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R.I .D.Euromed information

Une rencontre transnationale a eu lieu à Tunis du 7 au 1 2 janvier 201 7 dans le cadre du projet R. I .D
Euromed*. Trois objectifs : la rencontre avec les membres et dirigeants des associations accueil lantes,
RESO, la LTDH et leurs partenaires, se former. . .à l 'analyse des confl its et à la médiation ! Faire le point sur
les avancées du projet : ingéniérie de formation, questions en suspens, programmation.

Nous étions logés à l 'hôtel Ariha (rue de Palestine), à ½ heure à pied de la

médina et tout près de notre l ieu de travail . Lieu parfait pour avoir à marcher

vers le centre vil le et connaître un peu les quartiers périphériques. De notre

salle de réunion nous voyions le belvédère, la « coll ine verte », le poumon de

Tunis où les famil les viennent se promener nous explique-t-on, plus loin la

« coll ine rouge », à la terre de la même couleur. . . après la journée de formation

chacun courrait vers la vi l le, découvrir et arpenter, avant que la nuit ne tombe,

que les rues ne deviennent si lencieuses et que les souks ne ferment, vers

1 7h30 à cette période. . . nos hôtes nous guidaient ensuite vers des l ieux

chaleureux qui restent ouverts à la nuit tombée.
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*R.i.D.Euromed , ce sont des rencontres en Allemagne, en France, au Maroc

et en Tunisie sur 3 années avec pour objectifs des formations, des outi ls

pédagogiques, des débats, des forums de discussion sur 3 thématiques :

La l iberté de conscience, l 'actual ité Internationale, la démocratie et le pouvoir

La rencontre avec les membres et dirigeants des associations accueillantes et avec ...Tunis

Solidarité laïque

• Nos hôtes •

Nous a reçu dans ses locaux grâce à Ahmed, membre d'honneur de l 'association. Merci à

sa directrice et à son équipe qui sont même venues nous ouvrir les portes le dimanche !

La MIR adhérera-el le au PCT (programme concerté Tunisie) ; ceci reste à discuter dans

les instances dirigeantes. Des liens avec le projet RID Euromed sont en tout cas

pertinents à tisser.
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LTDH

Nous avons eu l'honneur d'être accueillis par une bonne partie du Bureau directeur de la

LTDH. Son président, Jamel Msallem, deux vice‐président‐e‐s, la trésorière et le

comptable. Le président a très vite insisté sur l'intérêt, dans nos modules de formation,

de diversifier les formes de nos interventions auprès des enfants et des jeunes par la

vidéo, la bande dessinée, la radio... autant de média auxquels les jeunes sont sensibles.

Mr Ali Zedini, médiateur national pour la négociation et rédaction de la nouvelle

constitution nous a aussi fait l'honneur de nous consacrer de son temps pour nous

raconter les moments les plus sensibles des négociations entre les différents groupes en

action. La société civile représentée par les associations du quartet ayant reçu le prix

Nobel a mis toutes ses énergies et compétences pour rendre possible une rédaction

équilibrée de la nouvelle constitution et ainsi « sauver le pays ».

RESO

L'association RESO s'est investie en nombre, avec enthousiasme et professionnalisme dans la formation et pendant la

rencontre transnationale. Ses membres nous ont aussi accompagnés tout au long de la semaine pour nous faire

découvrir les cafés cachés dans les cours intérieures, recelant des secrets architecturaux, des objets rares, des robes

tissées d'or, autour du thé au pignon et de la citronnade aux amandes... et oui, le travail est dense mais il y a quelques

récompenses.

Madame Najet Zammouri, trésorière de la LTDH et Saïda Issaoui, en charge du suivi administratif à RESO se sont

successivement entretenues avec Frédérique Thomas, comptable à la MIR pour s'approprier le fonctionnement du projet

en termes administratifs et financiers et se familiariser avec les outils de gestion.
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Journée 1

La formation s’est poursuivie, la 3ème journée, par l ’approche du concept de médiation et de ses pil iers (volonté de

résoudre le confl it, l iens sociaux, structure de gestion de confl its, respect mutuel) et par l ’analyse des éléments du

processus de la médiation (relations, contacts, intérêts, choix, normes, engagements, alternatives). L’après-midi, des outi ls

de compréhension du confl it et du rôle de médiateur crées par une ONG Palestinienne ont été testés par les différent.e.s

participant.e.s.

Se former E à l'analyse des conflits, à la médiation et au domaine de la Liberté de conscience !

Partager nos compétences, les développer individuel lement et col lectivement dans le but d’œuvrer à la transformation

sociale, tel est l ’un des objectifs du projet RIDEuroMed. La première journée de formation fut donc consacrée, dans un

premier temps, à la réalisation de l’état des l ieux des compétences des formateurs - partenaires. De façon concomitante, les

stagiaires ont pu appréhender des méthodes permettant de faire émerger les besoins de formation d’un groupe et de

prioriser ces besoins de formation au regard des objectifs col lectifs et individuels.

Journée 2

Un proverbe africain dit que « le conflit est à la cohabitation ce qu’est la sauce à un bon plat ».

Une société sans confl it n’existe pas, i l est donc nécessaire d’essayer de résoudre de la manière la

plus positive et constructive possible les confl its en faisant de ceux-ci une réelle opportunité de

progrès individuel et col lectif. L’Institut Arabe des droits de l ’Homme, acteur majeur de la médiation

et de la gestion pacifique des confl its et du dialogue national en Tunisie a proposé aux partenaires

deux journées de formation sur la résolution de confl its et la médiation dans l’objectif d’ intégrer ces

méthodes aux modules de formation de formateurs.

La première journée a porté, tout d’abord, sur la définition du « confl it », les causes, les types, la

compatibi l ité des comportements, l ’évolution du confl it, son rôle positif et sa fonction de

développement, puis sur l ’ identification des différentes attitudes face au confl it et enfin sur la

découverte d’outi ls d’analyse du confl it.

Journée 3
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Journée 4

Matin

Aujourd’hui, pour faire face à la montée des fondamental ismes et des théologies exclusivistes, i l faut de nouvelles clés

pour comprendre et montrer qu’i l existe des échanges, des passerel les entre rel igions. Mardi matin, nous avons donc

découvert le l ’exposition « LIEUX SAINTS PARTAGES » du musée

du Bardo.

Magnifique exposition qualifiée par Béji Caïd Essebsi, Président de

la République Tunisienne, d’« appel à la concorde et à la Tolérance »

montre que la distanciation et la détestation de l’autre ne sont pas

des modalités nécessaires de l’ interaction entre les rel igions en

Méditerranée et que les séparations antagonistes ne doivent pas

occulter l ’existence de systèmes relationnels complexes qui

permettent, au quotidien, des contacts, des échanges et des

imbrications entre des populations de rel igion différente.

L’ensemble de l’exposition égrène, sur le pourtour méditerranéen, des dizaines de lieux saints fréquentés par des fidèles

de rel igion différente : La grotte D’Elie sur le mont Carmel à Haïfa dans le nord d’Israël, Le monastère grec orthodoxe de

Saint Georges situé sur l ’île de Büyükada au large d’Istanbul, La synagogue de la Ghriba en Tunisie, la vi l le de Chania en

Crète, Le monastère de Mar Mûsa al-Habbashi dans le massif du Qalamoun au nord de Damas en Syrie. Autant de l ieux

partagés qui mettent en avant l ’hospital ité interrel igieuse, bien plus qu’un concept abstrait ou théologique et recouvre

quelque chose de vécu souvent dans l ’accueil et le partage d’un l ieu, d’une croyance et d’une figure sainte]

Conception : Maison Internationale de Rennes - crédits photos : R. I .D Euromed
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Après-midi

Formation par la LTDH et l 'un des médiateurs du quartet qui a négocié avec les gouvernements dominés par les islamistes

d’Ennahda en vue de la création d’un nouveau gouvernement et de la rédaction de la constitution tunisienne.

Étaient présents lors de cette rencontre, Mr Ali Zedini, médiateur du quartet tunisien, Mr Jamel Msallem, Président de la

LTDH, Mme Najet Zammouri, Trésorière de la LTDH et Mme Oumayma Jabnouni, membre du comité directeur de la LTDH

De gauche à droite :

Mr Jamel Mssallem président de la LTDH, Mr Ali Zedini, médiateur du quartet tunisien,

Ahmed Galaïmembre de la LTDH

La Ligue Tunisienne des Droits de l 'Homme, association fondée en 1 976 est la doyenne des ligues des droits de l 'homme

en Afrique et dans le monde arabe. Elle est l 'une des composantes du quartet du dialogue national qui obtient le prix

Nobel de la paix 201 5 pour son succès dans la mission qui a abouti à la tenue des élections présidentiel les et législatives

ainsi qu'à la ratification de la nouvelle Constitution en 201 4.

Nous avons tous écouté avec attention et honneur le témoignage de Mr Ali Zedini, médiateur du quartet qui nous a

rappelé que la Tunisie a frôlé la guerre civi le. Suite à l ’assassinat politique de Mohammed Brahmi député de gauche, le

quartet s’est auto constitué regroupant, tout d’abord, l 'Union générale tunisienne du travail (UGTT), principal syndicat du

pays, la Ligue tunisienne des droits de l ’homme et l ’ordre des avocats ral l ié rapidement

par l ’Utica (patronat).

Se jouait une représentation sociale, économique, pol itique juridique de toute la

société, tous se sont donc all iés malgré leurs identités différentes pour sauver le pays.

Le génie collectif a été de combiner la légitimité des urnes et la légitimité

révolutionnaire. « Nous l’avons appelée « légitimité consensuelle » explique Mr Zedini,

qui poursuit « Et nous avons travail lé (des nuits entières) à la rédaction collective de la

feuil le de route du dialogue national aux plans constitutionnel, gouvernemental

(élections l ibres, neutral isation des l ieux de cultes, de l ’administration]) »] « Les

points de discorde étaient discutés dans le cadre du dialogue national puis transmis au

président de l ’ANC. Les institutions n’ont donc pas été bafouées ; i l y a eu continuité de

l’Etat. 21 partis étaient présents ; l ’opposition a été respectée.

Le point fort a certainement été que le dialogue a été Tuniso-tunisien. »
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La rencontre Transnationale 2, jeudi 1 2 janvier 201 7, à Tunis : point sur les avancées du projet

• Ingénierie de formation •

La matinée du 1 2 janvier 201 7 a été consacrée au point sur l 'avancement

des modules de formation sur la l iberté de conscience et la présentation des

outi ls pédagogiques interactifs par les trois groupes, chacun s'étant créé

autour d'un public spécifique, enfants, jeunes et formateurs.

Les groupes ont présenté leur travail de conceptual isation et planifié leurs

échéances : date de clôture de la première année du projet sur la Liberté de

conscience, rapports intermédiaires, réal isation de la mallette, réal isation

des disséminations (face à face avec les publics où nous uti l iserons les

modules en construction), rédaction des comptes rendus, et répartition des

responsabil ités et des tâches.

Enfin, la participation de Frédérique, comptable de la MIR, permit de poser, au sein des équipes accueil lantes, les aspects

financiers et administratifs et de saisir mutuel lement les modes de fonctionnement dans ces domaines.

En matière de communication, le groupe maintient qu'el le sera assurée via le Site internet , qu'i l conviendra de créer un

Espace partagé (création RESO), renseigner Facebook, twitter, nos propres sites internet et poursuivre les newsletters.
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Journée 5

La formation s’est achevée par la découverte d'un corpus de référence sur le thème de la l iberté de conscience

nécessaires à l’élaboration des modules, futures boussoles des animateurs et formateurs.

La matinée, consacrée, dans un premier temps, à l ’ identification des instruments (textes, pactes, conventions,

organisations, rapporteurs,]) internationaux, supra régionaux, régionaux et nationaux, (Déclaration Universel le des Droits

de l ’Homme1 948, Pactes des droits civi ls et politiques 1 966, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels 1 976,].) s’est poursuivie par l ’appréhension du principe et des mots clés l iés à la l iberté de conscience pour

s’achever par une définition collective.

L’après-midi, les participant.e.s réparti .e.s en groupe de travail , par publics cibles, se sont appliqués à élaborer trois

ébauches de corpus sur la l iberté de conscience à destination des enfants, des jeunes et des formateurs.

La mise en commun du travail accompli a permis aux différents participants de poursuivre leur appropriation du projet et de

bien identifier leur propre contribution dans la globalité des modules. Ceci a aussi renforcé notre capacité à générer un

travail col lectif, les l iens tissés au cours de la première rencontre à Rennes et facil ité l 'intégration des nouveaux membres.



P-7

'Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur
et la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.'

Conception : Maison Internationale de Rennes

R.I .D.Euromed information

Préparation de la deuxième formation : « savoir appréhender un sujet international »,

à Poznan, Pologne, du mercredi 1 7 au lundi 22 mai 201 7.

Organisateur : Dom Bretanii . Cette formation est ouverte.

Le groupe propose 4 thèmes

1 - Les réfugiés

2- La géopolitique

3- Savoir chercher des sources fiables

4- Animer un groupe afin que ses participants apprennent à argumenter et approfondir sur des sujets
sensibles.

Calendrier

Pour les partenaires RID Euromed

Le premier rapport intermédiaire devra être fini pour la fin du mois de mai 201 7,

Les modules devront donc être achevés par chacun, pour la part qui lui revient, le 1 5 mars 201 7,

Lors de la deuxième quinzaine de mars, la MIR procédera à la relecture et à l 'harmonisation,

En avri l , nous réaliserons la mallette en Français.

En mai, nous réaliserons le MOOC O3 et les rapports intermédiaires pour les trois modules.

Avant le 30 juin, les disséminations devront avoir été mises en œuvre.

De retour à Rennes mi janvier, l 'équipe de la MIR doit :

Réaliser le bilan financier, les comptes-rendus et la lettre d'information.

Engager des collaborations pour la réalisation du MOOC à destination des formateurs et pour la mise en forme de la

mallette.

S'informer auprès de l 'Union Européenne et de l 'URSSAF de sa capacité à payer en direct les productions intel lectuel les

aux personnes qui les effectuent au Maroc.

Et demander un délai pour la réalisation du MOOC Formation de formateurs.

Poursuivre ses recherches en vue des certifications de nos formations.

Pour les associations, les animateurs socio-éducatifs, les enseignants...

Les modules de formation Enfance, Jeunesse et Formateurs seront disponibles en mai 201 7 !

Le MOOC ou plate-forme d'apprentissage en ligne sera disponible au début du mois de jui l let 201 7.
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À ce stade, que sont ces modules de formation et qui sont les concepteurs ?

Comment sensibi l iser les enfants à la l iberté de conscience ? Ces modules "clef-en-main" seront

destinés aux animateurs et formateurs souhaitant mener des actions de sensibi l isation sur la l iberté de

conscience auprès d'enfants.

La MIR et ses associations partenaires (Assléma Breizh ; Terre des Hommes 35 ; Europe Rennes 35 ;

1 ,2,3 Windiga) ainsi que les partenaires RIDEuroMed : dFi, Radose et Dom Bretanii s’appliquent à co-

construire six modules ludiques afin d’appréhender « la l iberté de conscience » avec les enfants dans

chaque pays partenaire (Maroc, Tunisie, France, Allemagne et Pologne).

La rencontre à Tunis, a permis au groupe d’élaborer un corpus de ressources approprié aux enfants ainsi

qu’une trame commune d’objectifs correspondant à chacune des séances (6 séances d’une heure par

module).

séance 1 / Découverte du pays

séance 2/ Appréhender les droits et les devoirs de l’enfant dans le pays

séance 3 et 4 / Zoom sur les l ibertés des enfants dans le pays

séance 5 / La liberté de conscience dans son propre pays

séance 6 / Que peut-on améliorer pour faire progresser les droits des enfants ?

Le module « Enfance »
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Le module « Jeunesse »

L'enjeu de la création de ces modules est la sensibi l isation des jeunes (en priorité les jeunes éloignés

des savoirs universitaires ) à la question de la l iberté de conscience. L'objectif sous-jacent de cette

formation est d'outi l ler les jeunes pour non seulement comprendre cette notion, mais aussi la faire vivre

de façon active.

Ces modules sont déclinés en 4 grandes journées de formation et sont co-construit par la MIR et ses

associations partenaires (Comité Laïcité 35, Fatimata Warou et son « arbre à Palabres ») ainsi que les

partenaires du projet RID Euromed travail lant sur ce module (LTDH, RESO, RADOSE).

Cette journée a permis d'affiner l 'approche méthodologique nécessaire à l 'appréhension collective de la

l iberté de conscience dans les différents territoires concernés par le projet (Rennes, Errachidia, Tunis,

Poznan et Erlangen) . I l a été décidé de s'inspirer pour cela du concept d'Arbre à Palabres, développé à

Rennes par Fatimata Hamey-Warou. Le groupe a également mis en commun de nombreux outi ls

d'éducation populaire, pouvant favoriser la participation et la réflexion des jeunes de façon proactive et

créative (théâtre de l 'opprimé, débat mouvant, travail sur les représentations dans l 'art et les médias,

atel ier d'écriture collectif etc.)

Les 4 journées de formations sont déclinées comme ceci :

J1 : Mise en place du concept de la l iberté de conscience

J2 : Définition et référentiel

J3 : Liberté de conscience : en Tunisie, Allemagne, France, Maroc et Pologne

J4 : Comment faire vivre la l iberté de conscience ?
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Le module « Formation de formateurs »

I l sera destiné à des adultes ayant déjà une sensibi l ité éveil lée au sujet de « la l iberté de conscience »

ou à la pratique de l'intervention auprès des enfants et des jeunes : enseignants, instituteurs,

animateurs, éducateurs. .

En amont de la formation : à Rennes, Tunis, Errachidia, Poznan et Erlangen, i l vous est d'ores et déjà

proposé de constituer un groupe témoin qui se réunira pour :

Choisir une situation où la l iberté de conscience a été mise en jeu sur votre territoire, dans votre travail

ou vie quotidienne, la raconter et l 'écrire. 5 situations seront donc décrites issues des 5 pays. Ces cas

pratiques nous seront uti les pendant la formation : i ls seront analysés et situés dans le contexte légal et

culturel de chaque pays.

Formuler les représentations que le groupe témoin a de la l iberté de conscience : sous forme de

brainstorming ou toute autre méthode, les participants exprimeront tous les mots qu'i ls associent à la

« l iberté de conscience ». Ces photographies des représentations des groupes, à l 'instant T et sur les

cinq territoires nous serviront aussi de matériaux de formation.

Ensuite, pendant la formation de 4 jours, les participants prendront connaissance des textes légaux

internationaux, nationaux, régionaux voire locaux sur la Liberté de conscience, réal iseront des études

comparées de cas pratiques issus des différents pays, concevront une intervention auprès d'enfants et

de jeunes, amélioreront leurs techniques d'animation.

Avec :

A Rennes, la MIR et le GREF

A Errachidia, le RADOSE

A Tunis, la LTDH et RESO

A Poznan, Dom Bretanii

A Erlangen, DEFI
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PARTENAIRES

Suivez l'actualité du projet sur...

Prenez contact...

Coordination Maison Internationale de Rennes : direction@mir-rennes.fr / coopdec@mir-rennes.fr

MIR : www.mir-rennes.fr
DEFI : www.dfi-erlangen.de/
Dom Bretanii :dombretanii .org.pl/
LTDH : www.ltdh.tn/
RADOSE : https://www.facebook.com/RADOSE
RESO : http: //reso.tn/

Le prochain numéro de cette newsletter qui vise à favoriser l ’ interconnaissance entre les acteurs du projet

R. i .dEuromed et à informer les personnes et les organismes intéressés est prévu pour juin 201 7.

La Maison Internationale de Rennes et ses partenaires remercient l'ensemble des intervenants et participants de cette
rencontre, la LTDH, RESO et Solidarité Laïque pour leur accueil.

Remerciements

https: //rideeuromed.wordpress.com https: //fr-fr.facebook.com/rideuromed https: //twitter.com/ridEuromed

Les participants, acteurs de cette rencontre :
MIR : Eva Roué, Emmanuelle Berthinier, Pierre Durosoy, Fatimata Warou, Frédérique Thomas
LTDH : Ahmed Galaï, Oumayma Jabnouni
RADOSE : Ali Razzok, Mohamed Salhi
RESO : Abdelmonaem Laabidi, Mahmoud, Krimi, Raghda Hamdi, Saida Issaoui, Amin Dagmen
DEFI : Paula Rauhut, Eva Broenner
DOM BRETANII : Elwira Wróbel


