
Compte-rendu de la rencontre Grundvig 2  
à Toulouse, du 9 au 12 novembre 2006 

 
« Le temps est une forme de la vie. Ecrire sa vie est une façon de la vivre » 
Paul Ricoeur 

 

 
Projet : CRIAR   Patrimoine tout au long de la vie 

 
Communiquer 
Reconnaître 
Intervenir 
Apprendre 
Réinventer 
 
Etaient présents : Rita et Ermelinda Di Lieto pour le Centre Culturel de Amalfi (Italie) ; 
Ana Avila Alvarez pour l’association Ben Baso et le Centre d’Education de Personnes 
Adultes « Triana » de Séville (Espagne) ; Christian Lefeuvre et Tugdual de Cacqueray pour 
« Culture et Liberté Garonne » (France). 
S’y sont ajoutés à différents moments ou sont intervenus : Geneviève Follet (participante 
aux ateliers d’écriture de Culture et Liberté Garonne), Joël Combres (directeur de la revue 
« Ancrage »), Sandra Mommayou (en charge du site web à élaborer), Michèle Chauveau 
(psycho-sociologue et fondatrice de l’association « carnets de notes »), Claude Fages 
(traductrice et animatrice d’ateliers d’écriture), Jean-Marc Ricq (artiste plasticien et 
animateur) ainsi que des membres de l’association « Candella ». 
 

 
1 - Objet du projet CRIAR :   
L’histoire de vie comme outil-méthode pour faire reconnaître la richesse humaine 

Auto-formation tout au long de la vie,  
Patrimoine intangible, immatériel, paysage naturel et construit (voir définition) 

 
11 - Finalités et objectifs du projet  

 Faire connaître et reconnaître l’approche histoire de vie dans la formation des 
adultes, en tant qu’élément de valorisation de soi, d’une communauté (de vie, de 
métier,…) porteur de richesses humaines (un patrimoine humain). 
 

12 - Objectifs :  
 - Italie : Valoriser les anciens métiers, l’énergie hydraulique et les autres acquis du 
territoire d’Amalfi. Valoriser la zone comme lieu d’accueil, d’écrivains, de tourisme,… 
Le récit de vie pour la personne, pour sa reconnaissance d’appartenance à un territoire, un 
paysage naturel et construit, les habitus, gestes, odeurs,.. habitudes sociales. 
L’identité comme patrimoine, le patrimoine sujet. 
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 - Espagne : Faire sortir le Quichote de chacun, la richesse cachée dans chaque personne, 
la reconnaissance des savoirs et compétences. L’histoire de vie comme processus d’apprentissage 
et reconnaissance des acquis chez l’adulte. Rapport entre histoire personnelle et enjeux de 
conscientisation et de solidarité. Histoires de femmes dans le travail des olives, construction d’un 
patrimoine humain collectif. 
 - France : Construction d’un référentiel pour les animateurs d’éducation populaire afin 
qu’ils incluent la démarche des histoires de vie en formation (formation formelle et animation) 
dans leurs interventions d’éducation populaire et citoyenne. Travail sur la reconnaissance des 
richesses cachées des territoires pour accompagner la création d’activité. 
 
13 - Objectifs partagés : 
 - Identifier les stratégies d’approche des personnes adultes et des communautés par 
l’importance de la reconnaissance de soi, intellectuelle et immatérielle acquises tout au long de la 
vie. 
 - Faire reconnaître l’histoire de vie, les récits de vie comme patrimoines immatériels. 
 
 

2 - Les richesses cachées d’un territoire : les apports migratoires 
( Résumé de l’intervention de Joël Combres, directeur de la revue « Ancrages » le 9 nov. A 
Duravel) 
 
Mots clefs : Identités ; nationalité ; mixage ; brassage ; interculturel ; multiculturel ; métissage ; 
intégration ; inclusion… 
 
Apports migratoires : 
Les vagues successives d’arrivée et d’implantation en Lot et Garonne entre la fin du XIX° siècle 
et la fin du XX° siècle de populations étrangères (au département) enrichissent le territoire 
d’apports divers que l’on peut classer en : 

- Apport démographique qui permet de lutter contre la désertification des campagnes, dû 
au faible taux de naissance, à la paupérisation des petites exploitations agricoles et à la 
guerre de 14-18. 

- Apport de savoir-faire nouveaux, inconnus dans la région : Irrigation et productions 
fourragères avec les italiens ; chevaux de traits, lait et beurre avec les bretons ; techniques 
de construction avec les maçons et entreprises italiennes, ébénisterie des artisans 
espagnols en région  toulousaine, savoir-faire agricole (semences…) et dans la 
restauration des vietnamiens et des asiatiques… qui ont participé à la reconstruction de 
l’économie locale.  

- Apport de forces démocratiques avec les italiens qui fuient Mussolini (ligue des droits 
de l’homme italienne), les réfugiés de la guerre civile espagnole qui intègrent le PC ou le 
PS… 

- Apport de nouvelles formes d’organisation au travail (la coop des meuniers à Muret 
s’inspirant des coopératives italiennes), de structuration syndicale et bancaire (Espagne) 
et sociale (crèches, bibliothèques…) 

- Apport de forces patriotiques (résistance au nazisme) lorsque la France bascule dans le 
pétainisme, par des combattants anti-fascistes d’Italie, d’Espagne et même d’Allemagne. 
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- Apport économique de forces de travail occasionnelles (récoltes de fruits et légumes 
par des saisonniers espagnols et maghrébins) ou durables : marocains dans les chaînes de 
montage métallurgiques, portugais pour la construction de voies de chemins de fer et le 
canal du midi ainsi que dans les carrières de pierres calcaires, polonais, turcs, juifs 
d’Ouzbékistan, algériens, etc. Malgré les tensions nationalistes contre les « ritals » ou les 
arabes. 

 
 La colonisation avait entraîné l’exil de populations plus ou moins métissées (eurasiens 
d’Indochine), assimilées (pied-noirs) ou bafouées (harkis) obligées de quitter leur pays 
d’origine, parfois regroupées dans des camps qui vont perdurer presque jusqu’à aujourd’hui. 
En sont issues des métissages et des brassages mais aussi des drames et de grosses difficultés 
d’assimilation, d’intégration et identitaires. Et d’autres richesses sur le territoire. Ainsi, 
chacun fait partie de la grande Histoire et apporte un petit « plus » au territoire sur lequel il 
s’installe.  
 Comment allons-nous identifier des histoires de vies, des savoirs et des compétences 
particulières. Comment pouvons-nous rendre visible ces richesses, le plus souvent, cachées ? 
 
 

3 - Transmission de savoirs vers des non-spécialistes  
(Bref résumé d’une visite à l’association « carnets de notes » au mas de Sembelat (46260 
Concots Lot). 
 
Mots clefs : Insertion et culture ; transfert de compétences ; aide à la collecte de mémoire ; 
récits ; patrimoine ; communication et diffusion par l’édition. 
  
 Michèle Chauveau, expert en études ethnologiques et sociologiques de terrain et 
fondatrice de l’association nous a expliqué les méthodes originales de travail de l’association 
« carnets de notes ». Tout en pratiquant des transferts de compétences, en faisant confiance 
et en formant des personnes à la conception et à la réalisation d’études éthno-sociologiques, 
l’association avait pour but de récolter la mémoire et le patrimoine culturel de villages du 
Quercy par des enquêtes auprès de ses habitants. Ainsi une collection de 8 « carnets de 
notes » a pu être réalisée et les ouvrages ont été édités et vendus. Ces recherches ont participé 
à une meilleure connaissance des villages étudiés et à la communication, par les livres, du 
patrimoine culturel et humain local. Se faisant, l’association aidait à l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes qui se sont formées aux pratiques d’investigation, d’enquêtes et 
d’écriture, avec l’aide de chercheurs d’une université de Toulouse, pour mener ce travail de 
haut niveau.   
 Cette expérience qui a dû être arrêtée, faute d’appui des institutions de l’Etat et des 
collectivités territoriales locales, montre bien que toute personne encadrée dans un processus 
de recherche-formation-action est en mesure de se former à des techniques et des processus 
de recherche et d’atteindre des buts très éloignés de sa situation de départ.  
 Elle nous renforce dans notre idée de faire confiance aux personnes que nous avons en 
formation lorsque les objectifs sont bien définis et le cadre bien construit. La collecte de la 
mémoire locale et du patrimoine humain et culturel est possible à faire, y compris avec des 
personnes en insertion. 
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4 - Exposition « tout feu, tout femme » 
 Dans le village de Bélaye, une réunion réunissait les responsables de l’association 
« Candella » (du réseau de Culture et Liberté Garonne) avec certains exposants-artistes pour 
la préparation de la prochaine exposition de juillet 2007. La discussion a montré les 
difficultés de mise en œuvre des principes de co-gestion dans une action visant à la 
réalisation d’actions collectives.  
 
 
5 - La création artistique, une voie pour prendre confiance en soi. 
 A Toulouse, Jean-Marc Ricq, artiste plasticien, nous a expliqué sa démarche pédagogique 
pour prouver à toute personne en formation ses capacités cachées pour devenir et pour 
s’identifier comme créateur. Elle se résume à la dualité liberté/contraintes et réussite/échec en 
laissant aux participants la liberté de résister aux contraintes (liberté) et de s’appuyer sur les 
échecs supposés pour en faire des réussites.  
 Sa méthode repose sur la proposition à chaque exercice d’un cahier des charges défini par  
les 4 axes : support ; matière, outil, geste.  
 Par exemple il demandera de : 
1°  Ne pas lever le stylo et faire un trait continu sans reprises. 
2°  Ne faire que des lignes droites ne se recoupant pas 
3°  Ne faire des changements de direction des traits qu’avec des angles de 90° 
4° Axer le dessin en accentuant la concentration vers le milieu et dans l’axe médian-
horizontal. 
  
 Nous avons pu voir les résultats et sommes restés subjugués par la qualité des dessins 
obtenus, montrant bien que c’est la contrainte qui aide à libérer la créativité (comme en 
atelier d’écriture), voire, parfois, l’inspiration. La démarche est donc du domaine du construit 
et non du sensible. Ainsi, le formateur n’amène aucun contenu, aucune directive dans le fond 
mais seulement un cadre de travail, certaines contraintes formelles. Comme l’animateur 
d’ateliers d’écriture il n’apporte qu’une « boîte à outils », des propositions (pour écrire ou 
dessiner), et se positionne comme animateur, non comme professeur. Cette méthode permet à 
l’apprenant de faire aussi bien que les autres, de se positionner comme « créateur » d’une 
œuvre et, se faisant, de prendre confiance en ses propres capacités à créer. 
 

 
6 – Les décisions prises :  
 
 Tous les partenaires du projet envisagent de déterminer des stratégies basées sur ces 
principes (études et formation de migrants, prioritairement ; transmission de savoirs dans 
l’action vers des non-spécialistes ; principe de co-gestion et d’auto-formation par  l’action ; 
mise en œuvre de pédagogies visant à donner confiance en soi aux personnes apprenantes) 
pour approcher des personnes adultes et des communautés en vue d’une identification et 
d’une reconnaissance, par les personnes elles-mêmes, de leurs savoirs intellectuels et 
matériels acquis tout au long de leur vie. 
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 Pour cela la méthode des histoires de vie en formation doivent servir d’outils et de 
méthode d’apprentissage, de reconnaissance, de validation (ou même certification) des 
savoirs et compétences des personnes qui entreront volontairement dans le processus. 
 
 En s’inspirant du travail réalisé à Séville sur le thème « Los Quijotes de mi vida » 
chaque partenaire tentera d’aider les adultes en formation à faire sortir, également, son 
« Quijote » en considérant que ce travail vise tout le monde, comme méthode pour rendre 
visible les richesses cachées de tous ceux qui voudront bien entrer dans une formation 
(formelle ou informelle) par les histoires de vie. 
 
 Pour mettre en œuvre des formations (formelles ou informelles) par les histoires de 
vie, les partenaires du projet essayeront de toucher, lorsque ce sera faisable, des populations 
issues de l’immigration en tant que « population cible »  
 
 En outre, chaque partenaire du projet doit écrire un ou deux textes sur le thème « La 
première personne étrangère que j’ai rencontré ». Ainsi, il a été décidé que : 
- Ana écrirait sur les américains, sur Léon Degrelle, fasciste belge notoire qui a habité son 
village en Andalousie, les premiers noirs rencontrés et les émigrants d’aujourd’hui. 
- Rita déclare vouloir écrire sur le thème de « la terre des sirènes » qui est la côte de Amalfi et 
sur les étrangers mariés à des autochtones, ainsi que sur une danoise locale. 
- Ermelinda écrira sur une bonne amie mi-anglaise, mi-suisse. 
- Christian demandera des écrits sur le thème de la première personne étrangère rencontrée à 
des personnes du Mouvement Culture et Liberté d’origine étrangère (Latir, Malika, Rédija, 
Ourida…) et (d’)écrira une rencontre avec une raciste ordinaire. 
- Tugdual  écrira sur son ami Moa, sur son premier contact avec l’Espagne et sur les 
nouveaux « envahisseurs » nord-européens dans le sud et l’ouest de la France.  
 
 La communication de ces histoires de vies, des savoirs et des compétences des personnes 
approchées aura pour seul but de faire reconnaître ces richesses cachées comme le 
patrimoine immatériel d’un territoire, d’un secteur  d’activité, d’un métier, d’un lieu, 
d’un atelier. 
 
 Les partenaires du projet ont souhaité prendre certains textes de l’UNESCO (qui seront 
montrés, notamment sur le site web) comme textes de référence pour l’action et la finalité 
de l’action. 
  
 Chaque partenaire devra rendre lisible sa méthode de travail, vraisemblablement 
différente, mais ayant la même finalité : rendre visible des richesses humaines (culturelles 
donc) cachées. 
 

Textes à se communiquer et peut être à prévoir sur le site:  
Texte de l’intronisation de Nelson Mandella (Tugdual) 
Textes de référence de l’UNESCO (Ana) 
Texte de la plateforme internationale Récit sur la multiculturalité, l’interculturel… (Christian) 
Textes de l’université d’autobiographie d’ Angiare ? (Ermelinda) 
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7 – Les rencontres programmées : 
  
* La 2° rencontre, à Amalfi (Italie) du 1er au 5 avril 07 
- Il s’agira de produire un référentiel de « formation par les histoires de vie » pouvant 
s’adresser à plusieurs catégories de population (parmi celles qui ont été notées) et de 
construire la structure du site web du projet.  
- Chaque partenaire devrait rendre ses textes personnels sur « la première personne 
rencontrée » et amener une d’histoire de vie en guise d’exemple du travail réalisé ou à 
réaliser. 
- Les méthodes de travail seront identifiées et analysées pour tenter d’en faire une 
commune. 
 
* La 3° rencontre, à Séville (Espagne) du 13 au 17 juin 07 
- Il s’agira de rendre opérationnel le site web  
- De communiquer plusieurs histoires de vie d’un même contexte afin de construire une sorte 
de paysage humain constituant le patrimoine d’un territoire, d’un secteur d’activité, d’un 
lieu, d’un atelier… 
- de rendre lisible la (ou les) méthode (s) retenues comme intéressante(s) pour atteindre nos 
objectifs. 
- D’étudier la faisabilité d’atteindre d’autres partenaires et les publics cibles pour notre 
communication et d’imaginer d’autres modes de recueil et de communication (arts plastiques, 
théâtre, marionnettes, vidéo…) 
 
 
 
8 - Les populations cibles  
pour les « formations par les histoires de vie » : 
 
Des femmes et des adultes en général 
Des immigrants, prioritairement 
Des membres de nos associations 
Les personnes avec qui on travaille 
 
Des retraités pour qui la mémoire et la transmission sont des choses importantes 
Des jeunes adultes et des élèves de collèges ou lycées 
Des personnes mises en difficulté  et des personnes en formation 
Des professionnels (formateurs et animateurs… territoire, ville, citoyenneté, secteurs sociaux 
ou touristiques) 
Des créateurs d’activité 
Des parents d’élèves 
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9 - Les populations que nous voulons atteindre  
par le site web et nos autres outils de communication 
 
Les élèves de certains cursus universitaires (gestion culturelle) 
Des professeurs d’adultes qui pourraient s’intéresser aux méthodes de formation par les 
histoires de vie, des animateurs d’éducation populaire, des animateurs d’ateliers d’écriture 
Des citoyens « ordinaires » 
Les femmes (et les hommes) de nos associations 
Le public de certains circuits de conférence (Grep, Universités du 3°âge, Ben Baso, 
professionnels travaillant avec des touristes…) 
Les personnels de certaines ONG de solidarités interculturelles 
Les membres de l’Instituto Paolo Freire 
 
 

10 - Les concepts ou notions,  
les mots que nous utilisons le plus souvent : 
 
Patrimoine : (Patrimonium) Bien qui vient du père et de la mère ; ce qui est considéré 
comme l’héritage commun ; patrimoine humain : patrimoine composé de l’humanité, de 
l’homme et non (dans ce cas) des biens matériels 
Paysage culturel : étendue de pays qui présente une vue d’ensemble ; paysage culturel : vue 
d’ensemble d’une culture. 
 
Habitus : Concept ancien ré-actualisé par  Pierre Bourdieu qui englobe le mode de vie, la 
culture, les habitudes, les comportements, les croyances, les représentations d’un groupe 
social. 
 
Immigration : Action de venir dans un pays pour s’y établir. Immigré : Qui a quitté son 
pays pour s’établir dans un autre. Immigrant : Qui vient de l’étranger dans un pays pour 
l’habiter. 
 
Inter -culturalité : Qui mélange, qui intéresse deux ou plusieurs cultures. Métissage : 
croisement de deux races, croisement produisant un mélange. Brassage : action de brasser, 
agiter longuement des matières pour en activer le mélange. 
 
Identité : Ce qui fait qu’une chose est de même nature qu’une autre. Ensemble des 
circonstances qui font qu’une personne est bien telle personne déterminée. « Tout homme, 
pour peu qu’il tente de prendre quelque recul par rapport à lui-même, bute sur cette 
question : qui suis- je, que suis-je ? » « Chacun se donne de lui-même une représentation 
lorsqu’il s’attache à évoquer ce qui, selon lui, le définit en tant que personne».1 
 

                                                 
1  Perron Roger « Les représentations de soi » Privat, pratiques sociales 1991 
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Engagement : promesse par laquelle on s’engage ; acte par lequel un citoyen déclare 
vouloir servir (les forces armées pendant un temps déterminé) ; prendre parti dans les 
problèmes de l’époque ; ce qui engage à agir. 
 
Formation : Action de former, de se former ; développement ; éducation ; instruction ; 
couche constitutive ; dispositif ; disposition. Formation tout au long de la vie : action de se 
former, développer sa constitution, s’instruire tout au long de sa vie. Construire des 
dispositifs pour y arriver. Autoformation 2 : apprendre3, se former par soi-même. 
Apprentissage : Fait d’apprendre un métier, une posture, une façon de faire. 
 
Transformation : Action de transformer, (de former au-delà), de changer de forme, de 
donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qu’elle avait précédemment, 
améliorer, métamorphoser, changer son caractère. 
 
Savoirs : ensemble des connaissances acquises ;  savoir-faire : habileté à faire réussir ce 
qu’on entreprend ; savoir-être : habileté à se bien comporter en fonction d’un contexte ; 
compétences : aptitude d’une personne à décider, connaissance approfondie (compétent : 
qui est capable de bien juger d’une chose) ; connaissance : idée, notion de quelque chose, 
renseignement, information ; capacité : contenance, qualité de celui qui est apte à faire une 
chose, à la comprendre.  
 
Histoire : déroulement de la vie de l’humanité ; histoire de vie4 : déroulement d’une vie. 
Récit de vie5 : Pratique pour réfléchir sur soi, sur sa trajectoire de vie. Remémoration 
existentielle de l’être profond. Un récit de vie peut aussi ne montrer que les aspects 
professionnels, le métier, les gestes et postures de la profession de celui ou ceux et celles qui 
font le récit. 
 
Reconnaissance : souvenir, gratitude, aveu, confession, examen détaillé, vérification, 
opération visant à obtenir des renseignements, fait de reconnaître le passé comme passé, acte 
par lequel on reconnaît un fait, une personne. Validation : action de rendre valide, valable.  
Certification : Action d’assurer comme vrai, de donner pour certain ; garantir. Acquis : 
(par opposition à l’innée), savoir, expérience (qui nous vient de l’expérience). D’où 
reconnaissance des acquis, validation des acquis, certification. 
 
Méthodologie : Logique qui étudie, à postériori, les méthodes employées. Méthode : 
Manière de dire, de faire, d’enseigner une chose suivant certains principes (valeurs) et avec 
un certain ordre (enchaînement pédagogique, projet pédagogique, pédagogie du projet6) ; 
marche rationnelle de l’esprit vers la réalité ; mode de classement. 
 

                                                 
2  Dominice Pierre « L’histoire de vie comme processus de formation » L’Harmattan  1992 
3  Desroche Henri « Entreprendre d’apprendre (d’une autobiographie raisonnée aux projets d’une recherche-
action) Editions ouvrières 1990 
4  Pineau Gaston et Le Grand Jean-Louis « Les histoires de vie » PUF 1993 
5 Bertaux Daniel « Les récits de vie » Nathan Université 1997 
6Vassileff Jean « Histoires de vie et pédagogie du projet » , Chronique sociale 1992 
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Communication : Transmission, action de donner connaissance, de faire partager, d’être en 
rapport, en relation, avis, message, renseignement. Rendre visible : Action de permettre la 
visibilité, la vue, de rendre perceptible, apparent, manifeste. 
 
Poème : (de poiein, faire) ouvrage en vers ou en prose avec le style et les fictions de la 
poésie. Poésie : caractère de ce qui touche. Littéraire : qui cultive les lettres (qui travaillent 
et jouent avec la langue). 
 
Les définitions (en italique) sont tirées du « petit Larousse », édition 1959. 
Elles sont à compléter. On peut aussi rajouter toutes celles qui ont été énumérées en atelier. 
 
 

11 - De l’usage des langues  
et des bonnes pratiques de communication entre partenaires7 
Principe du bi ou multi-linguisme , Principi del bio o multilinguismo, Principio del bio o 
multilinguismo 
 
1  Confiance (établir la confiance) (F) 
 Fiducia    (I) 
 Confianza    (E) 
 
2  Mots clés (identifier les mots clés) (F) 
 Parole-chiave    (I) 
 Palabras claves, palabras llaves (E) 
 
3  Centre d’intérêt, motivations (repérer les …) (F) 
 Centro d’interesse, motivazioni   (I) 
 Interès, motivacion     (E) 
 
4 La Kinésie, le gestuel (s’habituer au)  (F) 
 Quinecia, gestes    (E) 
 Kinesia, gestualità    (I) 
 
5 Utilisation langage phrases courtes  (F) 
 utilizacion de la lengua,    (E) 
 Uso della lingua, frasi brevi   (I) 
 
6  Un pichet de vin par personne  (F) 
 Mezzo litro tutto bem servito   (I) 
 Medio litro todo bien regado   (E) 
  

 
 

                                                 
7 samedi 11/11/06, 22h05 
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12 - Première approche des compétences à valider dans un cursus 
d’autoformation tout au long de la vie tel que CRIAR 
 
 L’approche des histoires de vie en formation, recouvre à la fois une entrée individuelle, 
de l’histoire de vie de la personne et une socialisation de cette histoire de vie, dans un contexte, 
géogaphique, historique, thématique, sociétal. 
 
 Le premier objectif est donc de révéler à chacun, pour soi et pour les autres sa propre 
richesse en tant qu’individu. Le deuxième est d’être en capacité de communiquer ces richesses. 
Le troisième est d’être capable de faire reconnaître le patrimoine humain d’un territoire sous ses 
différents aspects comme nous l’avons identifié dans l’intervention sur les apports de 
l’immigration. 
 
 La démarche consistera donc à identifier des compétences à développer pour prendre 
conscience au niveau individuel de ses propres richesses. Puis des compétences pour exprimer, 
communiquer ces richesses. Ensuite le travail d’approfondissement à travers un groupe 
thématique, permet de situer cette histoire personnelle dans une histoire collective : comme 
celui du territoire d’un village (expérience de carnets de notes) ou sur un métier (expérience 
d’Anna sur l’olive) ou des événement forts historiquement, (la guerre civile espagnole, comme 
l’a montré le film de Neus Vialla projeté en soirée), l’apport de migrants sur la côte d’Amalfi,… 
 Après échanges il semble que la démarche de valorisation conscientisation individuelle et 
collective font appel aux mêmes types de compétences, celles permettant de s’approprier sa 
propre histoire et une histoire collective. Celles permettant de communiquer et de s’exprimer. 
 Dans le cadre d’un groupe européen, nous y rajoutons la langue et la distance, que nous 
avons identifiés comme maîtrise des nouvelles Technologies de la Communication et maîtrise 
linguistiques. Deux domaines que nous avons commencé à aborder avec deux intervenants 
extérieurs lors de cette rencontre.   
 Le schéma proposé par Christian semble donc fonctionner comme première approche 
nous permettant d’identifier les domaines de compétences à décrire dans un référentiel pour la 
formation tout au long de la vie (en tout cas celui que nous désirons confronter et développer) 
 
Les 4 domaines identifiés :  
- Ecriture créative, histoires de vie, prolongement dans un travail de groupe à thème (1) 
- Découverte et développement de sa propre créativité en expression, des capacités de 
communication d’un groupe à partir du thème rassembleur ou identifiant (2) 
- Maîtrise de l’utilisation des NTIC 8 pour communiquer à distance et diffuser (3) 
- Approche linguistique dans un cadre européen (voir international), centré sur les centres 
d’intérêt du groupe (plus que parler une autre langue, il s’agit de comprendre les mots concepts 
que le groupe a besoin de maîtriser, voir notre travail sur les mots dans notre groupe 
partenarial)(4).  
 

 

                                                 
8 NTIC : nouvelles techniques en informatique et communication 
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13 - Evaluation de la première rencontre  
et poursuite de l’évaluation lors des prochaines rencontres 
  
- Les partenaires ont apprécié l’équilibre entre temps tourisme, visite d’expérience et temps 
de travail d’élaboration du projet, le fait de se déplacer sur les lieux, les  moments d’échanges 
conviviaux. La taille du groupe ayant facilité la rencontre. 
- Les partenaires estiment avoir avancer de façon correcte dans la tenue des objectifs fixés 
par le programme de la première rencontre et  dans l’élaboration du travail à venir, prochaines 
rencontres fixées à Amalfi et Séville. 
- L’élaboration coopérative avec les partenaires locaux français a permis d’apporter une 
richesse extérieure qui pourra se poursuivre dans la suite du projet. 
- L’accueil a été apprécié, en particulier à la ferme auberge de Duravel, par contre le 
système de gestion informatisé de la chaine IBIS pour l’hébergement à Toulouse a posé 
problème à nos partenaires étrangers. 
 
Préparation du renouvellement année 2007-2008 
 Le dossier de renouvellement est à présenter avant le 1 mars 2007, cela ne devrait pas 
poser de problèmes. Culture et liberté, organisme coordinateur, enverra début janvier à chacun 
des partenaires le dossier à corriger, modifier, afin que nous ayons le temps de réagir 
collectivement dessus les uns et les autres.  
 Christian qui a participé à la rencontre de l’agence française en octobre à Bordeaux, 
précise qu’il ne sera pas possible d’intégrer de nouveaux partenaires en année 2 cette année, 
compte tenu que c’est une année de transition entre ancien et nouveau programme. 
 Les partenaires italiens proposent de renforcer la présence d’apprenants, proposition qui 
est retenu par les autres partenaires. 
 
       CR réalisé par Culture et Liberté Garonne 
  


