes qui sont à sensibiliser.
§
§
§

Les personnes défavorisées et celles en situation de handicap
Les apprentis
Les familles

L’idée retenue est celle de deux familles qui partent en vacances en tiers lieu accompagnées d’un
animateur linguistique.

3- La gastronomie
La nourriture reste un vecteur assez facile dans la communication entre les personnes.
L’idée retenue est celle d’un livre de recettes dans les deux langues, accompagnées d’informations sur
la culture des deux pays et de petites anecdotes. Une proposition d’apporter une touche française ou
allemande sur les recettes inverses viendrait compléter le travail.
Notre coup de cœur s’est porté sur le Food Truck. Un camion proposant des spécialités francoallemandes à l’occasion de grands événements.
4- La culture
Nous savons que nous pouvons faire des échanges autour de la musique, de la poésie, de l’art… C’est
une source intarissable !
Nous nous sommes arrêtées sur l’idée de la création d’une pièce de théâtre travaillée par chaque
partenaire avec une représentation française en Allemagne et une représentation allemande en
France. L’appui d’un régisseur et de partenaires financiers sont à envisager.
5- Les jeux
Ces sont des activités rapides à mettre en place et très participatives pour toutes les générations.
§
§

Deux memory : L’un sur les contraires franco-allemands, l’autre sur la ville jumelée et ses
monuments.
L’idée du rallye dans la ville remporte un succès intergénérationnel. Des morceaux de
recettes sous forme de pièces de puzzle sont à retrouver pour ensuite réaliser la recette et
partager le repas entre convives.

6- Pour les plus jeunes
« On y va Papi ! Mamie ! ». Echanges de grands-parents / petits –enfants par tandem dans les
villes jumelées.
« Ecoute ma langue ! ». Les plus jeunes sont amenés à écouter une histoire très connue dans la
langue inverse (par des étudiants ERASMUS ou des parents bilingues). Nous pouvons y associer la
médiathèque ou une librairie.

En conclusion, nous remercions les juniors, les seniors, les organisateurs du forum
intergénérationnel et les congressistes. Ces 101 idées feront l’objet d’un kit de démarrage pour
les comités de jumelage avec des propositions très concrètes pour relever les défis de demain.
Nous espérons avoir suscité votre curiosité pour relancer des relations fécondes !

