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Afin d’enrichir les débats entre les compagnons et éventuellement d’orienter vos expériments
courts ou longs, voici divers partenaires en lien avec la thématique de l’année 2014-2015
« La rencontre interculturelle : aujourd’hui et demain, en Europe et ailleurs. ».
Vous trouverez dans ce document, une liste non-exhaustive de partenaires travaillant sur les
différents aspects de l’interculturel. Il peut aussi être pertinent de contacter des associations
locales qui ne sont pas nommées dans ce document.

Vivre l’interculturel par le biais du scoutisme

E
 rascout est une proposition des SGDF pour les jeunes qui partent étudier ou vivre à l’étranger et souhaitent poursuivre leur vie scoute.
Pour plus d’informations :
http://www.sgdf.fr/vos-opportunites/sengager-a-letranger/472-erascout43
J
 amboree sur les Ondes JOTA qui a lieu tous les ans le 3e week-end d’octobre. En amont,
rencontrez un radioamateur pour préparer ce grand rassemblement sur les ondes avec des
scouts du monde entier. En parallèle se déroule le JOTI, Jamboree sur Internet. www.
radioscoutisme.org

Interreligieux
La Fédération du Scoutisme Français : En contactant la Fédération ou directement des
groupes d’autres associations (Eclaireuses et Eclaireurs de France, Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France, Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, Scouts Musulmans de France)
qui sont dans votre région, vous pourrez découvrir d’autres religions au travers du scoutisme.
Carte des groupes locaux sur le site du SF : http://www.scoutisme-francais.org/gmap/index.php
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S
 couts étrangers : En rencontrant des scouts d’autres pays, les échanges concernant les
pratiques de scoutisme seront encore plus riches. Contacter les Chargé de Mission Pays Partenaire (CMPP) pour être mis en lien avec les associations scoutes et guides dans chaque pays
: vos AP ont les coordonnées de tous les CMPP.

Vis mon camp est une proposition de la Fédération de Scoutisme français. Ce dispositif a pour
but de favoriser les camps regroupant des unités de différentes associations de la Fédération.
Pour plus d’informations : http://www.scoutisme-francais.org/Vis-mon-camp
Coexister est une association qui regroupe des jeunes de différentes religions et des noncroyants et qui agit pour l’interreligieux à travers 5 domaines d’action : le dialogue, la solidarité,
la sensibilisation, la formation et les voyages.
Pour plus d’informations : http://www.coexister.fr
Communautés religieuses de votre ville : Vous pouvez contacter des communautés de
différentes religions de votre ville pour échanger sur la religion, la foi, les pratiques... Votre diocèse peut vous aider dans cette démarche.

Minorites et immigration
SOS Racisme est une association de lutte contre le racisme et les discriminations.
Pour plus d’informations : http://www.sos-racisme.org

> Migrants :
Il existe des associations qui travaillent auprès des migrants notamment dans le Nord de la
France. Vous pouvez trouver des informations sur ce site : http://www.psmigrants.org/site
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Les organismes de formation libellés « Français langue d’intégration » visent à enseigner le français aux populations immigrées pour facilité leur intégration. Vous trouverez la liste de
ces organismes ici : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/L-apprentissage-du-francais/Le-label-qualite-Francais-langue-d-integration/Liste-des-organismesde-formation-labellises-Francais-langue-d-integration
De nombreuses communautés d’origine étrangère peuvent être des partenaires pour mener des projets dans vos villes ou quartiers. Renseignez-vous dans votre mairie ou dans votre
paroisse.

> Action auprès des populations Roms :
Certaines associations seront à même de vous aider à aborder la question des populations Roms
et de vous proposer des actions auprès de cette minorité.
Quelques propositions :
L
 e Secours Catholique du Val d’Oise ou d’autres délégations et groupes locaux.
L
 e collectif Roms Gardanne

Cultures regionales
Une rencontre avec une association de sauvegarde de la culture locale peut conduire à un
échange intéressant sur la culture.
Quelques propositions :
L
 ’institut d’études occitanes : http://www.ieo-oc.org
L
 ’institut culturel de Bretagne : http://www.culture-bretagne.org
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Le Secours Catholique mène de nombreuses actions en direction des migrants. Vous pouvez
contacter le Cèdre, basé à Paris ou les délégations et groupes locaux proches de chez vous pour
connaître leurs actions et mener ensemble un projet. Retrouvez leurs coordonnées sur leur site
www.secours-catholique.org

quartiers
De nombreuses associations nationales viennent en aide aux populations défavorisées et peuvent
à ce titre être des partenaires intéressants en lien avec la thématique. C’est le cas, par exemple,
d’Emmaüs (http://www.emmaus-france.org), du Secours Catholique (http://www.secours-catholique.org), du Secours Populaire (https://www.secourspopulaire.fr), et des Restos du Coeur
(http://www.restosducoeur.org).
Scoutisme en quartier est une proposition des SGDF dans laquelle les compagnons peuvent
s’investir pour un expériment. Il s’agit de proposer des activités de scoutisme dans les banlieues.

Vivre l’international en France ou à l’etranger
Les échanges culturels à l’échelle internationale sont incontournables. Pour aborder cet aspect
et agir ici ou là-bas, vous pouvez contacter des associations telles que le CCFD-Terre solidaire
(http://ccfd-terresolidaire.org) et monter un projet avec des groupes jeunes du CCFD.
Le réseau RITIMO : Ces centres d’information et de documentation sur la solidarité internationale, présents sur tout le territoire, pourront mettre à disposition des outils, formations, et
contacts avec des associations locales.
Pour plus d’informations : http://www.ritimo.org

2/3

Compagnons

Tous les échanges et les actions sur la culture et l’art pourront enrichir la démarche d’année et la
réflexion en vue de l’Agora. La visite d’un musée, des ateliers de cuisine exotique, la découverte
d’instruments de musique traditionnelle ou la participation à l’organisation d’un festival sont des
exemples d’activités qui pourraient permettre d’aborder ces points.
A consulter : Un article de l’Azimut n°37 de mai 2014 « Dans la cuisine du monde » au sujet de
l’initiative de compagnons nantais qui ont participé au « Forum du monde dans la cuisine ».

Mieux comprendre l’intérêt de l’interculturel
Il peut être intéressant de sensibiliser les compagnons aux conflits interculturels, interethniques,
interreligieux... Cela pourrait se faire par le biais d’échanges avec des associations ou des
chercheurs qui travaillent sur ces problématiques.
Les centres Ritimo et la plateforme Educasol peuvent aussi être utiles pour vous aider à aborder
ce point grâce aux outils et ressources qu’ils mettent à votre disposition.
Pour vous investir dans la compréhension des mécanismes de rencontre interculturelle, vous
pouvez participer à des formations à l’interculturel : organisées par Starting Block, le CCFD, etc.
Les formations pour les Compagnons abordent aussi ces questions.

pour aller plus loin :
- Le site « 7 milliards d’autres » est un site en évolution constante qui propose des milliers
d’interviews filmées d’hommes et de femmes du monde entier sur des thématiques différentes.
www.7billionothers.org/fr
- Le livre L’Intelligence de l’autre : prendre en compte les différences culturelles dans un monde à gérer en
commun, en collaboration avec Martin Vielajus, Éditions Charles Léopold Mayer, 2007
- Le livre Différences culturelles, mode d’emploi, Sépia, 1994, 4ème éd. 2007
- Le guide Aider c’est pas donné, GRAD-Ritimo
- Le guide Partir pour être solidaire ?, Ritimo, 2007
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art, cuisine, musique, sport, langue
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