Appel à participer au marché de l'éducation du congrès »WELTWEITWISSEN 2011 dépasser les frontières« de Sarrebruck, au cours duquel seront présentés des projets
d'éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
La Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable 2005 - 2014
sensibilise le public aux projets d'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et à l'éducation en vue
du développement durable (EDD). Le 4e congrès sur l'éducation »WELTWEITWISSEN 2011 –
dépasser les frontières« entend présenter des projets éducatifs de qualité dans ces deux secteurs,
promouvoir leur intégration dans la pratique éducative quotidienne et favoriser le dialogue entre les
différents acteurs de l'éducation.
Le public ne perçoit pas suffisamment le lien entre les quatre objectifs qualitatifs du développement
durable : tolérance écologique, justice sociale, efficacité économique et stabilité politique. Dans la
pratique éducative quotidienne, ces trois aspects sont généralement abordés séparément et rarement
traités à l'aide de concepts intégrateurs.
Le marché de l'éducation organisé pendant le congrès »WELTWEITWISSEN 2011 – dépasser les
frontières« entend récompenser les projets phares, c'est à dire les projets pédagogiques exemplaires
et faciles à mettre en œuvre. L'objectif est de donner une nouvelle impulsion au domaine de
l'éducation à la citoyenneté mondiale en faisant connaître les projets de qualité et en favorisant le
dialogue entre les professionnels du secteur.
Dans le cadre de notre concours, nous recherchons des exemples de projets éducatifs d'Allemagne et
de la Grand Région Saar-Lor-Lux qui font le lien entre les différents aspects du développement
durable tout adoptant une approche spécifique en fonction des groupes cibles (cf. le "Cadre
d'orientation pour le domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans le contexte de l'éducation
au développement durable").
Nous vous invitons donc à participer au concours en présentant vos projets d'éducation à la
citoyenneté mondiale et au développement durable.
Un jury sélectionnera jusqu'à 30 projets parmi les candidatures reçues.
Nous invitons tout particulièrement les acteurs locaux de l'éducation et les responsables de projets de
moindre envergure à participer au concours. Si possible, tous les critères ci-dessous doivent être
satisfaits. Cependant, le jury prendra également en compte le contexte spécifique des différents
projets.

Les projets sélectionnés seront invités au congrès et présentés dans le cadre du marché de
l'éducation du 03 au 05 novembre 2011 à Sarrebruck.

Les projets seront sélectionnés en fonction des critères suivants :
1. Durabilité : une approche favorisant la relation conceptuelle entre les différents objectifs
qualitatifs du développement durable
2. Penser globalement - Agir localement: : projet établissant le lien entre la situation à l'échelle
globale et les possibilités d'action à l'échelle locale
3. Pérennité : l'orientation du projet vers la pérennisation et les résultats visibles à long terme
4. Travail en réseau : la coopération entre les différents acteurs du projet (ONG, institutions
(éducatives), écoles, église, entreprises, jeunes, etc)
5. Ciblage des groupes spécifique : une offre d'éducation/de formation adaptée au groupescibles spécifiques
6. Orientation compétences : la transmission des compétences-clés de l'éducation au
développement durable et à l'éducation à la citoyenneté mondiale axée sur le groupe
spécifique (tel décrite dans le Cadre d'orientation pour l'éducation à la citoyenneté mondiale 1
et dans les travaux de de Haan2 )
7. Participation : l'utilisation de méthodes mettant l'accent sur les possibilités d'action
8. Variété de méthodes : l'utilisation appropriée de méthodes diverses et variées, de formes
participatives de travail ou d'espaces d'apprentissage extra-scolaires.
9. Innovation et transférabilité : un projet novateur, offrant une valeur ajoutée visible et que les
autres participant-e-s au congrès pourront facilement transposer.
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Voici la marche à suivre pour participer au concours en présentant votre idée de projet :
veuillez compléter le formulaire et l'envoyer, accompagné de votre logo et d'une photo illustrant votre
projet éducatif, à l'adresse e-mail weltweitwissen2011@nes-web.de. N'hésitez pas à nous contacter
pour toute question complémentaire ou si vous avez besoin d'aide.
Date limite d'envoi : le 15 août 2011
Pour les projets sélectionnés, les frais de participation à conférence et, le cas échéant, les frais
d'hébergement pour deux personnes seront pris en charge. Les frais de voyage peuvent être
remboursés

conformément

à

la

loi

fédérale

allemande

sur

les

frais

de

déplacement

(Bundesreisekostengesetz). Si votre projet est retenu, nous vous contacterons dès l'annonce de la
décision du jury afin d'organiser votre hébergement en auberge de jeunesse ou dans un hôtel de
catégorie similaire.

Les descriptions et photos des projets sélectionnés seront publiées sur notre site et dans les
publications imprimées relatives au congrès. En soumettant votre formulaire de candidature, vous
nous autorisez à publier les textes et photos fournis par vos soins.

Vous pouvez contribuer au succès du congrès en informant vos contacts via vos listes de diffusion ou
en publiant un lien vers notre site. Merci d'avance !

Merci de l'intérêt que vous portez au congrès et bonne chance !
L'équipe de coordination du congrès »WELTWEITWISSEN 2011 – 2011 - dépasser les frontières«
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