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En allant voir ailleurs, pour puiser 

des idées ou confronter des métho-

des, comment se vit cette dimension 

européenne au travers d'expériences 

impliquant des citoyens ?

Comment reproduire, ou plu-

tôt adapter d'un pays à l'autre des  

initiatives pertinentes ? Peut-on 

dépasser les limites linguistiques  

et culturelles, entre des identités pro-

ches mais ancrées dans une longue 

histoire nationale ? Peut-on impulser 

de nouvelles formes de participation à 

la vie publique ?

20 septembre 2005

Et si l'Europe s'inventait (aussi) par des 
échanges de pratiques entre Européens ?

((( l’enjeu

d e s  r e n c o n t r e s  p o u r  d é v e l o p p e r  l ’ i n i t i a t i v e
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Conseil Municipal des Jeunes, 

Caluire et Nichelino (Ita)

Au départ, la commune de 

Nichelino, banlieue équivalente de 

Caluire au nord de Turin, a pro-

posé un jumelage aux Caluirards.  

Or, depuis deux ans, le Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ) de 

Caluire avait projeté, au sein de sa 

commission échanges, de partir  

à la rencontre d'un autre CMJ euro-

péen. Et comme une telle institution 

n'existe pas dans le nord de l'Italie, 

l'idée de mettre en place un CMJ à 

Nichelino sur le modèle de celui de 

Caluire est devenue le cœur de ce 

jumelage.

Dès lors, les premiers contacts 

directs ont été établis en mai der-

nier, par un court voyage d'un 

week-end des jeunes Caluirards à 

la rencontre de cette ville italienne  

et de ses jeunes. A l'inverse, dans l'année 

à venir, ils recevront de jeunes Italiens 

pour poursuivre cette prise de contact. 

Les jeunes Français ont été fort impres-

sionnés par la qualité de l'accueil des  

officiels, et par les efforts des jeu-

nes Italiens pour leur parler, les 

questionner en Français, voire en 

Anglais. « On s'est revu à travers 

eux », sourit une jeune Caluirarde,  

à propos des interrogations  

sur l'organisation d'un Conseil 

Municipal des Jeunes. Ils ont aussi 

apprécié de découvrir des institu-

tions, des hiérarchies et des modes  

de fonctionnement différents.

Les jeunes de Caluire attendent 

donc avec impatience la venue  

de ceux de Nichelino, pour leur  

rendre la pareille et les aider à  

concrétiser le projet. Au-delà germe 

l'idée de créer un réseau des CMJ en 

Europe.

((( les initiatives

D'une expérience de conseil municipal des jeunes  
qui s'exporte de Caluire à Nichelino, en Italie,  

au travers de la rencontre de ses jeunes acteurs… 
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Art, Langage et Petite 

Enfance, Lyon s'inspire  

de l'Italie

Pour la troisième année consécuti-

ve, une expérience inédite en France 

est menée à Lyon : 10 artistes sont 

en résidence dans des écoles mater- 

nelles, un projet directement inspirée 

d'une initiative lancée dans une ville 

italienne Reggio Emilia dès les années 

60. L'expérience lyonnaise a débuté 

par un voyage en Italie, à la rencontre 

d'artistes et d'enseignants impliqués, 

pour découvrir leur modèle, qu'il a 

pourtant fallu largement adapter à la 

culture française.

Il y a d'abord une différence de mo-

dèle institutionnel, très décentralisé 

en Italie, où les communes ont une 

grande autonomie pour expérimenter, 

alors que l'expérience lyonnaise se fait 

en collaboration étroite avec l'Educa-

tion Nationale. Ensuite la pédagogie 

italienne s'appuie sur l'expérimentation 

par l'enfant, l'acquisition et la mutuali-

sation des connaissances par les enfants 

entre eux, l'artiste effaçant en quelque 

sorte sa démarche personnelle pour se  

mettre à leur service. Le tout reposant sur 

un travail commun enseignants-artis-

tes, sans frontière ou hiérarchie entre 

les savoirs. Selon un artiste participant à  

l'expérience lyonnaise, ces choix 

pédagogiques sont délicats à adap-

ter à la culture française, dans 

laquelle prédominent les connais-

sances de l'adulte transmises à  

l'enfant en suivant une ligne descen-

dante. On préfère aussi valoriser la 

personnalité, la spécificité des artistes 

plutôt que leurs capa-cités à adapter 

leur savoir-faire au potentiel créatif 

des enfants.

A partir du centre-ressources créé  

à Lyon, chaque école a construit  

sa propre expérimentation. Le 

même artiste lyonnais dit pour sa 

part avoir été touché par l'exem-

ple italien, où c'est le désir des  

... à l'inspiration, puisée en Italie, pour l'adapter à 
Lyon, d'un apprentissage en maternelle nourri  
par des expérimentations artistiques… 
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enfants (de se frotter aux maté-

riaux, de résoudre des problèmes)  

qui génère de la connaissan-

ce. Disposant d'un espace pro-

pre, un atelier dans l'école, s'ins-

pirant là encore du modèle italien 

dans lequel chaque classe dispose 

d'un mini-atelier, il a eu l'occasion  

d'investir avec les enfants d'autres 

espaces au sein de l'école (couloirs, 

classes).

Entamant sa dernière année ici, 

avec un budget pour trois ans,  

l'expérience pose aussi la ques-

tion de la continuité au sein d'un  

système français centralisé et sou-

mis à des changements de ministres 

fréquents, là où le projet italien se 

poursuit sur le long terme, notam-

ment grâce à l'élaboration d'un proto-

cole qui permet son exportation dans 

d'autres pays... A Lyon, un colloque 

est prévu cette année sur l'expérience 

menée par Art, Langage et Petite 

Enfance, incluant des chercheurs en 

sciences de l'éducation qui éva-luent 

les effets produits par cette expérience 

artistique précoce au-près d'enfants 

étant aujourd'hui à l'école élémen-

taire. Les premiers résultats de ces 

travaux sont plutôt encourageants, 

les enfants montrant de l'aisance avec 

le langage et des facilités d'apprentis-

sage. En revanche, la confrontation 

entre les deux expériences, italienne 

et française, n'aura pas lieu, les Italiens 

ne reconnaissant pas dans l'adapta-

tion lyonnaise le modèle qu'ils ont 

construit..

 

Eurodébat, participation 

citoyenne à l'échelle  

européenne

L'association Eurodébat porte un ambi-

tieux projet de participation citoyenne 

à l'échelle européenne soit environ 

500 personnes habitant l'une des dix 

régions européennes participantes. Le 

projet propose à des citoyens euro-

péens de traiter ensemble une question 
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d'intérêt général, sur le principe des  

conférences de consensus ou des 

conférences de citoyens, pratiquées 

notamment dans certains pays d'Eu-

rope du Nord. Ce large panel de 

citoyens « ordinaires » (constitué par 

tirage au sort et  par des annonces...) 

se forgeront une connaissance du sujet 

qui les rassemble en rencontrant des 

décideurs, des experts et représentants 

de groupes d'intérêt, pour ensuite 

au  travers de leurs discussions et 

de leurs délibérations, être en mesure  

d'élaborer des propositions et  

des recommandations qui seront sou-

mises aux autorités européennes et 

régionales compétentes. 

La région Rhône-Alpes pour la France 

est d'ores et déjà partie prenante du 

projet  pilote sur le thème : « Quel avenir 

pour les espaces ruraux les citoyens euro-

péens veulent-ils ? ». L'idée initiale de  

réunir l'ensemble des participants  

a été abandonnée, car trop complexe 

(problèmes de langues) et utopique 

(nous sentons-nous d'ores et déjà 

citoyens européens ?). 

Dans un premier temps chaque  

groupe, constitué d'environ 50 per-

sonnes, dans sa région, pourra cons-

truire sa réflexion à partir de sa  

réalité locale mais avec une mise 

en perspective européenne. Dans 

un second temps, des délégués de  

cha-que région européenne se réuni-

ront pour une mise en commun des 

travaux réalisés, traduite en avis et 

recommandations. La volonté d'une 

rencontre physique entre ces délégués 

a été maintenue, pour donner les con-

ditions d'un véri-table échange, qui ne 

peut être remplacé par une communi-

cation via internet. 

Ce vaste projet initié par des  

fondations européennes bénéficie de 

soutiens institutionnels importants : 

institutions européennes et régions 

impliquées dont la Région Rhône-

Alpes.

… jusqu'à la création de conférence de citoyens 
conçue d'emblée à l'échelle de l'Europe. 
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Privilégier  

la rencontre physique

Partant du constat de notre mécon-

naissance de nos voisins européens, 

c'est un véritable leitmotiv des  

participants : organiser, faciliter, 

financer des rencontres directes pour 

apprendre à se connaître. Ecole, cultu-

re, tourisme, sport... tous les vecteurs 

possibles seraient à utiliser :

•  Le succès et la popularité d'Eras-

mus pour les étudiants pour-

raient inspirer des initiatives 

pour les plus jeunes, au-delà  

des traditionnels échanges entre  

correspondants : un trimestre 

en Europe dans le secondaire, 

une période plus courte dans le  

primaire, en construisant de véri-

tables projets pédagogiques, 

pour permettre aux plus jeunes  

de découvrir l'altérité. En complé-

ment, un véritable apprentissage 

de 2 ou 3 langues étrangères pour 

enfants et enseignants les rendrait  

moins dépendants de la culture 

nationale.

•  La culture peut-être un moyen 

puissant d'échange, comme 

l'imagine l'association Euro- 

citizen, qui souhaite organiser  

un événement culturel européen, 

musical et festif, avec des têtes d'af-

fiche pour attirer un maximum de 

personnes. Sous la forme d'un fes-

tival, ce serait aussi et surtout une 

occasion de rencontre et de travail 

en commun pour des artistes euro-

péens. Et en outre, l'argent récolté 

serait mis à disposition de micro-

projets associatifs dans les différents 

pays. 

•  Le sport et le football en particulier 

participent à notre culture euro-

péenne, mais seulement à l'échelle 

de l'élite. Imaginons ici qu'une part 

((( et plus si affinités
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dérisoire des sommes engrangées 

par l'UEFA soit mise à disposition des 

amateurs, et alors les footballeurs 

des 25 pays pourraient se rencontrer 

à des échelons plus modestes.

•  Les multiples colloques, con-

férences et autres rencontres 

internationales amènent ici de 

nombreux européens, à travers  

un agenda certes extrêmement 

serré mais dans lequel on laisse 

souvent une place à la découver-

te de la ville d'accueil : pourquoi  

ne pas profiter de ces occasions 

pour intégrer systématiquement 

un temps consacré simplement  

à la rencontre entre habitants et 

participants venus d'autres pays 

européens, pour se découvrir  

en tant que citoyens européens  

(et pas seulement en tant que  

spécialiste de telle ou telle  

discipline) ? 

•  Le tourisme peut aussi intégrer cette 

dimension : les voyages souvent 

rapides vers les villes européennes 

sont le plus souvent tournés vers 

musées et vieilles pierres. On peut 

imaginer ici y ajouter une dimension 

plus humaine, dédiée à la rencontre 

d'habitants et au dialogue, aussi 

bien lors des voyages organisés que 

dans les relations personnelles, cha-

cun trouvant dans son entourage 

des personnes originaires d'autres 

pays européens. 

Favoriser l'initiative  

individuelle

C'est l'autre conviction affichée  

par les participants : la nécessité de 

faciliter les démarches associatives, 

professionnelles, artistiques... vers ou 

avec d'autres Européens, sans passer 

nécessairement pour de lourds pro-

cessus institutionnels, mais en s'ap-

puyant sur l'énergie des personnes : 

comment partir à l'étranger, y monter 

Cette dimension européenne commence à se traduire  
concrètement dans la vie des citoyens … 
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un projet, selon quelles formalités et 

modalités... Pour ce faire, un préala-

ble est nécessaire, c'est un accès plus  

simple et plus fluide à ce type  

d'information, et notamment via les 

medias, peu ouverts encore à ces 

questions.

Signalons pour appuyer le propos 

qu'existe par exemple un programme 

d'échange pour les jeunes Européens 

de moins de 27 ans, non étudiants, 

avec un système de bourse financé par 

Jeunesse et Sports. Mais aujourd'hui, 

ce budget n'est pas dépensé, faute 

de demandes suffisantes ! Manque de 

volonté des jeunes ou manque d'infor-

mations ? Renseignements à la Maison 

de l'Europe.

… mais ne faudrait-il pas mieux utiliser les opportunités  
de dialogue entre citoyens européens que permettent  

les colloques internationaux, les festivals  
et les manifestations sportives ? 
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((( Contacts

Conseil municipal des jeunes (CMJ)
Hôtel de ville de Caluire et Cuire
BP 79 - 69642 Caluire cedex
tél : 04 78 98 80 12
cmj@ville-caluire.fr

Centre de ressources langages art  
et petite enfance 
Palais Saint-Jean  
4, avenue Adolphe Max 69005 Lyon
tél : 04 78 38 62 10
fax : 04 78 38 62 13
enfance-art-langages@mairie-lyon.fr

Euro-Débat
Betty Nguyen
tél : 04 37 65 02 96
bnguyen@wanadoo.fr

Maison de l'Europe
19 av Félix Faure 69007 Lyon
tél : 04 78 42 42 76
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prise de contacts avec les porteurs d’initiatives ; préparation et  
organisation des rencontres  : Caroline Dupré, Pascale Puéchavy 
animation des rencontres : Claude Costechareyre

14, rue Basse Combalot 69007 Lyon 
tél : 04 72 76 23 04 - email : contact.ateliers@wanadoo.fr
www.ateliersdelacitoyennete.net
rédaction des compte-rendus : Denis Bernadet 
graphisme/mise en page : Emmanuel Besson

• Les espaces urbains :  
quelle possibilité d'initiative  
pour les habitants ?  
22 février

• L'éducation à la citoyenneté,  
une responsabilité partagée ?  
22 mars

• Déplacements durables :  
les convergences nécessaires  
19 avril

• La pratique d'un métier  
produit-elle du lien social ?  
17 mai

• Et si l'Europe s'inventait aussi  
par des échanges de pratiques  
entre européens ?   
20 septembre

• Quel appétit –de vivre-  
à partager dans l'espace  
de la cité  ?   
23 octobre

• Comment relier l'argent  
et la citoyenneté ?  
13 décembre

les rencontres Initiales 2005(((

Les livrets "Initiales" 2003 et 2004 sont disponibles et gratuits (hors frais d'envoi),  
à commander aux Ateliers de la Citoyenneté.

Les livrets "Initiales" 2003 et 2004 sont disponibles et gratuits (hors frais d'envoi),  
à commander aux Ateliers de la Citoyenneté.
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Les Ateliers de la Citoyenneté,  
ou comment développer des  
capacités pour entreprendre  
dans la cité

« Avons-nous encore prise sur notre 
avenir ? » Des personnes de tous 
horizons se réunissent au sein des 
Ateliers de la citoyenneté pour tenter  
d'apporter une réponse positive à cette 
question. La citoyenneté n'est alors pas 
seulement perçue comme un ensemble 
de droits et devoirs politiques, elle se vit 
comme une capacité à prendre l'initia-
tive dans la Cité. Nous parlons pour cela 
de « citoyenneté entreprenante ».

Le travail que nous menons dans les 
Ateliers de la Citoyenneté a donc 
pour ambition à la fois « d'agir sur 
sa vie personnelle » et dans le même 
temps d'introduire des germes de  
« changement dans la vie publique ».

C'est dans cet esprit que les Ateliers 
de la Citoyenneté ont mis en œuvre à 
la fois une démarche de discernement 
au long cours, qui se déroule au sein 
de différents ateliers, et des temps 
d'échanges ouverts à tous, comme les 
rencontres Initiales.

Les Initiales, ou comment  
partager des envies d'agir

Autour de deux initiatives qui  
lancent les échanges, chacun vient 
apporter sa pierre : initiative per-sonnelle 
pour améliorer une relation de voisinage, 
action associative méconnue, solution 
apportée par une collectivité… Au-delà 
des initiatives partagées, les rencontres 
pointent les « manques » dans l'initia-
tive, les champs à explorer. Des idées  
germent, des contacts sont éta-
blis, des rendez-vous se prennent. 
Les suites appartiennent aux par-
ticipants. A chacun, s'il le veut, de  
prendre à son tour l'initiative.

Pour y participer :
Les rencontres sont mensuelles, ouver-
tes à tous, l'entrée est libre mais il est 
demandé de s’inscrire par avance. C'est 
un mardi soir par mois, à Lyon, de 18h 
à 20h, suivi d’un pot convivial.

voir programme sur le site :   

ateliersdelacitoyennete.net

les rencontres "Initiales" sont organisées  
avec le soutien du Grand Lyon


