
 

 

 

 
Formation « L’histoire et la mémoire dans les rencontres 

internationales de jeunes » 
Reims, 10 – 13 novembre 2015 
 

 

Madame, Monsieur, chères organisations partenaires,  

 
Dans le cadre du Centenaire 2014-2018, du 70ème anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et du 25ème anniversaire de la Réunification 
allemande, dans la perspective de moments de commémoration tels que la 
Bataille de Verdun en 2016 et après la publication du manuel pédagogique 
« L’histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de jeunes, 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose une formation aux 

animateurs et formateurs qui souhaitent à l’avenir traiter d’aspects histo-

riques et mémoriels dans leurs projets. 
 
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à la formation « L’histoire et la 
mémoire dans les rencontres internationales de jeunes » qui se déroulera  
 

du mardi 10 novembre (début dans l’après-midi)  
au vendredi 13 novembre 2015 (fin après le déjeuner) 

à Reims (Centre International de Séjour) 
 

Contenus 
Dans les rencontres de jeunes entre la France et l’Allemagne et le cas 
échéant un pays tiers, l’histoire et la mémoire jouent un rôle important, 
qu’elles soient abordées consciemment ou qu’elles apparaissent lors des 
échanges entre les participants.  

 
De la même manière que l’apprentissage interculturel, l’approche historique 
demande une attitude d’ouverture sur l’inconnu ou le méconnu et un va-et-

vient critique sur son propre regard.   
 
Cette formation abordera le caractère multi perspectiviste, international et 
continu de l’histoire ainsi que la nécessité de mettre en place une approche 
interactive et participative dans les rencontres.  
 
Des méthodes adéquates seront présentées et utilisées dans le cadre réel de 

la commémoration du 11 novembre dans une ville chargée d’histoire et sym-
bole franco-allemand de paix et de réconciliation. La proximité de Verdun 
nous permettra d’appréhender des lieux de mémoire. Une place sera égale-
ment réservée à l’échange d’expériences, de méthodes et à la réflexion sur 

de futurs projets. 
 

 

Contact : 
Sandrine Debrosse-Lucht / Karin Passebosc 
Tél.: +49 30 288 757 -23 / -20 
debrosse@ofaj.org / passebosc@ofaj.org 

Berlin, le 15 septembre 2015 
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Organisation 
L’OFAJ prendra en charge les frais d’hébergement et de nourriture durant la 
formation. Le remboursement des frais de déplacement, à hauteur maximum 
du double taux de la grille, sera effectué sur présentation des justificatifs 
originaux par virement après la réunion.  

 
La présence durant l’intégralité du séminaire est demandée. En cas d’arrivées 

tardives et de départs prématurés, nous nous réservons la possibilité de ne 
pas effectuer le remboursement des frais de transport. 
 
Merci de nous renvoyer par courriel le plus rapidement possible et au plus 
tard jusqu’au 8 octobre 2015 le coupon-réponse ci-joint (qui contient éga-
lement un questionnaire) dûment rempli.  

 
Comme nous ne disposons que de 20 places pour cette formation, le profil et 
la motivation des inscrits ainsi que l’ordre d’arrivée des inscriptions seront 
pris en considération pour l’envoi des confirmations. Nous vous prions donc 
d’attendre ce retour avant d’organiser votre voyage. 
 

Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements. 

 
 
Avec nos meilleures salutations 

 

   

 

Sandrine Debrosse-Lucht / Karin Passebosc 

Formation interculturelle 

Pour l’équipe de préparation 

 

 

 


