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Aperçu historique du Séminaire 
International

Le Séminaire International pour les cadres de la 
jeunesse rurale se base sur une longue histoire 
de plus d’un demi siècle. Fondé en 1962, il a pu 
fêter son 26e anniversaire en 2013.

Dans les années 1950 déjà, beaucoup de cadres 
de la jeunesse rurale européens avaient exprimé 
leur souhait de disposer d’un centre de forma-
tion permanent qui permettrait un échange 
d’expériences et d’informations. Lors d’une 
conférence de représentants de la FAO (Organi-
sation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), de l’UNESCO (Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture) et de WAY (World Assembly of Youth ; 
Assemblée mondiale de la jeunesse), le 22 juillet 
1960 à Paris, l’Allemagne se déclara prête à orga-
niser un séminaire pour la jeunesse rurale.

Depuis, le Séminaire, placé sous l’égide de la 
FAO, est organisé par le Ministère fédéral alle-
mand de l’Alimentation, de l’agriculture et de la 
protections des consommateurs (BMELV) avec 
le soutien de l’Office fédéral de l’agriculture et  

 
de l’alimentation (BLE). Le Centre de formation 
de l’Association des agriculteurs de Bavière, à 
Herrsching sur le lac Ammersee, servit de lieu 
de réunion dès le début. De nombreuses im-
pulsions précieuses et d’idées concrètes visant 
à améliorer les conditions de vie de la jeunesse 
rurale ont pu être mise en ouevre au cours des 
décennies passées. Au total, environ 1.800 par-
ticipants et participantes venant de presque 150 
pays ont suivi les cours du Séminaire. 
 
C’est alors que cette année, des participants 
du monde entier se sont également réunis à 
Herrsching dans le but d’un échange mutuel, 
pour obtenir du soutien au niveau théorique 
ainsi que des idées pratiques pour leur travail 
d’encadrement des jeunes ruraux chez eux.

Ce Séminaire unique jouit d’une excellente ré-
putation parmi les associations de jeunes ruraux 
de tous les continents. 

Un séminaire pas comme les autres
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Cérémonie d’ouverture du  
Séminaire

Bien que les participants internationaux arriv-
èrent à la Maison de l’agriculture de Bavière déjà 
quelques jours avant qu’il ne commence, le 26e 
Séminaire fut inauguré festivement le 15 juillet 
2013. Pendant les deux semaines que dure le 
Séminaire et sous la devise PRÉPAREZ-VOUS À 
L‘ACTION, les cadres de la jeunesse rurale avai-
ent pour objectif d’améliorer leurs connaissan-
ces méthodiques de leadership et de développer 
des models concrèts pour renforcer les espaces 
ruraux dans leurs pays d’origine et d’améliorer 
l’encadrement des jeunes ruraux.

Dr. Wulf Treiber, directeur du Séminaire et de la 
Maison, souhaita la bienvenue aux participants 
à ce forum unique, consacré à l’éducation de la  
 

 
jeunesse rurale, qui existe aujourd’hui depuis 
plus de cinq décennies.

M. Christian Schiller, maire de la commu-
ne de Herrsching, et M. Karl Roth, député du 
district de Starnberg, souhaitèrent la bienve-
nue aux hôtes internationaux à la Maison de 
l’agriculture et leurs présentèrent le paysage 
pittoresque, les priorités dans l’agriculture et 
l’enracinement culturelle de la commune et du 
district.

Walter Heidl, président de l’Association des ag-
riculteurs de Bavière, souligna l‘énorme impor-
tance qu’ont le travail volontier et l’engagement 
bénévole pour la stabilité d’une société. Selon 
lui, c’est « l’esprit de Herrsching » qui, au cours 
de l’histoire de ce Séminaire, ne cesse de mo-
tiver des centaines de participants et de parti-
cipantes à travailler bénévolement. Il souhaita 

Le monde entier en visite à Herrsching
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quand-même que tous aient suffisamment de 
temps pour apprendre, pour nouer des amiti-
és et pour connaître le pays, ses habitants, les 
mœurs et les coutûmes de la Bavière.

Dr. Frank Begemann, chef de groupe à l‘Office 
fédéral de l’agriculture et de l’alimentation (BLE) 
à Bonn, donna un aperçu de l’organisation qui 
collabore avec le Séminaire international depuis 
plusieurs décades déjà. Il expliqua les contenus 
et le programme cadre prévus pendant les deux 
semaines à venir, il souligna aussi l’importance 
de ce genre de mesures de promotion pour 
l’agriculture en particulier.

Dr. Karl Wessels, conseiller au Ministère fédé-
ral de l’Alimentation, de l’agriculture et de la 
protection des consommateurs, décrit les défis 
à relever par les jeunes ruraux pour trouver 
des places d’apprentissage ou des emplois, et il 
discuta les avantages de l’espace rural aussi bien 
que les conditions qu’il doit aujourd’hui remplir.

Pour les participants, pouvoir se présenter eux-
mêmes fut le moment culminant. Toutes et tous 

se saluèrent dans leurs langues maternelles et 
exprimèrent leur reconnaissance en vue de cet-
te occasion unique de participer au Séminaire, 
d’échanger des expériences pendant les jours à 
venir et d’en bénéficier également pour faire du 
progrès personnel.

Aussi, les chargés de cours (facilitateurs) ainsi 
que l’équipe des organisateurs souhaitèrent aux 
51 cadres de la jeunesse rurale un Séminaire 
fructueux. Nora Sander, harpiste de concert, 
assura la cadre musical de l’inauguration.

Au foyer du Centre et à la suite de 
l‘inauguration, un buffet rustique à la bavaroise 
attendait les hôtes, accompagné par la musique 
folclorique des cuivres de la Herrschinger Blas-
musik. Tout en mangeant et en buvant ensemb-
le, les participants eurent l’occasion d’échanger 
des informations sur leurs pays d’origine et sur 
l’encadrement des jeunes ruraux dans leurs 
régions respectives.
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Dr. Wulf Treiber, directeur du  
Séminiare

C’est depuis des semaines, des mois d’avance 
que nous nous réjouissons de ce jour, le jour de 
l’inauguration du Séminaire international à 
Herrsching. C’est un grand événement de pou-
voir enfin entamer le travail de séminaire après 
la longue période de préparation.

Soyez les bienvenues au 26e Séminaire interna-
tional pour les cadres de la jeunesse rurale:

 → vous, les participantes et participants, qui 
arrivez au bord du lac Ammersee, souvent 
après de longues heures de trajet et qui assu-
rez, dès votre arrivée, l‘atmosphère unique 
d’esprits ouverts, 

 → vous, les facilitateurs, les organisateurs et les 
assistants qui, par votre engagement et votre 
méticulosité, avez assuré le bon décollage du 
Séminaire, 

 → et enfin, bien sûr, nos invités d’honneur de 
partout, qui accompagnent, soutiennent et 
estiment le Séminaire International!

Le Séminaire international de Herrsching – com-
me nous l’appelons sur notre site internet – est 
organisé par le Ministère de l’Alimentation, de 
l’agriculture et de la protection des consom-
mateurs. Il a lieu tous les deux ans, depuis plus 
de 50 ans, à Herrsching sur le lac Ammersee. 
Depuis le premier Séminaire en 1962, 1.750 par-
ticipantes et participants venant d’environ 150 
pays ont profité de cette occasion de rencontres 
et d’échange mutuel.

„Préparez-vous à l‘action“, la devise du Sémi-
naire 2013, établit un lien avec les Séminaires 
des années 2011 et 2009. Cette année, il s’agit 
de faire valoir et de profiter des connaissances 
techniques ainsi que des compétences sociales 
de tous les participants. Ce sont eux qui travail-
lent avec le grand potentiel des capacités  et des 
expériences qu’ils nous apportent de leurs pays 
d’origine.Ils développent leurs propres nouvelles 
stratégies et des projets concrets pour un encad-
rement durable des jeunes ruraux. Ils réfléchi-
ront sur leurs comportements face aux cultures 
de communication et aux comportements les 
plus diverses. Ils s’entretiendront sur la multi-
tude de stiles et de stratégies de négotiation et 
de leadership et ils apprendront des techniqes 
pratiques de présentation et de modération pour 
pouvoir, plus tard, convaincre le plus possible 
d’acteurs et de responsables dans leurs environ-
nements professionels.

Il reste, invariablement, un des futurs grands 
devoirs de fortifier le travail d’encadrement des 
jeunes ruraux sur tous les continents, en Europe 
aussi bien qu‘en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Comment y parvenir? Quels sont les « 
facteurs de succès » nécessaires et pour quelles 
raisons est-ce que le travail en équipe échoue 
parfois? Comment pourrons-nous motiver, 

Un trésor de l’encadrement rural 
international
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encourager les jeunes à réaliser, à valoriser les 
valeurs spécifiques de leurs régions d’origine? 
Comment améliorer les situations des jeunes 
ruraux au niveau de l’éducation et de l’emploi? 
Comment contribuer de manière concrète à 
l’amélioration des situations de vie dans l’espace 
rural? Et enfin: Comment traduire les straté-
gies durables contre la faim, la soif, la maladie 
et l’analphabétisme sur place, dans les régions 
affectées, dans des petits pas qui donneront de 
l’espoir et du courage pour mettre en œuvre des 
changements positifs?

À Herrsching, pendant les deux semaines et 
demi à venir, avec et parmi vous pousseront 
de nouvelles idées, impulsions, initiatives pour 
l’encadrement des jeunes ruraux. En participant 
à ce Séminaire vous contribuez à améliorer, 
pas à pas, les conditions de vie de la jeunesse 
rurale et à développer les espaces ruraux. Vous 
serez motivés à vous engager et à assumer de la 
responsabilité pour le développement de vos ré-
gions. Et vous apprendrez à projeter, à organiser 
et à mettre en oeuvre des activités conformé-
ment aux besoins respectifs. Vous ferez partie 
d’un réseau mondial du Séminaire international 
de Herrsching.

Par l’organisation et le financement du Sémi-
naire international pour les cadres de la jeuness 
rurale, le Ministère fédéral de l’Alimentation, 
de l’agriculture et de la protection des consom-
mateurs contribue de manière très valable à la 
construction et la stabilisation de l’encadrement 
des jeunes ruraux dans tous les pays qui y 
participent. Nous remercions donc Dr. Wes-
sels du grand engagement dont son ministère 
fait preuve à l’égard de la jeunesse rurale et de 
l’éducation et de la formation dans l’espace rural 
en général.

Je souhaite la bienvenue aussi à Monsieur Wal-
ter Heidl, président de l’Association des agri-
culteurs  de Bavière. Cette année, le Séminaire 
international se tiendra sous votre présidence 
pour la première fois. Merci beaucoup pour 
l’encouragement et le soutien des associations 

agricoles en Bavière, en Allemagne et en Europe, 
y inclus les associations des jeunes ruraux. So-
yez le bienvenu, Dr. Begemann, de l’Office fédé-
ral de l’agriculture et de l‘alimentation. Merci à 
vous et à vos collègues pour votre engagement 
bien avant le début et pour votre soutien au 
cours du Séminaire. Nous sommes tous consci-
ents de l’intérêt passionné que porte votre mai-
son à son bon découlement. Mes remerciements 
de tout coeur aussi au maire de la communauté 
de Herrsching, M. Christian Schiller, et au dépu-
té du district de Starnberg, M. Karl Roth. En tant 
que représentants de notre communauté et de 
notre district ils souhaiteront la bienvenue à nos 
hôtes à Herrsching sur le lac Ammersee et aussi 
au pays des cinq lacs.

Nous tirons une fierté du fait que ce Séminaire 
unique a lieu ici. Plus de 50 ans, avec main-
tenant 26 Séminaires internationaux organisés 
à Herrsching – quel trésor incroyable pour le 
travail d’encadrement de la jeunesse rurale, 
pour le développement des espaces ruraux, pour 
l’avenir de ceux qui vivent à la campagne!

Je suis convaincu que nous apprendrons be-
aucoup les uns des autres et que nous aurons 
beaucoup de choses à découvrir ensemble. Nous 
nous réjouissons des rencontres et des entreti-
ens avec vous. Nous souhaitons que vous vous 
sentiez à l’aise dans notre pays, en Allemagne, et 
dans cette maison, à Herrsching. Pour pouvoir 
se sentir à l’aise il faut pouvoir travailler ensem-
ble de manière inspirante, il faut de la nourritu-
re et des boissons, il faut du mouvement et de la 
musique.

Merci beaucoup, chère Mme. Sander, d’être 
venue pour assurer le cadre musical de notre 
inauguration. Ce sont les sons de votre harpe 
qui font de cette occasion aussi une fête de la 
musique!

„Préparez-vous à l‘action“ – profitons donc du 
temps ensemble, mettons cet impératif pour 
2013 en oeuvre en nous motivons à bien faire et 
à faire du bien!



10 |  26e Séminaire International 

Christian Schiller, maire de la 
commune de Herrsching

En tant que maire de la commune de Herr-
sching, je vous souhaite la bienvenue à notre 
belle communauté que je vous présenterai bri-
èvement pour que vous sachiez où vous passez 
les jours à venir. Avec une superficie d‘environ 
21 km², Herrsching se trouve sur le 48e degré de 
latitude, à 568 mètres au dessus du niveau de la 
mer. Nous sommes ici à 35 km au sud-ouest de 
Munich, sur la rive est du beau lac Ammersee 
qui, hélas, ne fait pas partie du territoire de la 
commune de Herrsching.

Notre belle ville compte aujourd’hui environ 
10.500 habitants dans les quartiers de Herr-
sching, de Breitbrunn et de Widdersberg. Herr-
sching, jadis un village de pêcheurs, ne comptait 
que trois cent habitants environ au début du 20e 
siècle. Pourtant, ce chiffre n’a cessé de croître 
depuis 1903, quand Herrsching fut raccordé au 
réseau ferroviaire de Munich. Nous disposons, 
entre autre, de la promenade la plus longue, et 
ininterrompue, de tous les lacs intérieurs en 
Allemagne. Vous pourrez donc vous promener 
directement le long de la rive, sur 14 kilomètres. 
Sur votre chemin vous passerez notre monu-
ment historique, le petit chateau du parc ther-
mal du 19e siècle au milieu d’un parc splendide. 
Ceux parmi vous qui ne sont pas encore mariés  
 

 
pourraient même s’y marier. De partout, beau-
coup de couples viennent chaque année pour 
échanger leurs voeux. Chaque année, à peu près 
deux millions de touristes viennent à Herrsching 
et nombreux d’entre eux trouvent la ville telle-
ment agréable qu’ils décident de s’y installer. Ceci 
explique peut-être nos prix de terrain entre  450 
et 1000 Euro par mètre carré. Qui sait - à la fin 
du Séminaire international, peut-être y aura-t-il 
parmi vous quelqu’un qui aimerait rester aussi? 
Cela me ferait plaisir. Jusque-là, je vous souhaite 
un séjour intéressant, reposant, tout simplement 
agréable à Herrsching sur le lac Ammersee.

 

Questions et opinions:

Pourquoi, croyez-vous, est-il utile d’organiser un 
tel Séminaire international? 
« Il faut, dans le monde d’aujourd’hui , ne pas pen-
ser  dans les catégories de frontières (communauté, 
fédération, pays), il faut penser globalement. Et 
nous qui, en tant que pièces du puzzle, devons nous 
échanger au-delà de ces catégories, trouvons dans 
ce Séminaire une base formidable. »

Quels sont les aspects du Séminaire internatio-
nal que vous préférez? 
« A part le contenu technique, que je ne peut pas 
juger, un point fort du Séminaire est le fait que les 
participants aient l’occasion de présenter leurs 
spécificités culturelles, comme, par exemple, au 
cours de la soirée internationale. »

Comment la ville de Herrsching peut-elle béné-
ficier d’un tel Séminaire international? 
« En apprenant des hôtes à nous améliorer, de 
devenir plus tolérants et de nous ouvrir vers le 
monde entier.“

Une cordiale bienvenue à Herrsching sur  
le lac Ammersee
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Karl Roth, représentant du  
district de Starnberg

En tant que représentant du district de Starn-
berg, c’est avec grand plaisir que je souhaite la 
bienvenue à nos hôtes venus de partout dans le 
monde.

Le district de Starnberg a 130.000 habitants et 
14 communes. C’est notre paysage particuli-
èrement attractif, avec ses cinq lacs, qui attire 
beaucoup de gens, en été aussi bien qu’en hiver, 
pour y passer des heures de loisirs. Malgré sa 
proximité de la grande ville de Munich, Starn-
berg est un district agricole: 220 agriculteurs et 
180 fermiers gèrent et exploitent nos sols. Les 
fruits de ce travail, les produits agricoles locaux, 
sont très bien commercialisés dans la région. Le 
district attractif de Starnberg – avec sa position 
avantageuse  entre Munich et les Alpes, avec 
ses églises et ses jardins de bière, les brasseries 
en plein air  – offre tout une gamme d’atouts à 
savourer. 

Tous nos remerciements vont à tous ceux qui, 
d’une façon ou d’une autre, ne cessent de con-
tribuer à l’organisation, pendant plus de 50 ans 
maintenant, de ces Séminaires destinés au rap-
prochement et à l’entente des peuples. J’espère 
que beaucoup d’autres Séminaires suivront. 
Le district de Starnberg est fier de la Maison 
de l’agriculture de Bavière et de cette série de 
Séminaires.

 
Je souhaite aux participants un Séminaire très 
informatif, pour qu’ils puissent emmener, et 
mettre en oeuvre dans leurs pays d’origine, un 
maximum de connaissances techniques.

Mais je vous souhaite également assez de temps 
pour mieux connaître le district de Starnberg et 
d’en garder une bonne mémoire. 

Questions et opinions:

Pourquoi, croyez-vous, est-il utile d’organiser un 
tel Séminaire international? 
« Le réseau global est évoqué, ainsi que 
l’alimentation mondiale, … ces idées doivent occu-
per les esprits. »

Quels sont les aspects du Séminaire internatio-
nal que vous préférez?  
« Un événement de clôture très détendu, le groupe 
était déjà une équipe, coopération sans réserves et 
dans un esprit de joie. »

Comment la ville de Herrsching peut-elle béné-
ficier d’un tel Séminaire international? 
« Le Centre de formation par excellence, emporter 
Starnberg et raconter. »

Starnberg et le pays des cinq lacs
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Walter Heidl, Président de 
l’Association des agriculteurs de 
Bavière

En tant que président de l’Association des 
agriculteurs de la Bavière, c’est avec plaisir que 
je vous souhaite la chaleureuse bienvenue ici à 
Herrsching. Plus de 150.000 membres et ex-
ploitations agricoles sont réunis sous le toit de 
l’Association des agriculteurs de Bavière. Elle est 
le porte-parole pour l’ensemble de l’économie 
agricole et forestière face à la politique et 
l’économie en Bavière, en Allemagne et dans 
l’Union européenne. En plus, nous sommes en 
dialogue avec les diverses groupes et organisa-
tions de la société civile en Bavière. Outre ces 
thèmes politiques, pour moi, l’éducation dans 
le domaine de l’agriculture et la promotion de 
la relève professionnelle comptent parmi les 
tâches les plus importantes de notre Associati-
on. Personnellement, je suis convaincu que les 
investissements dans l’éducation remportent les 
meilleurs taux d‘intérêts et créent les meilleures 
chances pour l‘avenir.

 
Vous envisagez trois semaines de Séminaire 
et d‘éducation intéressantes, passionantes, qui 
marqueront et votre vie et votre travail dans vos 
pays d’origine. Les rencontres et les échanges 
au niveau international rapprochent les gens, 
forment la base pour des amitiés et ils ouvrent 
les perspectives pour un développement positif, 
en paix. Ces genres de rencontres sont donc une 
précieuse contribution aux pays en général et à 
l’agriculture en particulier, chez vous aussi bien 
que chez nous. Par votre participation au 26e 
Séminaire international vous faites activement 
partie du processus créatif d’un avenir dans 
l’espace rural. Vous assumez de la responsabilité, 
vous transmettez vos connaissances, vous par-
tagez vos expériences et vous êtes des exemples 
pour vos contemporains.

Le travail bénévol et volontier marque nos 
systèmes sociaux et il assure la stabilité de notre 
socièté. Le bénévolat renforce la communauté 
et la cohésion sociale partout dans le monde. 
Vous, en tant qu’encadreurs des jeunes ruraux, 
pouvez transmettre votre motivation et votre 
engagement à votre environnement. Vous êtes 
capables de motiver vos contemporains à agir de 
manière positive. Soyez inspirés par « l’esprit de 
Herrsching », profitez donc du Séminaire inter-
national et de l’échange avec les participants de 
partout dans le monde.

Profitez du temps que vous passez à Herrsching 
pour élargir votre propre horizon et pour obte-
nir de  nouvelles informations sur le travail de 
vos collègues! Vous ferez partie d’un réseau de 
participants internationaux qui partagent votre 
façon de penser et vous aurez l’occasion de mi-
eux connaître le travail dans l’espace rural chez 
nous. Ce Séminaire vous aidera à développer 

Le bénévolat renforce la communauté  
et la société
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votre région, votre pays d’origine, votre patrie. 
Vous apprendrez à penser au niveau global et à 
agir au niveau local.

L’encadrement de la jeunesse ruale constitue 
la base à partir de laquelle se conçoivent des 
régions tout en promouvant un développe-
ment vraiment durable. Je souhaite à vous tous, 
pendant les trois semaines à venir, beaucoup de 
succès, de force et de plaisir! Ayez un bon séjour 
à Herrsching et en Allemagne! Nous sommes 
fiers de vous accueillir! 

Questions et opinions:

Pourquoi, croyez-vous, est-il utile d’organiser  
un tel Séminaire international?

 → →  D’un côté nous devons assumer notre   
 responsabilité et contribuer en sorte   
 que les participants de tous les coins du   
 monde obtiennent « la boîte d’outils » qui  
 leurs permettra de changer les structures  
 chez eux (en mettant en place des  
 coopératives, par exemple) ;

 → → de l’autre côté le Séminaire facilite un   
 précieux échange: pour nous-mêmes il est  
 également important de voir plus loin que  
 le bout de nos nez, de connaître, de  
 reconnaître des problèmes dans d’autres  
 régions du monde et par là de mieux   
 contribuer à aider ceux qui cherchent à   
 s’aider eux-mêmes . 

 → → C’est aussi impressionnant de voir à quel  
 point les participants d’autres pays   
 s’engagent dans leur champs de travail.

Quels sont les aspects du Séminaire  
international que vous préférez?

 → →  Le programme très varié (un large éventail  
 qui inclut l‘éducation et les loisirs): Lors du  
 Séminaire international il ne s’agit pas  
 seulement de transmettre des connais-  
 sances techniques sinon aussi de pour- 
 suivre des relations sociales, inter- 
 personnelles, et de s’amuser ensemble, ce  
 qui, en revanche,  contribue à la création   
 des réseaux indispensables.
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Dr. Frank Begemann, chef de 
groupe à l’Office fédéral de 
l’agriculture et de l’alimentation

Au nom de l‘Office fédéral de l’agriculture et de 
l’alimentation (BLE) et de notre président, Dr. 
Eiden, je vous souhaite une chaleureuse bien-
venue au 26e Séminaire international pour les 
cadres de la jeunesse rurale ici  à Herrsching en 
la belle Bavière.

Le BLE est une autorité centrale de service 
dans le domaine de compétences du Ministère 
fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
protection des consommateurs et s’engage pour 
une agriculture durable et orientée vers l’avenir. 
Le BLE transpose et met en oeuvre la législation 
allemande aussi bien que le droit de l’UE. En 
tant que promoteur, il encadre de nombreux 
projets nationaux et internationaux. En plus, le 
BLE s’engage au niveau de la coordination et de 
l‘interconnexion dans des domaines aussi variés 
que la biodiversité, le développement des  

 
espaces ruraux, l’agriculture biologique, une ali-
mentation saine et, plus récemment aussi dans 
le domaine de l’alimentation mondiale.

Ainsi, le BLE organise, par ordre du Minstère 
fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la protection des consommateurs, BMELV, 
en coopération avec la Maison de l’agriculture 
de Bavière et son directeur, Dr. Treiber, depuis 
des années déjà, ce Séminaire international 
pour les cadres de la jeunesse rurale qui jouit 
d’un très bon rénommé international. Je voud-
rais en remercier aussi la Landwirtschaftliche 
Rentenbank (banque de crédit foncier agricole) 
qui, en plus du BMELV, soutient ce Séminaire 
généreusement depuis beaucoup d’années. C’est 
grâce à ces fonds que nous avons pu assurer la 
participation de beaucoup de jeunes gens ici à 
Herrsching.

Le Séminaire a lieux tous les deux ans. Cette 
année, 342 jeunes candidats, venant de 71 pays, 
ont placé une demande. Nous en avons choi-
si et ensuite invité 116. C’est lors des travaux 
préparatoires que nous avons compris que pour 
beaucoup d’entre vous il n’était pas chose facile 
d’organiser vos voyages, d’obtenir vos billets et 
vos visas. Vous êtes ici quand-même aujourd’hui 
et cela nous fait plaisir, bien sûr.

Pendant les deux semaines et demi à venir vous 
aurez alors l’occasion de vous familiariser avec 
des méthodes et des pratiques qui vous mett-
ront en position d’aider les jeunes ruraux dans 
vos pays d’origine à améliorer leurs conditions 
de vie. Vous apprendrez à projeter, à organiser 
et à mettre en oeuvre vos propres actions et 
activités. Pendant les 18 jours que vous passerez 
ensemble ici, vous pourrez recueillir pleines de 

Pour une agriculture et des espaces ruraux 
prêts à l‘avenir et durables 
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bonnes idées et d’aptitudes qui vous serviront 
dans votre travail chez vous, vous nouerez des 
amitiés avec vos homologues internationaux, 
vous comprendrez les problèmes d’autrui et 
vous passerez certainement beaucoup de mo-
ments amusants ensemble.

Durant les excursions et lors des visites chez 
des fermiers vous aurez l’occasion de voir en 
direct comment se passe la vie à la campagne, 
la vie rurale notamment, en Allemagne. Vous 
constaterez donc qu’une vie attractive dans les 
espaces ruraux est importante et surtout qu’elle 
est viable, faisable si nous voulons contrarier les 
tendences mondiales à l’exode rural, que vous 
connaissez certainement aussi dans vos pays 
d’origine.

En Allemagne, mais aussi dans l’ensemble de 
l’Union européenne, dans la cadre des po-
litiques agricole et structurelle communes, 
nous oeuvrons pour la fortification continue 
des espaces ruraux. Dans ce contexte ce sont, 
naturellement, les paysans, les fermiers qui 
jouent un rôle central, car, en plus de produire 
nos aliments et des matières premières renouve-
lables, ils rendent d’autres services au public. Ils 
assurent l’attractivité des espaces ruraux pour 
le tourisme et ils rendent des services écosysté-
miques dont bénéficiera plus tard la biodiver-
sité. En même temps, ils doivent s’adapter aux 
changements climatiques, doivent viser et une 
réduction des émissions CO2, et l’adaptation de 
leur production à une concentration plus élevée 
de CO2, et ils doivent prendre en considération 
des saisons qui varient en fonction du climat 
d’un côté et des intempéries ou catastrophes 
naturelles plus fréquents de l’autre. C’est aux 
prairies permanentes de haute qualité, par 
exemple, comme vous les voyez en Allemagne 
ici dans la région des Alpes ou dans les régions 
de moyenne montagne, que revient un rôle 
primordial.

Mais ce n’est pas uniquement l’aide aux fermiers 
mêmes qui importe. Il faut des mesures sup-

plémentaires pour augmenter l’attractivité de 
la vie à la campagne, dans les espaces ruraux. 
Il s’agit, entre autre, de la mise en réseaux des 
personnes agés à mobilité imitée, de la com-
munication pour les jeunes qui ne doivent pas 
vivre sous l’impression de rater la vie vibrante 
des métropoles. C’est à la télécommunication, 
aux lignes de données rapides, avec internet, 
e-mail et des réseaux sociaux, que revient une 
imortance croissante dans ces contextes. Nous 
nous y engageons aussi, étant conscients du fait 
que l’interconnexion des espaces ruraux et des 
centres urbains doit être vécue.

Vous pourrez, au cours du Séminaire, entendre, 
voir de près, sentir et goûter tout cela, j’en suis 
certain. C’est dans ce sens que la sécurité de 
l’alimentation mondiale et de l’aménagement 
d’espaces ruraux vivables commencent, en prin-
cipe, devant notre porte, sur nos seuils. Nous 
sommes prêts à agir et j’espère que, à la fin de ce 
Séminaire, vous aussi  pourrez dire: « Moi aussi, 
je suis prêt à agir. »

Et avec ceci, il ne me reste que de vous souhaiter 
18 jours passionnants, pleins d’expériences, dont 
vous garderez une agréable mémoire.
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Questions et opinions:

 
Pourquoi, croyez-vous, est-il utile d’organiser un 
tel Séminaire international?

 → → Échange d’expériences, échange culturel ; 

 → → Les problèmes que pose la mondialisation  
 doivent être résolus ensemble – le  
 Séminaire international offre une  
 plateforme unique

 → → aussi pour s’échanger sur les manières  
 (différentes) de traiter des problèmes  
 mondiaux/ similaires dans chaque pays. 

Quels sont les aspects du Séminaire  
international que vous préférez?

 → → Les éléments sociaux du Séminaire sont   
 importants mais il ne faut pas oublier   
 les compétences techniques à transmettre  
 au niveau du contenu – ils sont également  
 importantes.

 → →  L’idée de proposer un thème central pour  
 chaque Séminaire (comme la protection de  
 l’environnement, par exemple), et qui   
 fait fonction de fil rouge pendant tout le   
 Séminaire. 

Comment la ville de Herrsching peut-elle  
bénéficier d’un tel Séminaire international?

 → L’Allemagne peut profiter à plusieurs niveaux:

 → → Perception:  
 - L’Allemagne peut se présenter comme un  
    acteur neutre, compétent 
 - L’Allemagne fait fonction de médiateur  
    international dans le cadre du Séminaire 

 → → Effets d’apprentissage 
 - En apprenant d’avantage sur le travail   
   dans d’autres pays, l’Allemagne peut  
   apprendre d’avantage sur et pour le  
   travail chez elle. 

 → → Formation de réseaux comme un élément  
 du renforcement des capacités  
 - des petits éléments constitutifs, comme  
   le Séminaire de Herrsching (ou d’ailleurs  
   des programmes de stages, de promotion  
   de la recherche), qui peuvent être assemb 
   lés pour former quelque chose de plus   
   grand ; 
 - (L’importance des réseaux a également   
    été soulignée dans son discours.)
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Dr. Karl Wessels, conseiller minis-
teriel et chef du service „Promoti-
on d’entreprises agricoles indivi-
duelles, éducation“ au Ministère 
fédéral de l’Alimentation, de 
l’agriculture et de la protection 
des consommateurs (BMELV) 

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienve-
nue à l’occasion de l’ouverture du 26e Séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse 
rurale ainsi qu’à la Maison de l’agriculture de 
Bavière. Et c’est au nom de Mme. Ilse Aigner, 
Ministre de l’Alimentation, de l’agriculture et de 
la protection des consommateurs, que je vous 
transmets et ses meilleures salutations et ses 
souhaits pour une réussite de votre travail au 
cours du Séminaire.

Vous, les participantes et participants, vous 
engagez dans vos pays, dans les fonctions les 
plus diverses, pour la jeunesse rurale. Vous savez 
bien à quel point l’éducation, la formation, la 
qualification sont importantes pour la populati-
on dans les espaces ruraux. Les investissements 
dans les domaines de l’éducation et de la santé, 
mais aussi le renforcement du rôle des femmes, 
sont des facteurs clés très importants pour un 
développement durable de nos espaces ruraux. 

La participation à ce Séminaire vous permettra 
de vous familiariser avec des stiles et des orien-
tations de vie différents. Vous poursuivez tous 
le  même but de qualifier et de promouvoir la 
jeunesse rurale.

Malgré le développement économique plutôt 
positif en Allemagne, beaucoup de jeunes 
ruraux  ont aussi des difficultés à trouver une 
place d’apprenti ou un emploi. Ils doivent 
souvent faire un choix: Rester dans la région 
d’origine ou partir ailleurs? Certainement, dans 
l’espace rural aussi, les chances de trouver une 
place d’apprenti ou un emploi dépendent décis-
ivement de la qualification et de la motivation 
des candidats. Certainement aussi, nos espaces 
ruraux peuvent offir beaucoup d‘advantages qui 
ne se trouvent ni dans les grandes villes ni dans 
les métropoles.

Dans ce contexte je pense, par example, à la 
communauté villagoise, aux valeurs comme 
l‘aide et les services qu’on se rend entre voisins, à 
la coopération et l’acceptation mutuelle – entre 
les générations aussi.

Parmi les grands avantages de la vie rurale 
comptent sans doute la favorabilité aux familles 
et la qualité de l’habitat, la liberté d’action qui 
permet de réaliser des activités personnelles, 
et les conditions y sont souvent bonnes pour 
la création d’entreprises. Grâce aux moyens de 
communication modernes et aux techniques 
de l’information, beaucoup d’inconvénients 
infrastructurels dans les régions rurales péri-
phériques sont plus facilement surmontables, 
pourvu que nous parvenions à les équipper avec 
des réseaux de données à large bande suffisam-
ment capaces. 

Je considère le développement de l’internet à 
large bande comme un des points centraux en 

L’éducation et la qualification, sont-elles  
des clés …?
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vue du renforcement nos espaces ruraux – no-
tamment en ce qui concerne l’éducation et la 
formation continue des jeunes ainsi que des 
emplois modernes et viables dans le secteur 
des services. Mais il faut aussi une forte culture 
régionale des jeunes, qui inclut les jeunes dans le 
développement de leurs villages en leur don-
nant  l’occasion d’une participation active.  

Il faut des stratégies contre le chômage des jeu-
nes – surtout dans les espaces ruraux – dans le 
cadre de mesures destinées à la qualification et 
à la garantie d‘emplois. Il y a une gamme de me-
sures d’aide orientées vers le marché de l’emploi 
et dans le domaine de compétence de nombre 
d‘institutions, d‘organisations et d‘associations 
qui cherchent à éviter la discrimination des jeu-
nes. Venant des aires culturelles les plus variés, 
nous sommes unis, Mesdames et Messieurs, par 
un but commun: la promotion de la jeunesse 
rurale.

La participation à ce Séminaire vous donnera 
l’occasion de transmettre aux jeunes dans vos 
pays les connaissances et les expériences que 
vous gagnerez ici. Vous leurs offrirez ainsi des 
possibilités à l’avenir. Permettez-moi de par-
tager avec vous une phrase d‘Alexander von 
Humboldt: « L’homme est capable de beaucoup 
s’il a grande confiance en soi ».

J’espère et je souhaite que ce Séminaire con-
tribue et à l’amélioration des conditions de vie 
dans les espaces ruraux et à une meilleure com-
préhension mutuelle. Pendant les semaines à 
venir vous aurez l’occasion de connaitre plus en 
détail le système d’éducation agricole de notre 
pays. Vous visiterez des fermes pour obtenir une 
idée plus concrète de notre agriculture. A part 
cela, vous devrez aussi, bien-sûr,  avoir l’occasion 
de voir les beaux paysages de la Bavière et de les 
savourer.

Je souhaite à tous les participantes et parti-
cipants et aux facilitatrices et facilitateurs 
un fructueux Séminaire. Soyez « Préparés à 

l’action»! Je déclare donc ouvert le 26e Sémi-
naire international pour les cadres de la jeunes-
se rurale.

 
Questions et opinions:

Pourquoi, croyez-vous, est-il utile d’organiser  
un tel Séminaire international? 
« Je crois que c’est l’identité qui est la clé. Au cours 
de la recherche de réponses aux questions « D’où 
viens-je ? » et « Ou vais-je ? » ce Séminaire appor-
te beaucoup aux participants. Aussi, Herrsching 
en tant que lieu du Séminaire est très attractif, 
la région, la population qui y est bien enraciné, 
l’acceptation sociale, dans les familles … Ceci 
représente également une base importante pour 
ce district. »

Quels sont les aspects du Séminaire internatio-
nal que vous préférez? 
« Le plus important c’est que les gens se rencont-
rent. Ce ne sont ni les facilitateurs ni Herrsching 
seuls … C’est le fait de regarder, chaque jour, par-
dessus les bords de son assiette, de voir plus loin 
que le bout de son nez, et c’est l’échange qui rend 
cela possible. »

Comment la ville de Herrsching peut-elle  
bénéficier d’un tel Séminaire international? 
« D’emblée, cette question ne se me pose pas. Nous 
sommes contents de pouvoir établir la marque 
Herrsching – un peu pareil au Forum de Davos. 
Surtout, le Séminaire met de nouveaux thèmes 
au premier plan, comme, par exemple, le change-
ment climatique, l’alimentation, l’éducation et la 
formation (surtout pour les femmes). »
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Programme et contenus du  
Séminaire international

Le souhait de nombreux responsables de la 
jeunesse rurale de disposer d’un centre de 
formation  qui leur permettrait un échange 
d’expériences et d’informations était à la base 
de la création du Séminaire international pour 
les cadres de la jeunesse rurale.  Bien qu’au cours 
des années il y eut toujours des changements 
de concepts, de contenus et de méthodes, l’idée 
fondamentale du Séminaire est restée la même: 
donner aux cadres de la jeunesse rurale du mon-
de entier un forum qui les mettent en position 
de s’échanger et de recevoir du soutien et des 
suggestions pour promouvoir l’encadrement de  
la jeunesse rurale dans leurs pays d’origine.

Pendant ce Séminaire qui dure un peu plus de 
trois semaines les participants apprendront,  à 
l’aide d’exemples pratiques et en trois parties, les 
principes du travail moderne d’éducation et de 
projet:

Au cour de la première partie, entitulée Straté-
gies pour le personnel d’encadrement, ils élabore-
ront des sujets et des méthodes modernes leur 
permettant de relever les défis locaux, régio-
naux et parfois transrégionaux dans leur pays 
d’origine.

Pendant la deuxième partie et sous la devise 
de Compétences en matière d’action, les partici-
pants discuteront, toujours à l’aide d’exemples 
concrets, sur différentes méthodes visant à 
renforcer la responsabilité propre des jeunes. 

La troisième partie enfin s’occupera de Stra-
tégies d’action. Sur la base des connaissances 
déjà acquises au cours du Séminaire les parti-
cipants développeront leurs propres activités 
et des actions, qu’ils souhaitent réaliser dans 
leurs pays en fonction des besoins respectifs. 
Grâce au caractère international du Séminaire 
les participants peuvent profiter d’un échange 
d’expériences transfrontalier. Au-delà du Sémi-
naire ils peuvent aussi créer un réseau d’experts 
dans le domaine de l’encadrement de la jeunesse 

Un forum international d’échange et de 
formation continue 



20 |  26e Séminaire International 

rurale.Et c’est le programme-cadre très diver-
sifié qui assure la bonne ambiance pour ces 
échanges. 

Les participants se réunissent pour des activités 
sportives ou pour des jeux, ils présentent leurs 
pays au cours de la soirée internationale ou 
ils visitent, tous ensemble, Munich, la capitale 
de la Bavière. Pourtant, l’échange ne se limite 
pas aux participants du Séminaire même. Des 
visites chez des familles rurales de la région, des 
excursions techniques ou une randonnée dans 
les Alpes leurs donneront également l’occasion 
de se familiariser avec le pays et ses habitants. 

Enrichis par le programme varié et les diverses 
rencontres, les participantes et les participants 
du Séminaire rentreront enfin dans leurs pays 
d’origine – bien préparés à l’action!
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Commencer la journée avec élan 
et motivation 

Indépendamment des différentes parties du 
Séminaire et des groupes thématiques et lin-
guistiques, tous les participants se réunissent 
chaque matin pour commencer la journée 
ensemble.  Chaque jour, un autre groupe lingu-
istique prépare l’impulsion du matin.  

Le premier jour, par exemple, tous les partici-
pants ont formé un cercle. Chacun devait dire 
« Bonjour ! » à voix haute et dans sa langue 
maternelle. Ceux qui comprenaient ou qui con-
naissaient cette salutation la répétèrent à haute 
voix. Et quand quelqu’un disait « Guten Morgen 
! » ils répondirent alors en allemand.

Un autre jour, cinq à sept participants devaient 
se réunir sur un sac de poubelle [vide], découpé, 
placé par terre. La tâche était de retourner ce sac 
sans que quelqu’un le quitte.

Un petit jeu de calculs fut une autre proposition. 
On attribua à chaque participant une valeur 
monétaire fictive : € 0,50 aux hommes, € 1,00 
aux femmes. Ensuite les organisateurs nomm-
èrent un objet qu’il fallait acheter à un certain 
prix. Alors les participants se sont regroupés 
pour atteindre le montant exact indiqué. 

Ces impulsions matinales visèrent à réunir tous 
les participants pour les motiver et pour com-
mencer la journée ensemble avant de continuer 
au sein des différents groupes. 

Impulsions du matin
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Evaluation des activités du jour  
et de l’ambiance parmi les  
participants 

Comme au matin, les participants se réunissent 
aussi le soir pour évaluer les activités du jour et 
les sujets traités.

A cette fin on avait par exemple étendu une 
longue corde par terre. Les deux bouts de cette 
corde représentaient les deux pôles extrêmes de 
l’évaluation des activités de la journée: de très 
négatif à très positif. Les participants devaient 
alors se positionner  à un endroit sur la corde 
qui correspondait à leur propre évaluation des 
activités. Ensuite les moniteurs interviewèrent 
quelques participants tout au long de la corde 
pour connaître leurs avis. Très vite on obtint 
ainsi une impression de l’ambiance du jour.

 
 
 

 
Marquer par terre trois cases de taille identique, 
mais avec des couleurs différentes - verte, oran-
ge et rouge - fut une autre forme d’évaluation. 
On demanda aux participants leur avis sur la 
journée et ils se placèrent sur la case qui corres-
pondait à leur opinion. Ensuite on les intervie-
wa sur les motifs pour leur évaluation.

Un autre type d’évaluation fut particulièrement 
intéressant: il fallait grouper deux personnes 
qui ne parlaient pas la même langue. Lors de 
l’évaluation chacun devaient alors faire com-
prendre à son interlocuteur, à l’aide de signes 
non-verbaux, des dessins aussi, ce qui lui avait 
plu ou déplu pendant la journée. 

Il ne s’agissait donc pas seulement de connaître 
l’avis des autres sur la journée et sur les sujets 
traités mais aussi de réunir tout le monde à la 
fin de la journée après l’avoir commencée en-
semble le matin.

Analyses journalières
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Première partie: Compétences et 
méthodes relatives au travail de 
groupe dans l’espace rural

Les participants internationaux du Sémi-
naire ont, dans une première partie, traité 
les sujets du transfert, de l’élaboration et de 
l’entrainement de compétences-clé pour les cad-
res. Le but de cette première phase du Séminaire 
fut de mettre tous les participants au même 
niveau de compétences de cadre. Même les 
participants qui disposèrent déjà de larges com-
pétences de leadership à cause de leurs activités 
dans leurs pays pouvaient à nouveau étudier à 
fond les différentes méthodes. Les encadreurs 
expérimentés apprécièrent particulièrement 
cette occasion unique de pouvoir travailler sur 
les compétences et méthodes d’encadrement 
et de les approfondir pendant une si longue 
période. Que les méthodes aient été connues 
d’avance ou non, on pouvait toujours découvrir 
de nouveaux aspects, de nouveaux détails pour 
se familiariser d’avantage avec l’utilisation des 
mêmes méthodes par les encadreurs des autres 
pays.

Voici les sujets traités lors de la première partie 
du Séminaire: 

 → méthodes du travail de groupe

 → promotion de compétences et aptitudes 
personnelles

 → techniques de créativité

 → compétences méthodologiques de  
coopération  
 

 → compétences en matière de résolution  
de conflits

 → motivation, comportement d’encadreur  
et défis pour les cadres 

 → techniques de communication et de 
présentation

 → méthodes d’évaluation et réactions 
(feedback) 

Les participants apprirent, par exemple, com-
ment fonctionne un bon travail en équipe, com-
ment on constitue une équipe solide et forte et 
ce qui caractérise un bon membre d’équipe. De 
plus, à la fin du Séminaire, une demie-journée 
fut consacrée à des ateliers dans lesquels les par-
ticipants pouvaient approfondir leurs connais-
sances dans deux techniques de présentation. 
C’est à la fin de cette partie du Séminaire que les 
participants reçurent un certificat du Séminaire  
International pour les cadres de la jeunesse rurale 
à  Herrsching leur attestant les compétences-clé 
acquises.

C’est au cours de cette phase du programme que 
les participants se retrouvèrent dans des grou-
pes linguistiques fixes pour coopérer de manière 
intense et décontractée pendant les premières 
journées. Lors du 26e Séminaire international il 
y avait un groupe de langue allemande, deux de 
langue française et quatre groupes anglophones.

A la fin de cette partie du Séminaire tous les 
participants se seront familiarisés avec les mé-
thodes et les techniques de leadership les plus 
modernes. Celles-ci constitueront la base pour 
la deuxième partie du Séminaire relative aux 
compétences en matière d’action.

Formation des cadres de la jeunesse  
rurale à Herrsching
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Par la suite, les enseignants et facilitateurs du 
Séminaire présentent des aspects de leur forma-
tion pour les cadres de la jeunesse rurale:

Prof. Dr. Werner Michl,  
Allemagne

Prof. Dr. Werner Michl enseigne à la Faculté 
des sciences sociales de l’Université technique 
de Nuremberg. Il est également professeur 
associé à l’université du Luxembourg. Ses 
domaines de spécialisation sont en particulier: 
l’apprentissage axé sur les expériences vécues et 
l’action pratique, la pédagogie par l’expérience, 
l’histoire du travail social, le travail social inter-
national, la dynamique de groupe, présentation 
et modération, l’animation de la jeunesse. Suite 
à ses études de pédagogie, d’ethnologie et de 
psychologie, professeur Michl a travaillé dans 
un centre de jeunesse pendant deux ans, puis 
il était directeur du centre de formation de la 
jeunesse à Burg Schwaneck et rapporteur pour 
l’aide à la jeunesse au Bureau catholique pour 
la protection de la jeunesse, à Munich-Freising. 
Depuis 1993 – donc depuis 20 ans exactement 
– il enseigne à l’université technique de Nurem-
berg. En 1996, il a fondé le Centre de la didac-
tique universitaire des hautes écoles spécialisées 
(Fachhochschulen) de Bavière, DIZ (www.diz-
bayern.de), dont il était directeur jusqu’à 2002.

C’est incroyable mais vrai que je travaille com-
me facilitateur au Séminaire International de-
puis 18 ans déjà. C’est un séminaire magnifique 
qui permet toujours d’élargir ses connaissances.

J’ai réalisé des séminaires de didactique univer-
sitaire à Skopje (Macédoine), à Ankara (Turquie), 
à Mikkeli (Finlande), à Amman (Jordanie), à Du-
schanbe (Tadjikistan) et à Bischkek (Kirghizs-
tan). Des formations continues dans le domaine 
de la pédagogie par l’expérience m’ont aussi fait 
voyager en Allemagne, en Europe et au monde 
entier.  (Afrique du Sud, Singapour, Turquie ...)

Je viens de publier un livre ensemble avec Bernd 
Heckmair: Von der Hand zum Hirn und zurück. 
Bewegtes Lernen im Fokus der Hirnforschung 
(éditeur Ziel, Augsburg 2013). Directement après 
ce séminaire je dirigerai la 5ème université d’été 
dans le cadre des journées de découverte dans 
les montagnes du Harz sur le sujet de „Nature 
sauvage - racines et visions“ avec 120 étudiants 
venant de huit à dix hautes écoles et universités 
allemandes et autrichiennes. (www.erlebnistage.
de)

Quant au Séminaire international, j’y revi-
ens toujours avec plaisir parce qu’il me donne 
l’occasion de faire la connaissance de jeunes 
gens motivés et engagés du monde entier et 
car j’espère pouvoir leur transmettre quelque 
chose. Mais moi-aussi j’apprends d’eux tou-
jours quelque chose de nouveau!La Maison de 
l’agriculture à Herrsching, les collègues facilita-
teurs et les nombreux collaborateurs et parte-
naires contribuent tous ensemble au succès du 
Séminaire international.

Le début d’une présentation, d’un atelier ou d’un 
congrès constitue toujours un grand défi et pour 
cela j’essaie de sensibiliser mes participant(e)
s sur ce point. Le début est caractérisé par un 
grand nombre d’incertitudes. Les participants se 
posent les questions suivantes:

 → Qui m’est sympathique/ antipathique et qui 
pourrait me trouver sympathique/ antipa-
thique? (relation)

 → Que savent les autres de moi et qu’est-ce que 
je sais sur eux? (information)
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 → Qui est accepté par qui? Quelles sont les 
personnalités dirigeantes? (dynamique de 
groupe)

 → Que veulent les autres, qu’est-ce que je veux 
moi-même ? (motivation)

 → Comment vont évoluer le séminaire et le 
groupe? (avenir)

 → Quelles sont les exigences? Comment peut-
on assurer le succès de la manifestation? 
Qu’est-ce que je peux et veux apprendre ici?

En tant que facilitateur je me pose les questions 
suivantes:

 → Est-ce que je suis à la hauteur de la science?

 → Est-ce que les participants ressentent mon 
enthousiasme pour la matière?

 → Est-ce que j’aurai la même reconnaissance 
qu’à l’atelier dernier?

 → Qu’est-ce que je veux, qu’est-ce que je dois 
améliorer?

 → Comment dois-je procéder pour être accepté 
du point de vue technique et personnel ?

 → Quels sont les participants qui pourraient 
me perturber ou me déranger?

 → Qu’est-ce que j’accepte et où est-ce que 
j’impose des limites?

 → Dans quelle mesure puis-je répondre aux 
souhaits et aux exigences des participants?

 → Comment trouverai-je le juste équilibre ent-
re la proximité et la distance?

Si ces questions sont  considérées et prises au 
sérieux, le début d’un atelier peut réussir et 
contribuer au bon déroulement de toute la 
manifestation.
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Anelia Coetzee, Afrique du Sud

Ayant son propre service de conseils, Anelia 
Coetzee, Afrique du Sud, se concentre sur les 
aspects régionaux et ceux du développement 
rural. Elle travaille souvent avec des opinions 
contradictoires pour faciliter le développe-
ment. Elle a acquis dix ans d’expérience dans les 
domaines du développement rual, du dévelop-
pement personnel, dans le cadre de son travail 
pour une organisation non-gouvernementale, 
elle dispose de sept ans d’expérience dans le do-
maine de l’éducation des adultes en travaillant 
pour le gouvernement sud-africain, puis de trois 
ans d’expérience dans l’entrainement et de dé-
veloppement dans le secteur privé. Aujourd’hui 
elle a sa propre entreprise dans le domaine de 
la planification rurale et urbaine pour créer 
des occasions d’utilisation de terrains pour les 
agriculteurs. En tant que fermière à mis-temps 
elle élève du bétail.

Ce Séminaire offre aux cadres de la jeunesse 
rurale l’occasion d’acquérir des compétences 
spécifiques de leadership en apprenant par le 
biais de l’expérience. Les participants apprend-
ront une chose au cours d’une activité qui sera 
suivie d’une réflection. La réflection se concen-
tre sur ce qui s’est passé, pourquoi il s’est passé 
et sur les sentiments des participants au cours 
de l’événement. La réflection sera conclue par 
l’indication des participants des occasion qui 
leur permettront, dans leurs pays d’origine, de 
mettre en œuvre ce qu’ils ont appris.

Au cours du Séminaire en 2013, les sections sur 
la communication et la résolution de conflits 
encouragèrent les participants à développer 
une compréhension plus profonde de la nature, 
du caractère d’un conflict et offrèrent quelques 
aides pratiques pour améliorer la communi-
cation et pour résoudre des conflits. Deux des 
aides, ou des pas pratiques importants traités au 
cours de la matinée furent les suivants:

 → Identifier ce que l’on ne peut sacrifier/ aban-
donner au cours d’une résolution de conflit 
ou d’une  negotiation

 → Analyser le style de communication de ceux 
avec qui on est en conflit et être bien préparé 
en fonction de cela.

La section sur la communication se concentre 
sur la transmission d’informations par la créati-
on ou la dissociation de relations pendant que la 
section sur la résolution de conflits se concentre 
sur l’établissement de bases communes.

Les étappes du processus de résolution de 
conflits ont été enseignés par une étude de cas, 
pendant que la communication a été facilité 
en encourageant les participants à se rendre 
compte des styles variés de communication, et 
de réaliser à quel point l’attention prêtée à ces 
styles peut être utile dans le cadre du travail 
avec des gens avec qui, normalement, ils serai-
ent en conflit ou qu’ils auraient même évité.

Voici quelques remarques de la part des 
participants:

« J’utiliserai ce que j’ai appris pour développer 
une meilleure compréhesion entre le leadership et 
les membres des groupes au niveau des villages. »

 « Nous allons déterminer si, oui ou non, nos 
membres seront prêts à adhérer aux conditions 
de service de notre club d’épargne. Ceci est im-
portant car la non-adhérence à ces conditions 
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cause des conflits qui peuvent facilement devenir 
destructifs.»

« Je réfléchissais d’habitude, mais maintenant 
j’ai une bonne base pour la réflection et peut m’y 
engager d’une manière plus structurée. »

« J’ai pu identifier pourquoi nous avions des 
difficultés avec le co-ordinateur du programme de 
re. »

« Je comprends maintenant pourquoi mon chef a 
changé de rôle quand j’étais dans une crise.” 

« J’ai appris à prendre en considération les diffé-
rentes cultures dans différents pays et comment 
physiquement arranger le  cadre pour diminuer 
des conflits.” 
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Mona Knesebeck, Allemagne

 
Mona Knesebeck, conseillère et formatrice 
d’origine allemande, a beaucoup d’années 
d’expérience dans le domaine de l’éducation des 
adultes, y inclues la planification, l’organisation 
et la mise en œuvre de plusieurs projets de for-
mation internationaux pour InWEnt et la GIZ 
en Allemagne aussi bien qu’ailleur. Elle a, entre 
autre, développé et mise en œuvre des concepts 
concernant des sujets comme MOVE, commu-
nication, résolution de conflits, leadership et 
formation interculturelle. 

Résoudre des conflits de manière  
constructive

Exercice des chaises

 
Objectifs  

 → Montrer comment résoudre des conflits en 
les transformant en coopération

 → Aider les participants à se concentrer sur les 
différences possibles dans l’interprétation 
d’instructions

 → Sensibiliser les participants pour les diffé-
rences culturelles présentes dans la résoluti-
on de conflits 

Les participants furent divisés en trois grou-
pes; chaque groupe disposa d’une gamme 
d’instructions (soit A, B ou C).

Personne ne devait montrer ses instructions aux 
autres participants pour ne pas contrarier le but 
de l’exercice.

Instructions

A: Formez un cercle avec toutes les chaises. Vous 
avez 15 minutes pour y parvenir.

B: Placez toutes les chaises près de la porte. Vous 
avez 15 minutes pour y parvenir. 

C: Placez toutes les chaises près de la fenêtre. 
Vous avez 15 minutes pour y parvenir.
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Commentaires

L’analyse se concentre sur les aspects d’une ré-
solution non-aggressive du conflit. Les instruc-
tions ne peuvent être mise en oeuvre que quand 
ceux ayant obtenu des instructions identiques 
coopèrent.

Le sous-groupes ne peuvent mettre en oeuvre 
leurs instructions qu’en cas de coopération. 

C’est un exercice avec beaucoup de potentiel 
créatif pour une résolution de conflits. Souvent, 
les groupes commencent à agir de manIère 
hectique, désorganisée, ils utilisent de la force 
et parfois déplacent des chaises vers leur coin 
même avec une personne désespérément placée 
dessus. Pendant que les uns tentent déjà à trou-
ver une solution coopérative, d’autres continu-
ent à collectionner et à défendre leurs chaises. 
Ceci frustre les co-opérateurs qui oublient leurs 
intentions positives du début et se mêlent à la 
dispute.

Resoudre des conflits de manière constructive

 → Créer une situation de gagnants (win- win)

 → Les différents points de vue seront discutés 
et tous essaient à parvenir à un accord accep-
table pour les deux parties. Ce qui importe 
pour arriver à une solution constructive: 

 → Les 2 côtés doivent pouvoir développer de 
la confiance; personne ne doit être forcé à 
parler; l’accès à l’information nécessaire pour 
une prise de décision participatoire doit être 
libre.

 → Eviter une situation gagnant-perdant

 → L’un ne doit pas gagner au détriment de 
l’autre, moins encore dans des situations 
d’exercice ou de jeux de pouvoir. Souvent, 
ceci est évitable et les 2 parties peuvent trou-
ver une solution ensemble.
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Les situations perdant-perdant détruisent la 
motivation.

Si aucune des parties concernées n’est satisfaite 
avec ce qu’ils ont obtenus, rien que de la frus-
tration et de l’aggression s’ensuivent. La fuite 
serait alors le pire des résultats. Elle pourrait 
détruire une organisation. Mieux vaut trouver 
des compromis et rechercher de nouvelles voies 
vers l’avenir.  

Quelques indications pour la discussion  
de conflits

 → Utiliser des messages « moi » au lieux de 
messages « toi » ou « vous ».

 → Vocaliser ses propres buts tout en considé-
rant sincèrement les buts des autres.

 → Apprécier les autres malgré leurs points  
de vue différents. 

 → Rechercher un accord pas à pas et être prêt  
à faire des compromis. 
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Appolinaire Etono Ngah,  
Cameroun

Appolinaire Etono Ngah est ingénieur agrono-
me diplômé de l’Ecole supérieure d’agronomie 
tropicale de Montpellier (France). Il a en outre 
effectué différentes formations et stages com-
plémentaires dans plusieurs institutions eu-
ropéennes et américaines. Il possède de nom-
breuses années d’expériences successivement 
en tant qu’encadreur du monde rural dans les 
structures étatiques, dans les Sociétés de déve-
loppement, dans les Organisations Non Gouver-
nementales (dont Inades-Formation Cameroun 
qu’il a dirigé pendant 8 ans). Il est actuellement 
Consultant –  Formateur en Management et 
Développement Organisationnel, Coach pro-
fessionnel. Il exerce dans de nombreux pays 
africains et européens (en particulier aux 
Pays-Bas, Allemagne, France et Belgique), ce qui 
lui permet d’évoluer dans des environnements 
multiculturels avec toutes les implications qui 
en découlent. Il est également enseignant asso-
cié à l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
(Yaoundé-Cameroun). Dans toute sa carrière, la 
jeunesse rurale a souvent constitué une cible de 
choix pour ses activités.

Préparez-vous à l’action !, la devise du 26e Sémi-
naire international pour les cadres de la jeu-
nesse rurale, a été au cœur de tout le processus 
d’apprentissage des participants des différents 
pays, dont ceux du groupe francophone, cons-
titué de 12 membres du Maroc, de la Guinée, du 
Mali, de la République Dominicaine, du Haïti, 

du Niger, du Congo (RDC), du Cameroun, du 
Sénégal, du Tchad et de Madagascar. 

Les grandes articulations du programme furent 
les suivantes:

 → Compétences et méthodes pour favoriser le 
travail en équipe;

 → Compétences en matière d’action: idées et 
impulsions pour favoriser les échanges et les 
activités en faveur de la jeunesse rurale par 
l’échange international;

 → Stratégies de mise en œuvre: élaboration 
des plans de travail concrets pour la mise 
en œuvre dans la zone de responsabilité 
personnelle.

Ces aspects ont été abordés de manière exhaus-
tive tout au long des travaux aussi bien en grou-
pes linguistiques que dans les espaces ouverts et 
au cours d’autres échanges.

Nous avons choisi de présenter un aspect 
dans tout ce qui a été développé tout au long 
des travaux; il s’agit de la problématique de la 
résolution des problèmes qui constitue un défi 
majeur pour la majorité des équipes constituées 
par les participants au Séminaire international.
Bien que nous ayons relevé qu’il existe plusieurs 
techniques de résolution de problèmes, nous 
étions  tout de même d’accord qu’il y avait une 
démarche consensuelle qui, si elle était suivie, 
avait de bonnes chances d’aider à résoudre un 
problème posé.

La démarche de résolution de problèmes fut 
présentée comme un cycle comprenant quatre 
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étapes principales; à chacune de ces étapes cor-
respondent des outils particulièrement adaptés:

 → Diagnostic

 → Solutions

 → Analyse

 → Communication/ Motivation

Etape 1: Diagnostic

Elle consiste à définir le problème à résoudre, à 
en décrire les tenants et les aboutissants. C’est 
une phase descriptive, factuelle.

On pourrait utiliser comme outil: les six ques-
tions permettant de faire le tour des principaux 
points: QQOQCP (Quoi? Qui? Où ? Quand? 
Comment? Pourquoi?).

Etape 2: Recherche de solutions

Elle consiste à rechercher sans contrainte toutes 
les solutions qui pourraient s’appliquer au prob-
lème. C’est le stade de la créativité.

Les outils qu’on pourrait utiliser pourraient 
être:

 → Le brainstorming;

 → Les trois chaises de réflexion de Disney.

 

Etape 3: Analyse

Elle consiste à passer au crible de la logique les 
solutions qui ont été évoquées pour déterminer 
la meilleure, celle qui présente le meilleur ratio 
coût/rendement.

On pourrait utiliser comme outils:

 → L’analyse multicritère, méthode de base su-
sceptible de développements élaboré;

 → L’attribution de points, démarche simple et 
pratique qui permet de faire rapidement le 
point sur la position de l’équipe.

Etape 4: Motivation/ Communication

Cette étape est très souvent négligée; on sous-
entend que dès lors que la bonne solution est ar-
rêtée, «il n’y a plus qu’à l’exécuter». La pratique 
montre que ce n’est pas si simple.

On tiendra pour règle essentielle qu’à ce sta-
de du processus de résolution de problème, la 
motivation est d’autant plus élevée et la com-
munication d’autant moins nécessaire que 
l’implication des personnes concernées aura 
commencé en amont. Le temps dépensé lors de 
l’élaboration de la décision est du temps gagné 
lors de l’exécution.

En définitive, nous pouvons affirmer que les 
participants ont acquis ce qu’il faut pour stimu-
ler se préparer à l’action, une fois rentrés dans 
leurs pays respectifs. Ils repartent donc avec 
des savoirs, savoir-faire, des savoir-être et des 
expériences qui contribueront à améliorer le 
situation de la jeunesse rurale.
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Jonathan Cook, Großbritannien

Jonathan Cook, du Royaume Uni, est un expert 
de la formation et de la communication. Il a 
acquérit son expérience professionnelle appro-
fondie dans une gamme de domaines qui inclut 
le développement aussi bien que le théâtre. Il a 
travaillé en Europe, en Afrique, en Asie et dans 
les Caraïbes. Par son travail dans le cadre de 
projets initiés par l’UN et l’UE et aussi en tant 
que maître de conférence en communication 
et développement, il a souvent eu la chance de 
travailler avec des ressortissants de presque tous 
les pays du monde. A présent basé en Italie, il 
partage son temps entre le travail de consultant 
et de directeur d’un centre de langues et de 
communication. C’est depuis 1993 que M. Cook 
est un des facilitateurs du Séminaire internatio-
nal de Herrsching.

Le Séminaire de Herrsching est un de mes 
événements favoris. Le fait que les activités se 
déroulent aussi bien au sein de groupes lingu-
istiques que dans un cadre qui inclut tous les 
participants, crée une atmosphère qui permet 
à tout le monde de partout dans le monde de 
discutir ensemble, aisément, et de parvenir à 
comprende des points de vue différents – sans 
que des conflicts en résulteraient. Si chacun des 
participants peut ramener avec lui ne serait-ce 
qu’une fraction de cette capacité extraordinaire 
de coopérer avec d’autres – encouragée par ce 
Séminaire –, le monde sera un endroit meilleur. 

Au cours du Séminaire, des méthodes 
d’apprentissage par expérience sont utilisées 

pour mettre les participants en position de se 
familiariser avec toute une gamme d’aspects 
qui concernent le leadership et qui va des dy-
namiques de groupes à la communication, la 
coopération et la résolution de conflicts jusqu’au 
sujet du leadership et la créativité. Suite à des 
discussions approfondies avec d’autres partici-
pants du monde entier, le Séminaire culmine 
dans la préparation de plans d’action individu-
els pour illustrer comment chaque participant 
mettra en œuvre une partie de ce qu’il a appris 
pendant les trois semaines à Herrsching.

Étant donné que, durant chaque Séminaire, 
j’introduis quelques exercices et jeux nouveaux, 
cette année j’en avais prévu sur le leadership et 
la coopération. Une simple exercice consistait à 
demander aux participants de former un carré 
avec une corde. Ce qui rend l’exercice un peu 
difficile c’est que tous doivent tenir la corde 
tout le temps et leurs yeux sont bandés. Ceci 
illustre très clairement des aspects de la com-
munication, du leadership, de la planification, 
de la coordination et de la coopération qui sont 
nécessaires quand ont essaie d’achever ce qui, 
au début, paraît être une tâche relativement 
simple.
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Les exercices dans le cadre de l’apprentissage 
par expériences sont suivies par des discussions 
et des informations théoriques pour tirer des 
leçons de l’exercice, mais en général ce sont les 
exercices même qui restent dans la mémoire. 
Ils nous montrent, par exemple, comment nous 
interagissons avec nos contemporains, qui nous 
dirigent et que nous suivons ; ils nous montrent 
ce que caractérise un leader de qualité ainsi que 
l’importance d’une bonne planification avant ou 
au lieu d’essayer des solutions compliquées.

Alors que beaucoup d’autres ateliers utilisent 
des méthodes à base d’expériences, le Séminaire 
de Herrsching reste unique, à  mon avis et selon 
mon expérience,  car beaucoup de temps et de 
travail sont consacrés à assurer que tous les par-
ticipants sont en position de bien collaborer, au 
sein de petits groupes familiers aussi bien que 
dans des situations où ils doivent interagir avec 
des personnes qu’ils connaissent moins bien.
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Juliane Westphal, Allemagne

Juliane Westphal, actuellement basée à Berlin, 
travaille en tant que médiatrice, formatrice et 
consultante en communication de développe-
ment, par example pour la GIZ (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), l’organisation 
du gouverment allemand pour la coopération 
technique internationale. Ensemble avec Mme 
Kerstin Kastenholz, Juliane Westphal a dévelopé 
un cours méthodologique de qualification, por-
tant sur la résolution non-violente de conflits 
: Non-Violent Conflict Resolution - Methods for 
Intercultural Work. Il est organisé à Göttingen, 
en Allemagne, et dure un an. En 2007, Mme 
Westphal a développé la stratégie d’information, 
d’éducation et de communication pour la 
Commission Vérité et Reconciliation (TRC) de 
la République du Libéria après avoir été chargée 
du suivi de projets TRC en Sierra Léone. Elle a 
dirigé nombres de projects liés aux médias en 
Zambie et à Bruxelles, elle a produit des émissi-
ons documentaires pour la radio et elle a initié 
plusieurs projects d’art. Juliane détient une 
maitrise en médiation, un cerificat en médias et 
conflicts ainsi qu’un diplôme en communica-
tion visuelle. 

Pour moi, le Séminaire de Herrsching est une 
bonne occasion pour combiner ma passion pour 

l’échange international avec mes connaissances 
en facilitation, communication, résolution de 
conflits et en visualisation. C’est un plaisir de 
travailler dans l’environnement très ouvert du 
Séminaire international qui est le résultat de 
tant d’expérience et d’engagement dans toute 
l’équipe. La combinaison du travail de séminaire 
avec l’échange d’exemples  de bonne pratique et 
des défis pour les participants en plus des visites 
sur le terrain sont une occasion unique pour les 
participants de refléchir sur et d’améliorer leur 
travail chez eux.

Une série d’exercices pendant la première 
semaine du Séminaire a fonctionné particuli-
èrement bien. Tout d’abord les participants ont 
rempli une matrice SWOT –Strengths, Wea-
knesses, Opportunities, Threats– concernant 
le point fort, les points faibles, les chances et 
les menaces liées à leur travail d’encadrement 
des jeunes ruraux. Suite à une introduction, les 
participants se mirent à deux pour pratiquer 
l’écoute active, pendant que chacun expliqua à 
son vis-à-vis les informations qu’il ou elle avait 
fournies dans sa matrice SWOT. 

Ensuite, les participants produisirent des cartes 
heuristiques (mind maps) pour illustrer leur 
point fort. Ils pouvaient aussi inclure des points 
faibles qui, au cour du dialogue et de l’écoute 
attentive, se révélèrent être des points points 
forts. La présentation des posters qui illustrèrent 
le point fort de chaque participant créa une 
atmosphère de confiance et de rassurance.

Les participants ont travaillé sur les obstacles 
et les menaces qu’ils rencontrent dans le cadre 
de leur travail – et qu’ils avaient identifiés dans 
la matrice SWOT – en inventant des scènes de 
théâtre pour le forum. Ce genre de jeux de rôle 
permet aux participants spectateurs de jouer 
ensuite des réactions alternatives tout en répé-
tant la même situation sur scène. Ceci est une 
façon de créer des solutions ou de travailler sur 
des conflits. Le groupe s’est surpris lui-même 
avec quelques interventions très convainquan-
tes sur scène.
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Kay Lorentz, participante de 
l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est un beau pays avec un passé 
troublé et un présent marqué par une insta-
bilité politique. C’est un pays avec une consti-
tution étonnante et une nation démocratique 
avec beacoup de grands concepts politiques et 
une infrastructure qui devrait contribuer à un 
développement, une amélioration permanents. 
Pourtant, étant donné son histoire marquée 
d’injustice raciale et les écarts entre riches et 
pauvres comme pont de départ pour la par-
tie actuellement au pouvoir, en plus des hauts 
niveaux de corruption, nous semblons n’avancer 
que très lentement – certains disent même que 
nous reculons – avec une croissance négative 
dans l’économie et positive en ce qui concer-
ne les écarts dans l’éducation, la pauvreté et la 
criminalité.

Le plus grand défi à relever dans l’encadrement 
des jeunes ruraux dans mon pays, c’est le fait 
que ces jeunes ne restent pas dans l’espace rural 
à cause du manque d’éducation et de l’attactivité 
de l’espace urbain. Ils s’en vont vers les grandes 

villes où ils espèrent trouver du travail meilleur 
et mieux payé. Étant donné les taux élevés de 
chômage beaucoup de jeunes, arrivés en ville, 
sont déçus quand ils découvrent que ce n’est pas 
la réalisation de leur rêve. Beaucoup de jeunes 
tournent vers la criminalité, la prostitution 
dans l’espoir de pouvoir gagner de l’argent. Très 
vite ils se voient perdus dans un cycle de toxi-
comanie et de violence qui devient un mode de 
vie.

Beaucoup, et peut-être même la majorité des 
communautés de l’Afrique du Sud ont été décrit 
comme des environnements de trauma continu. 
Nous aimerions bien remédier les dommages 
du passé, mais à cause de la pauvreté, du man-
que d’éducation et de ressources ce processus 
n’avance pas assez rapidement au niveau local, 
proche des citoyens. Notre réalité, nos condi-
tions de travail sont très souvent marquées d’un 
taux élevé de criminalité et de violence.

Nos organisations ont été mise au monde 
comme une réponse à cette crise. Nous ne 
pouvons pas sortir les jeunes et les enbfants de 
la crise mais nous pouvons, peut-être, trouver 
des moyens pour les rendre plus résilient, plus 
résistant dans ces cisconstances. Resilient Kids 
a commencé en partenariat avec MercyAIDS in 
2005 pour trouver des moyens de soutien aux 
orphelins et aux enfants vulnérables au niveau 
de leurs communautés. Il s’agissait d’intervenir 
pour rendre la communauté et ses jeunes plus 
forts, plus capables de s’adapter à leur réalité 
sans être forcés à s’orienter vers des styles de vie 
alternatifs qui les forceraient à rester pauvres.

Nous entrons dans une communauté pour 
identifier les organisations ou les individus qui 
travaillent avec OVC et rassemblent un forum 
d’adultes concernés, attentifs. Nous nous met-
tons à  la recherche d’idées sur ce qui pourrait 

Réflections sur mon pays et mon travail
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mieux satisfaire les besoins des jeunes et des 
enfants. Ensuite, nous offrons un cours de for-
mation d’une semaine en tant qu’introduction 
aux outils et aux systèmes qui pourraient sou-
tenir ces jeunes, ces enfants au niveau psycho-
social. Après, nous développons une sorte 
d’intervention pendant laquelle les adultes con-
cernés peuvent pratiquer leurs nouvelles capaci-
tés sur le terrain, dans le cadre d’une colonie ou 
d’un camp de vacances. Le travail à long term 
avec les enfants et les jeunes soutenus au niveau 
psycho-social se fait sous forme de clubs qui 
assurent leur sécurité. Ils sont relativement peut 
coûteux en ce qui est de leur administration et 
nous avons constaté qu’ils ont une certaine in-
fluence dans nombre de communautés rurales.

Pourtant, il y a encore des défis à relever au 
niveau de ce que nous pouvons offrir. Il y a 
des limites financiers et des limites quant à 
l’expertise de l’équipe actuelle. Et le travail 
psycho-social n’addresse qu’une partie des vies 
des jeunes.

Je suis venue à ce Séminaire dans l’espoir de 
trouver de nouvelles idées et d’accroître mes 
connaissances. J’espérais apprendre des for-
mateurs et des autres participants comment 
rendre notre travail plus efficace, plus expansif. 
J’espérais surtout élargir, ouvrir notre modèle 
pour qu’il s’oriente d’avantage vers le dévelop-
pement, en particulier vers le développement 
holistique des espaces des jeunes ruraux. 

Au cours de mon premier jour ici je découv-
ris déjà que j’étais venue au bon endroit pour 
ajouter des pièces à mon puzzle. J’ai appris qu’il 
y a des organisations qui avaient conçu beau-
coup de projets durables pour les jeunes ruraux. 
Le Séminaire, tout en m’apprenant beaucoup 
sur moi-même, m’aide aussi à établir des liens 
entre mon travail actuel pour trois organisa-
tions différentes et à essayer de collaborer pour 
mieux servir les communautés dans le but d’un 
développement durable de l’encadrement des 
jeunes ruraux.
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Deuxième partie: Idées et impul-
sions pour l’éducation et le travail 
avec la jeunesse rurale par un 
échange d’expériences mondial 

Comment peut-on améliorer les conditions de 
vie et de travail des jeunes dans l’espace rural? 
Cette question très générale fut étudiée en détail 
pendant trois jours au cours de la deuxième par-
tie du Séminaire International. Au début de cet-
te phase les participants firent part de leurs ex-
périences et situations personnelles. D’une part 
ils présentaient les sujets et solutions qui fonc-
tionnent bien  dans leurs organisations et pays. 
Quatre pinboards furent remplis d’exemples de 
bonne pratique qui constitu`rent une ressource 
valable pour les autres participants.

D’autre part, les défis et problèmes auxquels les 
organisations font actuellement face dans leurs 
pays furent également présentés pour recher-
cher ensuite des propositions de solution à l’aide 
de la méthode « espace ouvert » (Open Space). 
Cette méthode, utilisée dans la modération de 
larges groupes,  se caractérise par un thème 
d’ensemble prescrit et des discussions libres sur 
son contenu et sa forme. Les participants  

 
proposent des sous-thèmes (souvent des prob-
lèmes à résoudre) en réunion plénière.

Ces sous-thèmes peuvent être traités par des 
groupes de travail qui se basent sur les con-
naissances et les expériences des participants 
respectifs pour élaborer d’éventuelles solutions.

Uniquement les salles de réunion pour la 
discussion des thèmes et les pinboards pour la 
documentation des résultats sont mis à dis-
position. Les participants doivent eux-mêmes 
assurer la modération, les contributions à la 
discussion et la documentation des résultats. A 
la fin, les résultats des différents groupes sont 
assemblés mais les sujets proposés en réunion 
plénière ne doivent par forcément être discutés 
dans leur totalité. 

Les sujets pour les groupes de travail avaient été 
proposés la veille par les groupes linguistiques 
pour être ensuite regroupés et sélectionnés 
par les professeurs. Les participants pouvaient 
traiter une vingtaine de sujets en espace ouvert 
et rechercher des solutions ou partager leurs ex-
périences. Si un thème s’avéra moins intéressant 
on pouvait ad hoc changer de groupe de travail. 

Les seules règles à respecter pour l’espace ouvert 
furent les suivantes: 

1. Celui qui souhaite participer est le bienvenu

2. Ouverture pour tout ce qui se passe

3. Lorsque on décide de commencer c’est le   
 bon moment

4. Lorsque c’est terminé,  c’est définitif

Compétences en matière d’action



Préparez–vous à l’action | 41

 
A la fin de la séance en espace ouvert onze sujets 
furent choisis et discutés par différents groupes 
pour ensuite être présentés en réunion plénière. 

Les résultats furent aussi affichés sur des pin-
boards et exposés pendant plusieurs jours au 
foyer comme sur une place de marché. Voici les 
onze sujets:

 → Motivation 1: People mobilization for system 
change (Mobiliser les gens pour un change-
ment du système)

 → Ecotourisme: Opportunities in ecotourism 
and sustainable agriculture (Écotourisme et 
agriculture durable)

 → Motivation 2: Lack of motivation of young 
people to work in agriculture (Manque de 
motivation chez les jeunes de travailler dans 
l’agriculture)

 → Value chain vs. direct marketing (Chaine de 
valeur vs. commercialisation directe)

 → Political challenges (Défis politiques)

 → Infrastructure and organisation  
(Infrastructure et organisation)

 → Funding: Solutions to invest in sustainabi-
lity in NGOs (Financement: investissement 
dans la durabilité côté ONG)

 → From savings to bank: From saving group to 
financial independence (Des épargnes à la 
banque: depuis des groupements d’épargne 
jusqu’à l’indépendance financière)

 → International students exchange (Echange 
international  d’étudiants)

 → Education and participation: How to crea-
te an attractive seminar for young people 
outside school (Education et participation: 
Comment créer un séminaire intéressant 
pour les jeunes en dehors de l’école)

 → International/student exchange/pro-
grams (international/ échange d’étudiants/
programmes)

Ci-après sont présentés, à titre d’exemple, trois 
des onze projets pour illustrer les activités lors 
de la deuxième partie du séminaire:

Projet n°1: Programmes 
d’échange international 
d’étudiants / International  
student exchange programs

Un des deux groupes qui traitèrent le sujet des 
programmes d’échange international dans 
l’agriculture avait développé l’idée d’un réseau 
internet destiné à connecter les agriculteurs qui 
souhaitent offrir un stage et les étudiants qui 
sont à la recherche d’un stage à l’étranger.

Le groupe de projet estima judicieux de pro-
mouvoir de tels programmes parce qu’ils 
permettent aux participants d’acquérir de 
l’expérience et d’améliorer leurs connaissances 
linguistiques. De plus, un tel échange per-
mettrait également de développer l’agriculture 
- des deux côtés, dans le meilleur des cas  - et 
faciliterait une plus large coopération entre le 
formateur et le stagiaire.
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Pour réaliser un tel réseau internet les partici-
pants définirent quatre étapes: tout d’abord il 
faudra trouver des sponsors pour le projet avant 
de procéder, dans une deuxième étape, à la 
création du site même. Celui-ci devrait disposer 
d’un masque de recherche pour pouvoir filtrer 
le champ d’activité, le lieu et la durée du stage.
Troisièmement, pour faire fonctionner le réseau, 
il faudra identifier et recruter des fournisseurs 
potentiels de places de stage pour remplir le 
masque de recherche de contenus. Enfin, dans 
une dernière étape, il faudra soutenir et pro-
mouvoir la plateforme internet. Ceci pourrait 
p.ex. se faire à l’aide des associations des ag-
riculteurs ou des services internationaux des 
universités. 

Projet n° 2: Lack of Motivation of 
Young People to Participate in Ag-
riculture/ Manque de motivation 
chez les jeunes de travailler dans 
l’agriculture

L’exode rural fut identifié comme problème 
général des régions rurales par tous les partici-
pants des différents pays et pour cela il fit l’objet 
de discussions concrètes durant la phase de 
projet.

À l’aide de petits jeux de rôle en anglais et en 
français, un des groupes présenta en réunion 
plénière les causes du manque de motivation 
chez les jeunes de rester à la campagne et de 
s’engager dans l’agriculture. Le groupe identifia 
les quatre causes principales tout en proposant 
aussi les « contre-mesures » :

Tout d’abord, la mauvaise réputation qu’a 
l’agriculture : du travail dur, peu de rému-
nération, voilà l’image associée au métier de 
l’agriculteur. Les participants présentèrent les 
éventuelles contre-mesures suivantes : Faire 
de la publicité active en faveur de l’agriculture 
en soulignant et communiquant ses avantages, 
en intégrant l’agriculture dans la formation de 
base et en démontrant que l’agriculture signifie 
l’entrepreneuriat aussi. Il faudra promouvoir 
des mesures concrètes, telles que des remplace-
ments de vacances, par example, pour améliorer 
les conditions de travail dans l’agriculture. 

Un deuxième défi : une certaine réticence aux 
changements, un point souvent lié au soi-disant 
« problème de génération ». Pour remédier à ce 
problème le groupe proposa des séminaires spé-
cifiques pour les familles rurales ou l’échange 
d’expériences entre différents agriculteurs dans 
des Farmer Field Schools par exemple: Un grou-
pe d’agriculteurs se rencontre sur un de leurs 
propres champs pour s’échanger directement 
sur le terrain et pour apprendre des autres.

Comme troisième raison pour  le manque 
d’attractivité de l’agriculture le groupe de travail 
cita les faibles revenus. Les participants du 
groupe soulignèrent l’importance à accorder 
à la plus-value de l’agriculture. Par ailleurs il 
faudrait aussi faciliter l’accès aux ressources, 
telles que le savoir-faire, les matériaux ou les 
moyens financiers pour les jeunes agriculteurs 
et permettre ainsi d’améliorer la productivité.
Enfin les participants citèrent comme quatriè-
me raison la qualité insuffisante des services de 
consultation. Ils présentèrent des solutions où 
des conseilleurs qualifiés étaient directement 
payés par les organisations agricoles, voire par 
les agriculteurs eux-mêmes ou un modèle qui 
prévoit un échange de connaissances par les 
agriculteurs entre eux sans qu’ils passent par les 
services de consultation.

En conclusion, le groupe de travail constata 
qu’il fallait des innovations agricoles aussi bien 
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qu’une diversification de l’agriculture et une 
meilleure mise en réseau des agriculteurs et de 
la jeunesse agricole ainsi que des producteurs et 
des consommateurs pour pouvoir faire face au 
problème de l’exode rural.

Projet n° 3: Saving Groups for 
Financial Independence/ Des 
groupements d’épargne pour 
l’indépendance financière

Ce projet résulta du problème que les jeunes ag-
riculteurs souvent ne reçoivent que du très faib-
le soutien financier, que, dans beaucoup de cas, 
les ONG dépendent d’un financement externe 
et que le système de crédit officiel se caractérise 
souvent par une grande complexité et des taux 
d’intérêts élevés. En contremesure, on prévoit 
des « Saving Groups », donc des groupements 
d’épargne. Un tel groupement serait détenu par 
ses membres et se composerait d’un nombre 
restreint de personnes qui  économiseraient 
ensemble et prélèveraient des microcrédits de 
ces économies.

Le groupe de projet a défini cinq étapes pour 
l’établissement d’un tel  groupement d’épargne: 
Tout d’abord il faudra s’informer sur le modèle 
des saving groups et s’échanger avec des person-
nes qui ont déjà fait l’expérience de ce modèle. 
Ensuite il faudra faire de la publicité pour la 
création d’un tel groupement et recruter des 
personnes fiables. Ensuite, dans une troisième 
étape, il faudra formuler les principes du groupe 
et en quatrième lieu élire un comité de gestion 
parmi les membres du groupe. Enfin, cinquiè-
mement, il faudra en permanence soutenir et 
élargir les capacités des membres.

En dehors de l’octroi de crédits pour ses mem-
bres, de tels groupes permettent aussi le déve-
loppement de capacités et la mise en place et le 
transfert d’informations et de savoir-faire. 

Les défis lors de la création d’un groupe 
d’épargne consistent p.ex. dans le fait que le 
groupe doit être basé sur la confiance et que 
celle-ci est plutôt faible (au moins au début). 
Par ailleurs la mise en place nécessite un expert 
financier ou bancaire qui possède les connais-
sances requises. Le manque d’éducation et de 
conscience chez les membres constitue égale-
ment un défi.

Selon le groupe, des solutions possibles serai-
ent de commencer avec des personnes dignes 
de confiance et de renforcer constamment la 
confiance, de mettre en place une bonne gestion 
pour mobiliser et surveiller les moyens finan-
ciers ainsi que de développer la conscience pour 
le groupement d’épargne et ses avantages.

La constellation du groupe de projet était par-
ticulière: quatre participants d’Afrique qui ne 
parlaient que le français ainsi que l’un des deux 
représentants du Cambodge  qui ne parlait pas 
le français.

Pourtant le groupe réussit à développer un plan 
de projet et d’apprendre des autres. Le côté afri-
cain pouvait par exemple identifier le manque 
de taux d’intérêts comme problème de leurs 
groupes d’épargne et constater que ces taux 
d’intérêts garantissent le succès du saving group 
cambodgien. Le modèle du Cambodge pouvait 
alors servir d’exemple de bonne pratique pour 
les quatre membres africains.
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de Cisse Mamadi Fatoumata,  
participant de la Guinée

LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE

Située au sud-ouest de l’Afrique Occidentale, 
elle couvre une superficie de 245.857 km². C’est 
un pays côtier avec 300 km de littoral atlan-
tique, à mi-chemin de l’équateur et du tropique 
du cancer entre 7°05 et 12°51 de latitude Nord 
et 7°30 et 15°10 de longitude Ouest. Elle est 
limitée à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Sud 
par la Sierra Leone et le Liberia; à l’Est par la 
Côte d’Ivoire et le Mali; et au Nord par la Guinée 
Bissau, le Sénégal et le Mali.

Elle est caractérisée par un climat à deux sai-
sons dont la durée varie selon les régions de 3 
mois (au Nord), à 9 mois (au sud-est).

La pluviométrie varie de 4.000 mm (région 
côtière) à 1.300 mm (Haute Guinée); les précipi-
tations culminent partout en juillet et août. 
 
La Guinée est caractérisée par une hétérogénéité 
des sols et un réseau hydrographique abondant. 
Les nombreux fleuves et cours d’eau qui y nais-
sent arrosent tous les pays voisins et font de la 
Guinée le château d’eau de la sous-région.

 
La Guinée regorge de potentiel hydro-énergé-
tique et de nombreuses richesses du sous-sol 
(Bauxite, Or, Diamant, Uranium, Fer, Cobalt 
etc.), elle est le deuxième producteur mondial de 
la Bauxite, ces caractéristiques font de la Guinée 
un des pays les plus prédisposés au développe-
ment économique en Afrique de l’Ouest. 

Sur le plan de la végétation, le pays a six grands 
domaines géographiques (la mangrove, la forêt 
sèche, la forêt dense humide, les montagnes, la 
savane et les zones agricoles).

Des associations, des ONG locales, des groupe-
ments, des coopératives et Sérè sont des orga-
nisations de jeunesse, subdivisées en organisa-
tions informelles et formelles:

 → Les organisations informelles de jeunes: 
SERE, groupements, coopératives, benso 
sodia

 → Les organisations formelles de jeunes sont 
structurées et juridiquement établies par 
des agréments obtenus des autorités, par la 
validation de leurs statuts et règlements ; il 
s’agit là d’ONG, d’associations, de certains 
groupements et de coopératives.

Les défis majeurs des organisations de la jeunes-
se en République de Guinée sont la qualification 
de leurs membres (formation) et l’accès rapide 
au financement de projet.

La République de Guinée (TBD)
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Troisième partie: Elaboration de 
plans de travail concrets à réaliser 
dans le domaine de responsabili-
té propre de chacun

La dernière partie du Séminaire international 
concernait le travail de projet autonome. Sous 
la dévise « Préparez-vous à l’action ! » les par-
ticipants ont élaboré un plan d’action concret 
ayant du potentiel d’innovation pour la période 
après le séminaire. Il s’agissait d’identifier soit 
des projets à mettre en œuvre dans le cadre du 
et en relation avec le travail des volontaires ou 
des professionnels de chaque organisation, soit 
ceux qui viseraient seule la personne concernée. 
Ainsi furent planifiés plusieurs types de projets, 
tels que:

 → des projets à réaliser avec son/ses propre/s 
groupe/s ou avec d’autre/s groupe/s de 
jeunesse (rurale), comme, par exemple, la 
construction de puits, l’embellissement d’un 
site, une salle informatique pour des cours 
de soutien scolaire, échange d’expériences 
transfrontalier, etc.,

 → des projets à réaliser à l’intérieur de 
l’organisation (comme, par exemple, la mise 
en place ou le remaniement de la structure 
d’une organisation, l’établissement ou la 
réstructuration de groupes locaux ou d’une 
association-cadre) ou 

 → des projets qui concernent la personne 
même ( plan de formation spécifique, par 
exemple

Une liste de contrôle (checklist) servait 
d’orientation. Les participants devaient répond-
re le plus concrètement possible aux questions 
sur cette liste:

 → Quoi? Qu’est-ce que tu veux faire, changer 
ou améliorer? Quel est ton objectif?

 → Pourquoi? Pourquoi  veux-tu réaliser cela? 
Quels sont les avantages?

 → Comment? Comment veux-tu atteindre 
l’objectif? Quelles sont les étapes et activités 
nécessaires?

 → Quand? Quand veux-tu commencer? Quand 
est-ce que tu planifies les différentes activi-
tés  et quand est-ce qu’elles seront terminées? 
Comment pourras-tu constater que l’objectif 
est atteint ?

 → Où? Où est-ce que tout cela aura lieu?

 → Qui? Qui sera impliqué dans les activités? 
Peut-on s’assurer du soutien des personnes 
concernées?

 → Quelles ressources ? Qu’est-ce qu’il te faut 
pour réaliser les activités? Est-ce que les mo-
yens nécessaires sont disponibles?

Stratégies de mise en œuvre
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L’élaboration d’un tel plan d’action prit plusi-
eurs jours et se passa en étroite coopération 
et consultation avec les moniteurs. Les diffé-
rents projets à réaliser furent ensuite présentés 
dans le groupe linguistique adéquat, dans le 
but d’obtenir une réaction qualifié de la part 
des autres et pour pouvoir intégrer d’autres 
idées dans le planning. Ensuite, chaque plan 
d’action fut illustré sur un flipchart et exposé 
en séance plénière. Par ailleurs, chaque groupe 
linguistique pouvait présenter un plan d’action 
au plénum. Tous les participants de la séance 
plénière donnèrent également leur un feedback 
écrit qui fit ensuite l’objet de discussions au sein 
des groupes linguistiques.

 
En plus, l’idée était de faire accompagner la mise 
en œuvre d’un projet après le séminaire par un 
autre participant (un pote) .
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Les activités de cette dernière partie du sémi-
naire sont également illustrées à l’aide de trois 
plans d’action: la planification d’un centre de 
traitement au Tchad, un parc de loisirs en Co-
lombie et un programme de formation pour des 
femmes au Cambodge: 

Plan d’action n°1: 

Planification d’un centre de trai-
tement dans la région de Mound-
ou au Tchad

par Clarisse Domaye Nelangdje, 
participante du Tchad

Ce plan d’action fut choisi par le groupe fran-
cophone pour être présenté en séance plénière. 
Il prévoit la mise en place d’un centre de traite-
ment de fruits locaux dans la région Moundou 
au Tchad. La situation de base est qu’il y a une 
surproduction de fruits locaux dans cette région 
tandis qu’il en existe une pénurie dans d’autres 
régions du Tchad. Il y a donc un problème de 
répartition d’un côté. De l’autre, les femmes de 
la région qui cultivent ces fruits ne profitent 
pas de la surproduction. Jusqu’à présent, tous 
les fruits qui ne sont pas consommés ou vendus 
dans la région pourrissent. A l’aide du centre 
prévu les femmes devront désormais être en 
mesure de transformer et de conserver les fruits. 
Ceci ne mènerait non seulement à une valori-

sation des fruits mais permettrait aussi de les 
commercialiser dans des régions plus éloignées. 
De cette manière on pourrait atteindre l’objectif 
principal de la planification d’un centre de trai-
tement, à savoir l’amélioration des conditions de 
vie des femmes de la région de Mandou.

La réalisation du projet nécessite non seulement 
la mise en place d’un centre de traitement mais 
aussi la formation des femmes pour leur per-
mettre de travailler dans le centre ou de coo-
pérer avec celui-ci. Il faudra donc tout d’abord 
sensibiliser les femmes pour le projet et faire de 
la publicité et pour le centre de traitement et 
pour la formation.

Le financement devra, d’une part, être assuré 
par les économies et les cotisations des membres 
de l’ ONG pour laquelle Clarisse Domaye Ne-
langdje travaille et d’autre part par des subven-
tions externes. Les mesures de sensibilisation 
et de formation devront se baser sur les con-
naissances acquises par Mme Nelangdje lors du 
Séminaire de Herrsching. Il n’a pas encore été 
élaboré comment on veut précisément trans-
mettre les connaissances relatives au traitement 
de produits mais Clarisse Domaye Nelngdje a 
elle-même de l’expérience dans ce domaine.
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Plan d’action n°2: 

Planification d’un parc de loisirs à 
Cali en Colombie  

par Camilo Ernesto Trujillo Tor-
res, participant de la Colombie

L’idée pour ce plan d’action naquit lors d’une 
excursion technique dans le cadre du sujet du 
développement des villages et des régions en 
Allemagne. Les participants avaient visité le 
village de Eglfing qui participe à l’initiative 
Rénovation des villages organisée par le Minis-
tère de l’Alimentation, de l’agriculture et des 
forêts de l’état de Bavière. Dans le cadre de cette 
initiative, Eglfing a construit une aire de jeux et 
d’aventure dans la nature.  
 
Le problème qui se pose souvent en Colombie 
est que les enfants ne disposent pas de lieu sûr 
pour jouer. Le parc prévu devra contribuer à la  

 
solution de ce problème. Il devra être intégré 
dans le centre d’apprentissage et de formati-
on socioculturel pour lequel travaille Camillo 
Torres. Son plan prévoit de construire un parc 
d’aventure sur un terrain en friche qui fait 
partie du site du centre et non pas le parking 
envisagé à l’origine. 

Camilo Torres a élaboré un plan à cinq étapes: Il 
faudra d’abord présenter un design pour le parc 
avant de chercher des sponsors pour le projet. 
Afin de réduire au minimum la dépendance 
de moyens financiers externes, le parc devra se 
composer dans sa majeure partie de matériaux 
recyclables. Il faudra donc trouver des sponsors 
uniquement pour les matériaux *c-introuva-
bles dans le cadre de l’action de collecte. Pour 
l’approvisionnement en matières recyclables il 
faudra lancer une campagne de publicité et faire 
appel à des bénévoles qui devront, eux aussi, 
apporter leur soutien lors de la construction 
du parc. La collecte du matériel prendra quatre 
mois; la mise en place du parc même devra se 
passer en une semaine.

Ce plan d’action sert de bel exemple pour la 
complémentarité entre le programme-cadre et 
le travail de fond du Séminaire international.



Préparez–vous à l’action | 49

Plan d’action n°3: 

Femmes, alimentation et citoy-
enneté: promotion de l’égalité 
des sexes, de la responsabilisa-
tion socio-economique et de 
l’équivalence 

 
 

par Chan Serey, participante du  
Cambodge

I. Sur CEDAC: 

Depuis plus de 14 ans, CEDAC, le Centre d’Etude 
et de Développement Agricole Cambodgien 
| Cambodian Center for Study and Develop-
ment in Agriculture, travaille pour accroïtre les 
capacités et les connaissances des agriculteurs 
en matière d’agriculture écologique. Fondée en 
août 1997 avec le soutien de l’ONG française 
GRET, CEDAC est aujourd’hui l’organisation clée 
au Cambodge dans les domaines du dévelop-
pement agricole et rural. CEDAC est reconnue 
pour ses services d’encadrement organisés par 
des agriculteurs, pour ses cours sur les innova-
tions agricoles, son soutien pour le développe-
ment des organisations d’agriculteurs et pour 
ses publications. 

II. Le contexte de mon project: 

Le CEDAC a beaucoup d’expérience quant au 
travail dans les provinces à l’est du pays. Le but 
global du projet est d’améliorer la situation des 
populations indigènes à travers l’expansion de 
l’agriculture écologique et le développement des 
ressources humaines au niveau local. La popula-
tion indigène a pu améliorer sa production agri-
cole ainsi que son accès aux moyens financiers, 
aux services de crédit en créant des collectifs 

d’épargne et elle a pu renforcer les organisations 
d’agriculteurs.

Le CEDAC à Mondulkiri a mis en pratique un 
projet de développement qui obtint, récemment, 
des fonds d’AECID; ensemble, le CEDAC et Cives 
Mundi ont initié un projet entitré « FEMMES, 
ALIMENTATION et CITOYENNETE: Promotion 

de l’égalité des sexes, de la responsabilisation 
socio-économique et de l’équivalence dans 31 
villages et neuf communes des deux districts de 
Pich Chreada et Kaoh Nheaek dans la province 
de Mondulkiri ».

La situation est surtout caractérisée par la 
présence d’une population indigène, du groupe 
ethnique des Phnong en particulier et par la 
violation considérable des droits économiques 
et sociaux da la population rurale (surtout des 
femmes et de la population indigène) qui vit en 
pauvreté extrème.

Traditionellement, Mondulkiri dépend de la 
production du riz bien que le rit ne soit pas dis-
ponible durant toute l’année. Selon une étude 
réalisée par le CEDAC, 56% des familles de la 
province n’ont pas suffisamment de riz pendant 
plus de trois mois par an. En plus, le proces-
sus de déforestation ainsi que le changement 
climatique compliquent l’accès aux ressources 
naturelles et forestières car ils raccourcissent la 
saison pluvieuse. Cette situation empêche et la 
sécurité alimentaire et la génération de revenus 
dans les deux districts. Les femmes à la tête des 
familles monoparentales sont d’ailleurs les plus 
vulnérables car leur accès aux ressources est 
limité d’avantage.

Les droits économiques et sociaux des femmes 
ne sont pas respectés. Ce sont les femmes 
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qui n’ont pas accès à une éducation et le taux 
d’analphabétisme est le plus élevé parmi les 
femmes indigènes. En plus, elles n’ont pas accès 
aux services élémentaires de santé. Malgré la 
surcharge de travail qu’elles assument chaque 
jour de par leurs rôles multiples, les femmes 
sont peut respectées et n’ont pas beaucoup de 
pouvoir quant aux décisions prises dans leurs 
familles.

Pour les femmes il est très compliqué de parti-
ciper dans la vie sociale, étant donné le manque 
de sesibilisation du public au sujet de l’égalité 
des sexes dans les institutions publiques et le 
manque de confiance dans les femmes en tant 
que leaders. Bien qu’elles soient présentes dans 
l’organisation de la société civile, on ne les écou-
te pas et ne leur donne que très peu de moyens 
d’influence quand il s’agit de prendre des dé-
cisions ou de communiquer avec les autorités 
locales. L’alcoolisme aussi bien que l’inégalité 
des sexes au sein de la famille sont des causes 
pour la violence domestique.

III. Plan d’action: 

a)  But: Renforcer les capacités et les connais  
 sances des collaborateurs aux projets et du  
 groupe des agriculteurs jusqu’au  mois de   
 décembre 2013.

b)  But: Promouvoir la responsabilisation  
 socio-economique des femmes et l’égalité   
 des sexes dans les districts de Kaoh Nheak  
 et de Pich Chreada dans la région (province)  
 de Mondulkiri au Cambodge.

c)  Activités:

 1.   Construire des compétences pour les   
    collaborateurs des projets, au niveau des  
    capacités  d’administration et de réso-  
    lution de conflits, six personnes.

 2.   Entraînement au niveau des techniques  
    de production durable et soutien aux   

 promoteurs sélectionnés dans les 151 fermes  
 de démonstration (leadership et  
 établissement de réseaux).

d)  Pourquoi? Car il y a: 

 → un manque de connaissances et de 
compétences,

 → un manque de compétences au niveau de la 
gestion (résolution de conflits)

 → un manque de coopération.

e)  Quand? Du mois de septembre 2013  
 jusqu’en décembre 2013.

f)  Qui? Collaborateurs de projet, groupe des   
 jeunes et gouvernement locale.

g)  Où? Dans la région (province) de Mondulkiri  
 au Cambodge.

h)  Ressources:

1. pas besoin de ressources financières,
2. matériaux d’entraînement 
3. soutien de la part du conseiller de projet

 
i)  Comment?

 → Préparer un plan de session/ un curricu-
lum/ une méthodologie/ des jeux de rôle/ 
des plans mentaux/ des brain-stormings et 
quelques documents tirés des expériences 
faites à Herrsching.

 → Préparer des matériaux d’entraînement.

 → Inviter les participants et identifier un lieu 
pour l’entraînement, le meeting.

 → Effectuer l‘entraînement, l’atelier et le 
meeting.
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 → Conduire des tests avant et après les événe-
ments, évaluer l’entraînement.

 → Écrire un compte rendu pour le conseiller du 
projet, les sponsors et pour la GIZ au Cam-
bodge et en Allemagne.

 
IV. Résultats

 → Gérer les collaborateurs au projet de manière 
efficace et effective.

 → Améliorer la formation d’équipes pour le 
travail de projet en équipe.

 → Techniques de production pour une agricul-
ture durable (surtout pour le riz biologique).

 → Souligner l’importance des réseaux pour la 
coopérative du lait de riz (RMC).
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Arriver et faire connaissance

A la Maison de l’agriculture de Bavière, 
l’hospitalité est vraiment au premier plan. Déjà 
au cours de l’arrivée des participants pendant 
tout le week-end, on prit soin de les mettre en 
position de se sentir à l’aise à Herrsching le plus 
tôt possible. Une bienvenue cordiale termina un 
voyage, souvent fait depuis un autre continent, 
et qui avait duré plusieurs jours. Beaucoup de 
participants voulurent donc dormir d’abord 
pour bien se reposer avant de se familiariser 
avec leur nouvel environnement au cours d’un 
tour guidé de la maison et d’une promenade 
vers le lac Ammersee.

Faire connaissance des autres participants 
internationaux pendant les premiers jours du 
Séminaire fut également un élément important, 
avant d’entamer le travail commun et l’échange 
d’expériences mutuelles. D’emblée, les premières 
nouvelles amitiés furent donc nouées durant  
 

 
des jeux de bowling, de billard, de baby-foot ou  
de ping-pong. Au cour de la soirée pour tous, 
les participants aussi bien que les organisateurs 
furent invités à découvrir, à travers de jeux 
divers, plus de détails sur leurs contemporains. 
Une exposition, à base de posters, fournit enfin 
des infos supplémentaires sur les points focaux 
du travail, soit bénévole, soit rémunéré, et sur 
les attentes der participants.

Programme sportif: soirée sporti-
ve, sport matinal, sport du soir

Les participants eurent la possibilité de faire 
du sport presque chaque matin et pendant les 
soirées où d’autres manifestations ou excursi-
ons n’étaient pas prévus. Le programme inclut 
l‘aerobic, la zumba et diverses activités sportives 
en plein air. Nombre de participants profitèrent 
aussi du lac tout  proche de la maison pour y 
nager. 

Programme cadre du Séminaire 
internationale
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Une soirée sportive pour tous les participants 
fut aussi prévue. Les participants avaient à leur 
disposition le terrain de sport à Breitbrunn, 
tout près, pour y jouer au foot, au volleyball de 
plage ou au frisbee. La gamme inclut également 
du hula hoop, des jeux de boule ou des courses 
avec des pommes de terre balancées en toute 
vitesse sur des cuillères à travers un parcours. 
La zumba était particuliérement populaire. Ce 
programme de fitness, constitué d’éléments 
d’aerobic et de danses surtout latino-américai-
nes, est originaire de la Colombie.

Tellements les participants savourèrent-ils leurs 
activités physiques en plein été, que plus d’un, 
plus d’une risquait d’oublier de prendre le repas 
du soir.
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Soirée internationale

Au cours de la soirée internationale les partici-
pants eurent l’occasion de présenter leur pays et 
leurs traditions. Beaucoup d’entre eux se mon-
trèrent assez fiers dans leurs habits traditionels 
typiques et si souvent aux couleurs somptueu-
ses. La salle de fête fut décorée par les partici-
pants – eux-mêmes responsables de la soirée in-
ternationale – avec des drapeaux et des T-shirts 
de plusieurs nations. D’aucuns contribuèrent 
des repas et des boissons apportés de leurs pays 
respectifs ou préparés sur place et présentèrent 
des objets typiques avec explications.

Les participants chantèrent des chansons de 
leurs pays, de l’Inde par exemple ou des États-
Unis, mais surtout, ils dansèrent beaucoup. La 
gamme de danses traditionelles inclut la danse 
paysanne autrichienne du Schuhplattler aussi 
bien que la Bachata de la République Domini-
caine, une danse traditionelle du Tchad et une 
danse à deux du Népal. La participante du Ban-
gladesh impressionna les participants particu-
lièrement en présentant une danse traditionelle 
avec deux assiettes. Les jeunes filles de son pays 
dansent cette danse quand elles sont à la recher-
che d’un époux. 
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Le hit absolu de la soirée, et du Séminaire 
entier d’ailleurs, fut une danse de motivation 
du Taiwan, que les participants ne cessèrent 
de danser au cours de la soirée internationale, 
durant les impulsions matinales ou pendant les 
excursions. Mais ce fut aussi vers la fin de toutes 
les autres présentations de la soirée que grand 
nombre des participants se rendirent sur la piste 
pour être de la partie, même en dansant.

Tous savourèrent visiblement l’occasion de rep-
résenter leurs pays et de connaître de nouvelles 
cultures et coutumes.
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Visite de fermes

Le premier dimanche du Séminaire, les parti-
cipants eurent l’occasion de passer une journée 
sur une ferme. Ils furent donc invités par les 
familles des agriculteurs de la région et firent 
leur connaissance tout en se familiarisant avec 
la Bavière, la vie quotidienne et les processus de 
travail dans une famille rurale. En même temps, 
ceci leur donna l’occasion de reconnaître des 
compétences dans l’espace rurale et des stra-
tégies d’entreprise et d’explorer les structures 
villagoises de la  région.

Les familles étaient libres d’organiser le pro-
gramme des visites de façon très individuelle.

Ainsi, un petit groupe visita et une entreprise 
agricole et un élevage porcin en Souabe. La 
matinée fut consacrée à la visite d’un champ de 
fraises pour voire « en directe » la production 
de cette culture spécialisée. Lors du déjeuner, les 
hôtes internationaux eurent le temps de poser 
des questions et de parler des défis à relever dans 
l’agriculture et dans les espaces ruraux chez 
eux. Dans l’après-midi on vista l’élevage porcin 
moderne avant de rentrer à Herrsching.

Un autre groupe avait l’occasion de visiter trois 
exploitations. Il fut d’abord invité chez une 
famille en Souabe qui gère un élevage de porcs 
et de veaux d’engraissement. Spontanément, 
l’entreprise avoisinante offrit aux hôtes un tour 
de son moulin et expliqua le processus de  
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production de farine. Ensuite ce groupe visi-
ta une exploitation plus grande qui, a côté de 
l’agriculture, s’est créée un deuxième pilier fort 
par la production de biogaz.

Les hôtes se montrèrent très intéressés par les 
exploitations agricoles et leurs secteurs écono-
miques. Les familles furent prêts à répondre aux 
multiples questions posées par les hôtes. A la fin 
de la journée, la résonance des participants fut 
tout à fait positive.

Une troisième groupe enfin eu l’accasion de visi-
ter un élevage laitier écologique en Haute Bavi-
ère. Il profita également de cette occasion pour 
se promener au bord du fleuve Isar, en vicinité, 
et pour participer à une fête villageoise.

Malgré les différences culturelles et les barriéres 
linguistiques, les visites d’exploitations agricoles 
bavaroises comptent, comme presque à chaque 
Séminaire Internationale, parmi les points cul-
minants du programme.

Mais le grand engagement des familles rura-
les, sans lequel les visites des fermes n’auraient 
pas pu être réalisées, refléta le fait que la jour-
née passée avec les invités internationaux fut 
également agréable pour les familles hôtes. Bien 
qu’en pleine saison de moisson, ils offrirent de 
venir chercher les participants à Herrsching, de 
les y ramener et de leur offrir un repas de midi.
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Johanna Gysin, une participante originaire de 
la Suisse, donna un compte rendu de sa jour-
née dans le blog de son organisation de jeunes 
ruraux:

De la tradition et du changement : une  visite 
chez Clemens et Elisabeth sur leur ferme

 
Johanna Gysin, participante de la Suisse

« Notre ferme est plutôt de taille moyenne ou 
petite, par rapport aux autres dans la région », 
dit Clemens Mayr, fermier à Erding, en Alle-
magne, en montrant ses champs lointains. Ses 
hôtes du Mali, du Madagascar et de la Suisse 
sont surpris; une ferme de 60 hectares est con-
sidérée une grande exploitation dans les pays 
d’origine de ses hôtes.

On est dimanche, 21 juillet 2013, et les visiteurs 
de l’exploitation familiale en Bavière sont trois 
participants du 26e  Séminaire International 
pour les Cadres de la Jeunesse Rurale, à Herr-
sching, Allemagne. Elisabeth et Clemens Mayr 
ont décidé de participer au  programme du 
Séminaire cette année et voilà que trois invités 
internationaux ont l’occasion de voir leur ferme 
: Maimouna du Mali, Noeline du Madagascar et 
Johanna de la Suisse.

Elisabeth and Clemens Mayr exploitent leur 
ferme de 60 ha en ce concentrant sur le bétail 
d’engraissement. Leur ferme comprend 180 
taureaux au total. Ils utilisent surtout les fourra-
ges de leur propre production, de l’orge, du blé et 
du maïs, comme nourriture pour leurs animaux 

et essaient de limiter les importations de soja à 
un minimum de 10% du total de fourrages pour 
leur bétail. La plupart du travail est fait par le 
couple même qui ne loue que peu de machines 
ou de services de la coopérative de location de 
matériel agricole local.

Les visiteurs furent impressionés par la dure 
charge de travail journalier du couple: Cle-
mens et sa femme travaillent seuls, ils n’ont 
pas d’employés. Seul leur fils leur vient en aide 
de temps à autre, pendant les weekends. « Une 
exploitation de cette taille n’est pas profitable », 
 dit Clemens. « Beaucoup de fermes dans la 
région disparaissent car soit il est impossible de 
continuer soit on ne trouve pas de successeur. 
» Beaucoup de fermes ne survivent à l’aide de 
subsides de la part du gouvernment.

Le couple approache l’âge de la retraite et se 
prépare à passer l’exploitation à leur fils qui sera 
le nouveau chef dans deux ans pendant que 
les parents continueront à y travailler comme 
ses employés. Selon Elisabeth Mayr il n’est pas 
toujours simple de transférer une entreprise 
à la génération à venir. Elle dit : « Nous allons 
clairement séparer les deux ménages. Sinon cela 
risque de créér pas mal de potentiel pour des 
conflits entre les deux familles. »
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Impressionnés par le travail dur et par la situa-
tion difficile à laquelle beaucoup d’exploittions 
familiales font face, les visiteurs demande si 
arrêter de travailler comm agriculteurs se-
rait une option pour les Mayr. « Pas du tout! » 
disent-ils clairement. Les liens très étroits avec 
la terre héritée, depuis des générations, de leurs 
arrière-parents, le respect pour la nature et la 
joie de travailler indépendemment ne leur laisse 
que l’option d’être fermiers. Comment cet en-
gagement se pourrait-il transmettre aux jeunes 
pour les motiver à rester dans l’espace rural ? 
« Plus de soutien politique pour les exploita-
tions familiales et moins de concentration sur 
l’exploitation industrielle! » est la claire réponse 
que donne Clemens.

En plus, le couple pense que les gens se font une 
très négative image du travail agricole: « La plu-
part pense qu’on ne fait que travailler très dur 
et n’obtient que très peu en revanche. Certes, le 
travail est dur, mais il a ses récompenses aussi, 
et c’est cela qu’il faudra communiquer aux jeu-
nes. » Et elle ajoute : » Le travail agricole devi-
endrait beaucoup plus attractif pour les jeunes 
si la question des remplacements pendant les 
vacances était à résoudre plus facilement et de 
manière moins coûteuse! » 

Récemment elle avait invité des écoliers pour 
leur montrer comment le blé des champs de-
vient du pain. Bien que cela signifie du travail 
supplémentaire, Elisabeth aime beaucoup cet 
aspect et elle compte participer aux programme 
de Herrsching la prochaine fois. « Il importe que 
les gens sachent ce que c’est que l’agriculture et 
être fermier. C’est par l’éducation des enfants et 
des consommateurs que les exploitants agri-
coles peuvent améliorer la perception qu’a la so-
ciété du travail agricole et assurer l’avenir d’une 
agriculture salubre. » Suite à ces mots graves 
Elisabeth ouvre son frigidaire et nous invitent à  
goûter sa glace à la fraise délicieuse, faite enti-
èrement à base des fruits de la ferme. Le travail 
agricole a aussi ses plaisirs, c’est sûr!

Randonnée vers le monastère 
d’Andechs

Suite à l’épuisante première semaine du Sémi-
naire, la randonnée commune de la Maison de 
l’Agriculture de la Bavière à travers la ville de 
Herrsching vers le monastère d’Andechs, à une 
heure de distance, devait apporter une détente 
mentale. Visible de loin sur la montagne sainte 
au dessus de la rive australe du lac Ammersee, 
c’est le plus ancien lieu de pèlerinage en Bavière, 
exploité depuis 1850 par l’abbaye bénédictine 
Sainte Boniface à Munich. C’est depuis 1455 
que les bénédictins organisent le pèlerinage ; ils 
vivent selon la maxime de St. Benoît, résumée 
dans la courte formule d’ora et labora – prie et 
travaille. Sur la montagne sainte la commun-
auté du monastère assure le pastorat et pour les 
pèlerins et pour les communautés avoisinantes. 
C’est d’ici aussi que sont dirigées les exploita-
tions économiques. Le monastère gère une bras-
serie, un restaurant, l’exploitation agricole ainsi 
qu’un centre de conférence et de culture. Grace 
à sa bonne cuisine et à sa bière d’Andechs, la 
taverne est devenue une attraction, un aimant 
pour les touristes aussi bien que pour les gens de 
la région. 

La randonnée des participants internationaux 
du Séminaire, une bonne tradition depuis bien 
des années, se termina donc sur la terrasse de la 
taverne d’Andechs avec des délices savoureux 
face au panorama du paysage bavarois.
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Excursions techniques en trois 
groupes

La visite d’institutions techniques spéciale con-
stitue un élément de base de la deuxième partie 
du Séminaire international: les excursions tech-
niques permettent aux cadres  de la jeunesse 
rurale de se faire une meilleure idée du dévelop-
pement durable des espaces ruraux. Cette année 
les participants s’informèrent sur l’éducation et 
la formation continue dans l’agriculture, sur les 
défis sociaux è relever dans les espaces ruraux 
ainsi que sur le développement des villages ou 
celui des régions en Allemagne.

Le programme du jour fut le même pour les 
trois groupes. Suite à la visite de l’institution 
technique en relation avec le sujet respectif 
traité par chaque groupe, des discussions avec 
des experts dans le domaine de l’agriculture 
et après une pause café en commun, la visite 
d’entreprises agricoles approfondirent les im-
pressions que les participants se firent sur le tra-
vail dans les entreprises agricoles, d’autant plus 
que chaqu’une d’elles avait été spécialement 
choisie en fonctino des sujets de l’excursion.

Excursion technique no. 1: Éduca-
tion et formation continue dans 
le domaine de l’agriculture en  
Allemagne

Cette excursion fut accompagnée par Dr. Wulf 
Treiber. La première institution visitée fut le 
Centre de formation, d‘expériences et de com-
pétence pour l’’élevage laitier et bovin auprès 
de l’Office de l’Agriculture dans le Land (district 
administratif fédéral) de la Bavière, située à 
Achselschwang. Cette institution spécialisée 
offre une gamme de cours dans le domaine de 
l’élevage des veaux, destinés aux jeunes professi-
onnels, à ceux qui veulent changer de profession 
pour devenir des agriculteurs mais aussi aux 
agriculteurs expérienceés.

Ce groupe fut accompagnée par l’experte 
Gaby Knieß, conseillère dans le domaine de 
l‘éducation et de la formation continue auprès 
de l’Office de l’alimentation, de l’agriculture et 
des forêts de Bavière.

Après un café et un morceaux de gateaux pour 
se fortifier, les hôtes du Séminaire furent reçus 
par M. Johannes Brenner sur son exploitation 
biologique à Finning. Les participants se mon-
trèrent très intéressés et posèrent beaucoup de 
questions sur l’agriculture biologique mais ils 
voulaient aussi savoir de M. Brenner comment 
éveiller l’enthousiasme pour l’agriculture dans 
la jeunesse ? Cette question avait été identifiée 
comme problème commun dans les régions les 
plus variées. L’entrepreneur répondit qu’un cer-
tain intérêt de base pour l’agriculture était  
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indispensable: « Cela doit être et un passe-temps 
et une profession. Si l’enthousisme est là, la 
profession d’un agriculteur est probablement la 
plus belle profession imaginable. Pourtant, si on 
y est involontier, elle peut devenir la profession 
la plus terrible au monde. » M. Brenner recom-
manda aussi de poursuivre des buts réalistes 
pour avoir du succès. 
 
Un aspect particulier du Fuchshof, La ferme 
du renard, comme s’appelle l’entreprise des 
Brenner, est la ré-inclusion sociale de jeunes 
toxicomanes. Ils viennent travailler pendant 9 
à 12 mois en tant que stagières dans le cadre de 
mesures de réhabilitation.

Excursion technique no. 2: Les  
défis sociaux à relever dans les  
espaces ruraux

Cette excursion eut lieu sous la direction de 
Mme. Angela Kraus, chargée d’éducation à la 
Maison de l’Agriculture de la Bavière. Les hôtes 
du Séminaire visitèrent l’institution de  

 
Herzogsägmühle à Peiting, fondée en 1894 déjà 
pour des hommes sans domiciles. Pendant la 
période des Nazis le caractère de la ville changea 
complètement pour être au service du régime 
nazi. Après la fin du Troisième Reich Herzogs-
mühle fut prise en charge par la Mission intéri-
eure de Munich qui, au fil des années, développa 
l’institution pour en faire l’entreprise qui pour 
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suit aujourd’hui son but affiché de l’inclusion. 
Elle comprend environ 900 enfants, jeunes et 
adultes qui vivent ensemble dans la commun-
auté villageoise ouverte. Qui veut, y peut suivre 
une formation pour gagner sa vie. Pendant 
que M. Laugsch, le diacre de la communauté, 
fournit l’aperçu historique de Herzogsägmühle 
et quelques détails sur la vie dans cette com-
munauté, M. Schmidt informa les invités sur 
l’exploitation agricole qui fait également partie 
de Herzogsägmühle.

Mme. Margret Hospach était l’experte qui 
accompagna le groupe. En tant que pédagogue 
sociale elle travaille dans un centre de consulta-
tion psychologique de la région, surtout avec des 
jeunes.

Après une pause au café sur les lieux, gateaux 
et glaces faits maison inclus, les participants 
se rendirent à l’exploitation de Maria et Franz 
Stöger, également à Peiting. La famille gère une 
ferme agricole avec élevage laitier. Ce qui donna 
aux hôtes internationaux l’occasion de se faire 
une idée du procédé moderne de traite roboti-
sée. Ils eurent aussi le temps de visiter la chapel-
le de la ferme.
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Excursion technique no. 3: Déve-
loppement villageois et régional 
en Allemagne

Cette excursion mena le troisième groupe au 
village d‘Eglfing dans le district de Weilheim-
Schongau. Le groupe fut accompagnée par Dr. 
Michael Hengenloh qui, comme Mme. Angela 
Kraus, est chargé de l‘éducation et de la formati-
on à la Maison de l’agriculture de Bavière.

Eglfing, à 1012 habitants, participe à l‘initiative 
Rénovation villageoise du Ministère de 
l’Alimentation, de l’agriculture et des forêts de 
l’état de Bavière. Cette Initiative vise la promo-
tion du développement rural, l’amélioration des 
structures et des conditions de vie. Les citoyens 
y participent en déterminant comment ce dé-
veloppement devra se faire. Ils en discutent au 
sein de divers comités  pour élaborer des plans 
concrets de développement.

Après leur réception à la mairie par M. Klemens 
Holzmann, le maire du village, ce fut M. Rein-
hold Volger qui, en tant qu’expert, répondit aux 
questions des participants. M. Volger travaille 
à l’Office du développement rural et présenta 
l’initiative en question. La visite d’une aire de 
jeu en pleine nature, projetée et réalisée dans le 
cadre du projet, fit partie de l’excursion. Sui-
te à une pause au café Nagl à Tauting, dans la 
communauté d‘Eglfing, les hôtes furent reçus à 
la ferme de la famille Walser, en montagne, au 
village avoisinant d’Obersöchering. Ils s’y infor-
mèrent sur le principe des Vacances à la ferme 
chez Mme. Gerda Walser qui est la présidente de 
l’initiative du même nom en Haute Bavière.

Rencontre avec un groupe de 
jeunes ruraux dans une brasserie 
rustique à Stillern

Ensemble, les trois groupes dînèrent au jardin 
rustique à Stillern, opéré par la famille  
 

 
 
Grenzebach, pour terminer une journée char-
gée. Une bonne occasion aussi pour un échange 
d’expériences avec les membres de l’Association 
des jeunes agriculteurs de Bavière, qui présent-
èrent leur organisation. Bernhard Reitberger 
assura le cadre musical de la soirée.
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Tour de la ville de Munich

Pouvoir explorer et mieux connaître la capitale 
de Bavière après deux semaines de Séminaire 
était une occasion particulièrement bien  
 

appréciée par les participants.  
En quittant Herrsching vers 8:30h en bus, Dr. 
Wulf Treiber fournit un premier aperçu histo-
rique de la ville. On enchaîna avec la visite du 
château de Nymphenburg et du parc avoisinant. 

En route vers le centre ville, les participants 
pouvaient aussi jeter un regard sur le parc olym-
pique. Après une heure de visite guidée de la vil-
le de Munich, présentée en anglais et en français 
par des employés de la Maison de l’agriculture 
de Bavière, l’après-midi fut à la disposition libre 
des participants.

Service religieux international et 
recontre avec des membres de la 
communauté

Au cours du deuxième dimanche du Séminaire 
les participants eurent l’occasion de particper à 
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un service religieux protestant international à 
Herrsching. Cinq participants – des États Unis, 
du Mali et de la Guinée – préparèrent ce service 
auxquel à peu près la moitié des participants 
assistèrent. Durant la prière, les hôtes internati-
onaux eurent aussi l’occasion d’intercéder dans 
leurs langues maternelles.

Dans le cadre d’une réception suite au service 
les participants du Séminaire prirent le temps 
d’échanger leurs expériences avec les habitants 
de la communauté de Herrsching.

Visite du mémorial du camp de 
concentration des Nazis à Dachau

Bien que ce fut le seul jour libre pendant tout le 
Séminaire, presque tous les participants vinrent 

pour visiter le mémorial du camp de concen-
tration à Dachau. C’est ici que fut construit, 
en 1933 et sous le régime des Nazis, le premier 

camp den concentration pour prisonniers poli-
tiques. Il servait de modèle pour tous les camps 
qui devaient suivre et d’école de violence pour 
les hommes membres de la SS, l’escadron de 
protection (Schutzstaffel) qui dirigea ce camp. 
Le mémorial fut établi en 1965 sur l‘initiative et 
selon les plans de prisonniers survivants et avec 
le soutien de l’état de Bavière.

Au cours du tour du camp, qui dura deux heures 
et demi et fut offert en anglais, en français et en 
allemand, et malgré la chaleur les participants 
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se montrèrent très intéressés, impressionnés  et 
émus par le mémorial et par son histoire. Un des 
participants disait même que la visite à Dachau 
avait influencé sa vie de manière décisive.

Randonnée finale dans les  
Alpes de Bavière

C’est avec une randonnée dans les Alpes pour 
encore mieux connaître le pays que les partici-
pants conclurent le Séminaire.

Après le départ à 13.00h vers les montagnes, 
avec deux autobus et sous un soleil brillant, la 
première étape fut le célèbre stade olympique à 
Garmisch-Partenkirchen. 

C’est ici qu‘eut lieu le saut à ski pendant les jeux 
olympiques d’hiver en 1936. Aujourd’hui encore 
c’est à Garmisch-Partenkirchen que se tient 
chaque année le saut du nouvel an dans le cadre 
de la Tournée des quatre pistes de saut.

 
Ensuite, en trois groupes, les participants se 
mirent à monter à travers la gorge de Partnach 
et sur des sentiers de difficulté variée. La Part-
nachklamm constitue la sortie naturelle pour 
les eaux du Schneeferner, un reste de glacier de 
l’age glaciale sur le haut plateau de la Zugspitze, 
la plus haute montagne d’Allemagne.  
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En 1912, la Partnachklamm, en tant que mo-
nument naturel, fut ouverte pour le tourisme. 
Aujourd’hui, la gorge, longue de 700m, est tra-
versée par 200.000 touristes chaque année.

Pour les participants moins expériencés, la 
randonnée d‘une durée de deux heures et demi 
fut un vrai défi à relever. Mais la vue splendide 
et le sentiment de succès à l’arrivée au sommet 
furent de belles récompenses après la montée 
épuisante.

Dans l’après-midi, les trois groupes se rendirent, 
ensemble, chez le Hanneslabauer pour savourer 
du café et et du gâteux. Grâce à Anton Bartl, les 

participants eurent aussi droit à un petit tour 
guidé de sa ferme dans la montagne.

Après le dîner les participants descendirent 
ensemble pour arriver à Herrsching vers 22:30h, 
épuisés mais très contents quand-même.
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par Noëline Rasoamandrary,  
participante du Madagascar

 
Je m’appelle Noëline Rasoaman-drary et je viens 
du Madagascar. J’ai fais des études à l’Université 
d’An-tananarivo, Madagascar, où j’obtint en 
2009 une licence (bachelors degree) en biochi-
mie appliquée à la science de l’alimentation. En 
2011 j’eu l’occasion d’étudier à l’Univer-sité de 
Jiangnan, en Chine. Je travaille sur ma thèse 
de deuxième cycle (masters degree) en tant que 
candidate en science et technologie alimen-
taires, et j’espère terminer mes études en juillet 
2014.

Depuis 2012, je suis membre d’une organisation 
qui s’appelle ADPmada, Action Development and 
Peace of Madagascar. Ces membres travaillent 
tous pour le développement du Madagascar, 
chacun dans sa domaine: le tourisme, les mines, 
le développement agricole etc.

Étant donné que mes domaines sont la sci-
ence et la technologie agraires, dans ADPma-
da je m’occupe surtout des activités liées à 
l’agriculture. Nous sommes en train d’établir un 
groupe d’étudiants qui seraient prêts à sou-
tenir les jeunes agriculteurs ou les étudiants 
récemment entrés à l’université au Madagascar 
pour renforcer l’agriculture en mettant l’accent 
sur les aspects pratiques de l’agriculture. Nous 
visons à atteindre nos objectifs primordiaux 
d’accroître et la motivation des jeunes  
 

 
agriculteurs et, bien-sûr, la production agricole 
au Madagascar.

Avant d’être choisie comme participante, 
les objectifs du Séminaire de Herrsching 
m’intéressaient beaucoup: « Les participants du 
Séminaire développeront des compétences qui 
leur permettront d’encourager les jeunes dans 
les espaces ruraux à améliorer leurs conditions 
de vie. Ils doivent être motivés à assumer une 
responsabilité pour le développement durable 
de leur région ». Ces objectifs, qui sont exac-
tement les miens, m’ont motivé à participer 
au Séminaire, et j’ai en plus voulu approfondir 
mes connaissances dans les domaines de la 
communication, du leadership et de la gestion 
d’équipes.

Pendant les deux premières semaines l’accent 
était mis sur l’entrainement en leadership (réso-
lution de conflits, motivation, communication 
etc.) et sur les compétences qui encouragent à 
l’action. Moi, j’ai le plus bénéficiée des activités 
dans les domaines du leadership, de la motiva-
tion de groupes et de la négociation. Ce genre 
de compétences sont toujours utiles quand on 
travaille dans une équipe.

Mon pays, le Madagascar, est une îsle dans 
l’Océan indien, près de la côte sud-ouest de 
l’Afrique. Il comptait, en 2012, 22 millions habi-
tants environ, dont presque 60% dépendent de 
l’activité agricole.

Mes impressions du Séminaire de Herrsching 
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Mon pays, le Madagascar, est une îsle dans 
l’Océan indien, près de la côte sud-ouest de 
l’Afrique. Il comptait, en 2012, 22 millions habi-
tants environ, dont presque 60% dépendent de 
l’activité agricole.

 → approfondir mes connaissances en 
leadership 

 → devenir plus compétente dans le domaine de 
la gestion d’équipes

 → travailler au Madagascar de manière plus 
efficace et pour concevoir de nouvelles stra-
tégies utiles dans le cadre du développement 
rural de ma région.

Le jour de la visite d’une ferme privée fut un de 
mes meilleurs jours du Séminaire. Nous étions 
chez Elisabeth et Clemens Mayr qui exploitent 
une ferme de 60 hectares où ils élèvent surtout 
du bétail d’engraissement. 

Je termine donc avec un grand merci à 
l’organisation, à tous les membres de l’équipe et 
aux bien chéris participants du monde entier.

Exposition d’art par Cristina Bar-
roso au cours du 26e Séminaire 
international à Herrsching

Parallèlement au Séminaire international et 
sous le titre d‘urban network, l’artiste brésili-
enne Cristina Barroso présenta ses peintures qui 
jettent un regard sur le monde –  et le rendent 
en grand, dans une perspective global et sous 
forme d’un détail cartographique d’une ville 
ou d’une région. L’exposition compléta d’une 
façon très particuière les contenus du Séminaire 
international. Les œuvres, avec leurs surfaces 
et leurs lignes, leurs couleurs et leurs parties en 
pointillé, semblèrent refléter les rencontres, les 
conversations et l’échange entre les participants. 
Pendant ses deux semaines à Herrsching Cris-
tina Barroso travailla dans un atelier ouvert sur 

place. Elle transforma aussi l’atmosphère parti-
culière du lieu en une nouvelle œuvre d’art.

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition, 
Dr. Tanja Kodisch-Kraft, responsable de la 
bibliothèque historique et des expositions d’art 
à la Maison de l’Agriculture de Bavière, souhai-
ta la bienvenue aux participants du Séminaire 
international aussi bien qu’aux hôtes venus de 
Herrsching. Ensuite, Prof. Dr. Karin Stempel, 
historienne d’art de Dortmund, introduit les 
oeuvres de l‘artiste. Le cadre musical de la soirée 
fut assuré par Henrique de Miranda (guitarre) 
et Marcio Schuster (saxophon), deux musiciens 
brésiliens. Ensuite, Mme. Barroso invita les 
hôtes à un tour de la maison.

Avant son départ, l’artiste offrit aux participants 
du Séminaire international une introduction à 
ses techniques de travail artistique.

urban network
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Clôture festive du Séminaire

Tout comme au début du Séminaire, il y eut une 
fête à son fin, pour dire au revoir aux parti-
cipants. Les hôtes du Séminaire ainsi que les 
invités d’honneur, y inclus quelquesuns des 
fermiers qui avaient invités les participants in-
ternationaux chez eux, se rendirent à la Maison 
de l’agriculture de Bavière  pour d’abord prendre 
le café de l’après-midi. 

Tout comme au début du Séminaire, il y eut une 
fête à son fin, pour dire au revoir aux parti-
cipants. Les hôtes du Séminaire ainsi que les 
invités d’honneur, y inclus quelquesuns des fer-
miers qui avaient invités les participants inter-
nationaux chez eux, se rendirent à la Maison  

 
de l’agriculture de Bavière  pour d’abord prendre 
le café de l’après-midi. 

Les participants eux-mêmes ainsi que les faci-
litateurs s‘adressèrent également au plénum. 
En tant que représentants des trois groupes 
linguistiques, les participants de la Colombie, 
du Mali et de l’Autriche, remercièrent les orga-
nisateurs surtout pour leur avoir donné cette 
occasion unique de participer au Séminaire de 
Herrsching, pour avoir reçu de nouveaux idées 
et impulsions pour leur travail chez eux et pour 
avoir pu nouer tant de contacts et amitiés inter-
nationaux.  
 
Appolinaire Etono Ngah, qui parla au nom des 
facilitateurs, se montra content après avoir pu  

Rentrer au pays avec de nouvelles  impulsions
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contribuer au fait que les participants du Sémi-
naire retournent chez eux vraiment préparés à 
l’action. Dr. Karl Wessels, chef du service Pro-
motion d’exploitations agricoles individuelles, 
formation professionnelle au Ministère fédéral de 
l’Alimentation, de l’agriculture et de la protec-
tion des consommateurs (BMELV), souligna 
l’importance du dialogue qui avait lieu au sein 
du Séminaire internationale. 

Son discours mena au point culminant de la 
soirée: la remise officielle des attestations de 
participation aux participants du Séminaire. 
C’est la vice-présidente de l’Office fédéral de 
l’agriculture et de l’alimentation, Dr. Christine 
Natt qui, dans son discours de clôture, s’adressa 
aux participants en soulignant que pour eux la 
plus grande récompense sera la mise en pratique 
effective de ce qu’ils avaient appris et planifié au 
cours du Séminaire.

Le cadre musical de la fête de clôture officielle 
fut assuré par la quintette de vent HolzArt, con-
stituée par cinq jeunes musiciens d’Allemagne, 
d’Autriche, du Japon, de Montengro ét de Russie. 
La partie officielle de clôture se termina avec un 
apéritif que tous prirent ensemble.

Ensuite, les participants, les facilitateurs et les 
employés de la maison prirent dînèrent ensem-
ble et le 26e Séminaire international pour les 
cadres de la jeunesse rurale s’acheva sur de la 
musique et des danses.
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Dr. Wulf Treiber, directeur du  
Séminaire

Dimanche dernier nous avons fait une excursi-
on au site de commémoration de l’ancien camp 
de concentration de Dachau. Presque tout le 
monde y a participé bien que cela fût la seule 
journée libre du Séminaire. Les participants 
ont été très émus par les visites guidées à Da-
chau, les différentes impressions et les photos 
(1933). Il y a 80 ans, pendant la même période 
de l’année, le camp de concentration de Dachau 
fut construit pour servir de soi-disant « mo-
dèle » pour tous les camps de concentration et 
d’extermination suivants des Nazis. Hier, notre 
excursion finale nous a menés dans les Alpes 
où nous avons visité le stade olympique d’hiver 
de Garmisch-Partenkirchen. En 1936,  ce stade 
servait notamment à mettre en scène un des 
points culminants de la propagande national-
socialiste: l’Allemagne, en tant que régime tota-
litaire, reçoit la jeunesse du monde entier. Neuf 
ans plus tard l’Allemagne, l’Europe et d’autres 
parties du monde sont en ruine et on déplore la 
mort de 50 millions de victimes. 

Quel contraste par rapport à la situation ac-
tuelle! Depuis 50 ans la République Fédérale 
d’Allemagne invite, pour la 26e fois cette année, 
les responsables de la jeunesse rurale à  

 
Herrsching sur le lac d’Ammer. Une partici-
pante m’a dit que dans ce séminaire on trouvait 
partout de la tolérance et du respect entre les 
participants, les professeurs, les responsables 
et les employés de la maison. La liberté d’esprit 
et la responsabilité caractérisent en effet les 
objectifs et contenus de ce Séminaire internati-
onal vraiment unique comme nous ne cessons 
de répéter. C’est vrai que nous sommes fiers de 
pouvoir être l’hôte d’une telle offre de forma-
tion de qualité. Cette année nous comptons 51 
participants venant de 34 nations du monde en-
tier, du Bangladesh à la Biélorussie, de Taiwan à 
l’Afrique du Sud, de la Colombie au Tadjikistan. 
 
J’ai déjà exprimé nos remerciements pendant 
la réunion de synthèse de ce matin. Lors d’un 
tel séminaire le nombre des coopérateurs est 
toujours au moins égal à celui des participants. 
En effet, c’est à nous de remercier tous les parti-
cipants d’avoir pris la décision de venir à Herr-
sching. Il est pour nous tous une grande joie et 
un grand honneur de pouvoir coopérer dans le 
cadre de ce séminaire!

Le Séminaire international de Herrsching jouit 
toujours d’une acceptation très élevée. Nous 
n’avons jamais eu autant de candidats : plus de 
350 personnes originaires de plus de 70 pays. 
Néanmoins nous rencontrons encore et tou-
jours plus de problèmes de délivrance de visas et 
les frais de financement (frais de voyages, taxes, 
dépenses sur place) constituent un grand défi 
pour beaucoup de candidats malgré les aides 
accordées.

Cette année, les participants étaient particuli-
èrement motivés, intéressés et tout à fait exem-
plaires, à mon avis! Toutes mes félicitations! Il 

Des participants motivés, intéressés et 
exemplaires 
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s’agissait d’un séminaire excellent avec un grand 
nombre d’impulsions apréciables et ambitieuses. 
Notre professeur et ancienne participante, Ma-
dame Dr. Karibuhoyé a souligné qu’elle connait 
des projets pour la jeunesse rurale en Afrique 
qui avaient été initiés au Séminaire internatio-
nal et qui fonctionnent depuis des décennies. 

Le Séminaire International de l’année 2013 va 
également donner beaucoup d’impulsions et gé-
nérer de multiples activités permettant de ren-
forcer davantage le réseau de la jeunesse rurale 
mondiale! Préparez-vous à l’action! Ce slogan a 
déjà été mis en pratique activement pendant le 
séminaire ici à Herrsching.

Je me pose la question critique s’il ne serait pas 
possible de puiser, ici en Allemagne et en Euro-
pe Centrale, un peu plus intensément dans ce 
grand trésor de l’échange d’expériences mondial 
sur les défis à relever à l’avenir. Est-ce que nous 
profitons suffisamment des chances que nous 
offre cette rencontre interculturelle?

Les participants du Séminaire ont abouti à une 
cohésion de groupe qui s’avérera certainement 
très durable et promet d’être bénéfique dans les 
domaines suivants:

 → l’encadrement de la jeunesse rurale,

 → les grands défis agricoles concernant 
l’alimentation, l’énergie, les matières 
premières,

 → l’environnement, le climat,  

 → le développement des régions rurales.

Ce sont de petits composants, décisifs à notre 
avis, qui permettront de construire un monde 
meilleur.

J’adresse un grand remerciement aux représen-
tants politiques, au gouvernement fédéral pour 
avoir assumé la responsabilité pour ce sémi-
naire:  à Mme Ilse Aigner, Ministre fédérale, 
d’abord, puis à Dr. Robert Kloos, ministre d’Etat, 
et à Dr. Karl Wessels, conseiller ministériel. Vous 
assurez la continuation du Séminaire internatio-
nal de Herrsching.

Je remercie également l’équipe de la BLE, chère 
Madame Dr Natt. Nous avons très bien coopéré 
et notre travail commun était toujours carac-
térisé par une grande confiance et un soutien 
mutuel!

Je souhaite la bienvenue cordiale à nos invités 
venant de près et de loin: Madame la présidente  
Karcher, représentante de Madame la prési-
dente Scherb, Madame Zelder, présidente de 
l’Association de la jeunesse agricole allemande, 
Madame Sonnenholzner, membre du parle-
ment bavarois, Monsieur Kreitmair, président 
de l’Association des agriculteurs de la Haute 
Bavière (Bauernverband Oberbayern). Je salue 
et remercie en particulier les familles qui ont 
accueilli nos participants pendant une journée 
chez elles sur leurs fermes. Sans oublier la quin-
tette de vents, Holzart avec Madame Brenziger-
Schütz: cinq musiciens classiques venant de 
cinq pays différents. Cela se marie à merveille 
avec le Séminaire international de Herrsching!
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Magdalena Zelder, présidente de 
l’Association des jeunes ruraux 
d’Allemagne

Docteur Wessels, Docteure Natt, chers invi-
tés et, surtout, chers jeunes ruraux de 34 pays 
différents,

Je suis honorée de pouvoir être ici pour 
m’adresser à vous. En route vers ici, j’ai réfléchi 
sur ce que l’on pourrait transmettre à tant de 
jeunes gens engagés. Mais, une fois dans le train, 
j’ai jeté tout cela par dessus bord car ce fut à ce 
moment-là que j’ai réalisé, une fois de plus, ce 
que signifie la jeunesse rurale. J’ai bordé le train 
dans la montagne de l‘Eifel, on a traversé le Pa-
latinat et le Wurtemberg pour enfin arriver en 
Bavière, et j’ai vu à quel point le paysage en Alle-
magne est varié. Alors, j’ai essayé de m’imaginer 
à quel point les paysages et l’encadrement des 
jeunes ruraux doivent et peuvent être variés au 
niveau international. Je me suis aussi posée la 
question si, dans les 34 nations, il y a les mêmes 
problèmes, les mêmes conditions et les mêmes 
attentes quant à l’espace rural, à la politique ? Je 
suppose que les différences ne soient pas gran-
des, elles varient peut-être en intensité, mais je 
crois que chaque jeune rural, partout dans le 
monde, voudrait faire en sorte que les jeunes 
restent dans l’espace rural, il voudra assurer 
l’alimentation de tous, il voudrait maintenir 

la jeunesse active et vivre la joie de la vie à la 
campagne. Dr. Treiber l’a déjà dit: C’est ainsi en 
Allemagne. Mais je crois qu’il en de est de même 
chez vous. D‘ailleurs, chez nous, les jeunes 
ruraux se tutoient. Je pense que c’est la même 
chose ailleurs. Chez vous aussi , vous devez vous 
faire entendre. Nous, les jeunes ruraux, nous 
faisons beaucoup pour notre jeunesse rurale, 
nous créons des offres qui, comme nous venons 
de l’entendre, existent parfois depuis des années. 
Mais si on agit seul, peu importent nos efforts, 
nos activités, sans le soutien de la politique. Je 
crois qu’il en est de même au nivau internatio-
nal.  La jeunesse rurale doit se faire entendre et 
c’est pour cela que nous sommes là. Et quand je 
vous vois ici, dans vos habits traditionnels des 
régions les plus diverses de la terre, je pense que 
nous pouvons y parvenir. Les jeunes ruraux sont 
actifs, ils savent travailler et malgré des prob-
lèmes à résoudre, ils voient les aspects positifs 
de leurs activités.  

On me dit que, après ce Séminaire, l’entente des 
peuples est tout sauf un mot étranger. Toute 
autre interprétation de la part des jeunes ruraux 
m’aurait d’ailleurs bien surpris. J’espère donc 
que vous avez savouré les trois semaines passées, 
que vous avez pu faire confiance les uns aux 
autres et que vous emportez beaucoup de nou-
velles approches pour les mettre à l’épreuve chez 
vous. Mais en principe je crois que nous poursu-
ivons le même but: celui de l’avenir de l’espace 
rural. Permettez-moi de m’adresser maintenant 
à la vieille génération: Nous sommes l’avenir de 
l’espace rural. C’est cela qu’il nous faudra souli-
gner, ensemble avec les anciens, car ce sont eux 
qui ont travaillé pour créer ce que nous avons, 
ce que nous vivons aujourd’hui. Mais nous de-
vons quand-même réclamer nos droits, car sans 
nous il n’y aura pas d’avenir à la campagne, pas 
d’espaces ruraux. Si vous ne vous souciez pas des 
jeunes ils partiront. Ils s’en iront vers les villes, 

L‘encadrement des jeunes ruraux nous lie 
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vers les centres urbains,  et je crois que ceci n’est 
pas un problème spécifique de l’Allemagne, 
sinon un problème international.  Je souhaite 
donc vivement que vous rentriez chez vous 
pleins de nouvelles impressions et d’idées et 
que vous ne cessiez de frapper aux portes des 
politiciens pour leur dire : « C’est nous, la voie 
vers l’avenir ! » Et en voyant un groupe telle-
ment engagé, je ne me fais plus de soucis pour 
la vie à la campagne, les espaces ruraux. Je vous 

souhaite une soirée de clôture inoubliable. Dr. 
Treiber m’a dit qu’il y aura une belle fête ce soir. 
Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir y 
assister. Fêtez donc pour moi aussi, gardez une 
bonne mémoire de votre temps à Herrsching, et 
espérons nous revoir. L’encadrement des jeunes 
nous lie et cela se voit bien ici. 

Merci à vous tous et amusez-vous bien!

Rosa Karcher, présidente de 
l’Association des femmes en mili-
eu rural du pays de Bade sud

Une période, un temps très intense se trouve 
derrière vous. Vous n’avez pas seulement appris 
beaucoup de choses pour votre travail si impor-
tant chez vous mais vous avez également fait 
connaissance d’un nouveau pays, de sa culture, 
de ses citoyens et de ses coutumes et pratiques. 
J’espère que vous avez aussi pu lier des amitiés 
qui entraîneront des visites mutuelles.

Votre présence au Séminaire nous a rapprochés 
de vos pays et nous vous en remercions beau-
coup. Un grand merci également pour votre 
participation active, votre engagement et vos 

points de vue sur les contenus du Séminaire qui 
ont permis d’élargir les horizons ou de nouer de 
nouveaux contacts: 

Je me réjouis donc tout particulièrement de 
pouvoir prendre la parole ici à Herrsching en 
tant que membre du présidium de l’Association 
fédérale des femmes en milieu rural pour vous 
présenter nos activités. Un mot au préalable: 
Ce qui nous unit et assure la cohésion de notre 
organisation c’est notre amour pour la terre: 
500.000 membres, 12.000 sections locales, 22 
associations régionales constituent ensemble 
un réseau fort. Les femmes-membres s’engagent 
pour toutes les femmes et familles vivant à la 
campagne. Notre objectif est d’améliorer la qua-
lité de vie et les conditions de travail en milieu 
rural. 

L’agriculture est un moteur économique im-
portant pour l’espace rural. Son importance est 
pourtant souvent sous-estimée. Dans ce domai-
ne les LandFrauen effectuent au quotidien un 
travail d’information et de sensibilisation re-
marquable. Lors de la commercialisation directe 
de leurs produits propres, dans les cafés sur les 
fermes ou en tant que ambassadrices du bon 

« La jeunesse a la nostalgie de l’avenir »
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goût elles transmettent l’image de la diversité et 
la bonne qualité des produits du terroir.

Par ailleurs les femmes en milieu rural 
s’engagent  pour une amélioration continue 
des conditions de vie et de travail dans l’espace 
rural. De bonnes possibilités de formation, des 
postes de travail suffisants ou des organisme 
culturels, sociaux ou d’infrastructure constitu-
ent des conditions préalables importantes pour 
une qualité de vie adéquate et une égalité des 
chances. 

Nous mettons aussi l’accent sur l’éducation et 
la formation tout au long de la vie: Plus de 2,6 
millions de femmes par an participent aux 
offres de formation des LandFrauen. Les offres 
sont très diversifiées et comportent des mesu-
res de prévention de la santé, comme des cours 
de sport ou l’enseignement de l’alimentation 
saine ainsi que des séminaires sur la gestion des 
associations ou sur les médias sociaux. D’autres 
offres s’adressent aux femmes dans des posi-
tions de direction: succession des exploitations 
agricoles ou travail de relations publiques dans 
l’agriculture. 

Notre objectif n’est pas seulement d’acquérir 
des connaissances mais également de trans-
férer du savoir-faire: Les jeunes en particulier 
savent de moins en moins sur la production, la 
fabrication et l’utilisation des denrées alimen-
taires. Ceci confirme l’exigence des LandFrauen 
concernant l’introduction d’une matière sco-
laire sur l’économie de la vie quotidienne aux 
écoles d’enseignement général.  L’engagement 
des LandFrauen dans les écoles et les jardins 
d’enfants n’a nullement faibli.

En 2013, la Fondation allemande pour la pro-
tection des consommateurs (Deutsche Stiftung 
für Verbraucherschutz) a décerné le Prix fédéral 
en matière de protection des consommateurs 
aux femmes rurales, pour leur engagement 
social car, grâce à elles, plus de 167.000 élèves 
ont obtenu le certificat d’aptitude en matière 

alimentaire de l’aid (Service d’évaluation et 
d’information sur l’alimentation, l’agriculture et 
le forêts). Le Ministère fédéral de l’Alimentation, 
de l’agriculture et de la protection des consom-
mateurs est le promoteur de ce certificat de l’aid.

Les LandFrauen aiment vivre à la campagne et 
veulent que les générations futures s’y sentent 
également à l’aise. Elles ont la réputation d’être 
de bonnes hôtesses mais leurs activités vont 
bien au-delà de l’hospitalité: Elles abordent des 
sujets comme l’égalité des chances ou la qualité 
de vie à la campagne. Une caractéristique est 
particulièrement importante: Il s’agit d’une 
communauté dans laquelle toutes les femmes 
sont les bienvenues et où chaque femme se sent 
à l’aise.

Chers participants de ce Séminaire,  

Votre engagement prouve que nous formons 
une communauté au-delà des pays et des conti-
nents et que cette communauté est caractérisée 
par l’entente mutuelle, le respect et la solidarité. 
C’est au moins l’idée que je me fais personnelle-
ment d’une communauté dans laquelle devrai-
ent grandir les jeunes.

C’est le philosophe et écrivain Jean-Paul Sart-
re qui a dit que « La jeunesse a la nostalgie de 
l’avenir ». Votre tâche en tant que cadres de la 
jeunesse rurale est de susciter  cette nostalgie  
avec les méthodes apprises ici au Séminaire et 
d’aider les jeunes à s’engager, donc de les prépa-
rer à l’action. Pour ce travail je vous souhaite 
toujours beaucoup de succès. Votre engagement 
pour la jeunesse rurale mérite  notre grand 
respect et toute notre reconnaissance. Merci 
beaucoup.

A vous, chers participants de ce Séminaire, je 
souhaite pour demain ou après-demain un 
bon retour chez vous et une bonne poursuite 
der votre travail avec la jeunesse rurale. Bonne 
chance à vous-mêmes et à vos familles chez 
vous. 
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Camilo Ernesto Torres Trujillo, 
participant de la Colombie 

En avril, quand j’ai appris que j’étais accepté 
comme participant au Séminaire international, 
j’étais très content car je savais que ce serait une 
occasion unique pour apprendre du nouveau, 
pour représenter mon organisation et pour la 
faire connaître au niveau international. J’ai vou-
lu créer un projet pour le mettre en oeuvre dans 
ma communauté, j’ai voulu former des réseaux, 
voir une partie de l’Europe, mais surtout ren-
contrer de nouveaux amis.

Deux semaines avant mon départ pour Herr-
sching j’ai failli annuler mon voyage car j’avais 
beaucoup de problèmes avec mon chef, étant 
donné que le séminaire dure trois semaines et la 
communauté pour laquelle je travaille ne peut 
que difficilement se passer de moi pour tant de 
temps. Mais finalement, je me suis bien battu 
pour arrivé ici et pour vivre cette magnifique 
expérience.

Pour moi le séminaire a été incroyable. C’était 
beaucoup plus qu’un simple cours sur le lea-
dership et les sujets y afférant car, en effet, on 
commençait à utiliser les capacités de leadership 
dans son groupe et on vivait ainsi les connais-
sances acquises.  Même la nourriture fut fan-
tastique, la maison est formidable, les ateliers 
étaient très amusants et j#ai appris tant de  

 
choses que je peux metre en pratique chez moi, 
dans ma communauté.

Mais ce qui rend ce séminaire une vraie ex-
périence de leadership et de travail en équipe, 
ce sont les gens qui l’animent: à commencer 
par ceux qui préparent la nourriture tous les 
jours, en continuant par ceux qui nettoyent les 
chambres et toute l’équipe administrative pour 
arriver, enfin, à tous mes nouveaux amis autour 
du monde. J’ai rencontré des ressortissants de 
pays dont j’ignorais l’existence et de beaucoup 
de pays que je n’aurai jamais l’occasion de voir. 
Mais il sera très important pour moi de rentrer 
et de pouvoir dire à mes parents et à mes amis 
que j’ai maintenant des amis au Tadjikistan ou 
en Tanzanie. Je voudrais remercier Dr. Treiber 
et toute l’équipe du Séminaire international 
de Herrsching pour cet événement fabuleux et 
merci surtout à Regina qui était en communi-
cation permanente avec moi. Merci aussi à mon 
ami Lina Cardenas pour m’avoir parlé de ce 
Séminaire et pour m’avoir mis en contact avec  
Regina.

Très particulièrement je voudrais remercier tous 
les participants du Séminaire: j’espère vous re-
voir bientôt, vous tous avez maintenant un ami 
en Colombie. Les fêtes nocturnes me manquer-
ont, le groupe musical qui, infatigable, jouait et 
rejouait le morceau du coucou me manquera, 
la nourriture et sufrtout le fromage me man-
queront. La seule chose qui ne me manquera pas 
c’est l’eau gazeuse. Merci beaucoup à vous tous 
et bon voyage!

C’était une expérience magnifique
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Stefan Lorenz, Autriche

Chers visiteurs, participants et amis. Au cours 
des semaines passées nous avons rempli beau-
coup de tâches en équipe, nous avons appris à 
préparer et à faire des présentations mais le plus 
difficile pour moi maintenant c’est de résumer 
les impressions essentielles de ces trois semai-
nes en quelques minutes. Pourquoi devrait-on 
se rendre à un séminaire de trois semaines en 
Allemagne? Pour un Autrichien cela n’est pas 
évident de première vue!

De quoi s’agit-il dans un tel séminaire? Il im-
porte de ramener quelque chose à la maison. 
Heureusement la direction du séminaire nous a 
donné un grand sac qui nous permet de trans-
porter beaucoup de choses. Mon sac ici est bien 
rempli: 

Un dictionnaire français car la barrière de la 
langue était malheureusement trop grande. Je 
ne pouvais pas communiquer directement avec 
les gens francophones comme je l’aurais bien 
voulu. Je vais faire un effort pour apprendre la 
langue française pour pouvoir mieux commu-
niquer pendant les séminaires internationaux à 
venir.

J’emporte aussi une cuillère: c’est un cadeau 
des Ukrainiens. Elle me rappelle la diversité des 
participants et de leurs cultures mais également  

 
l’excellente cuisine qui, tous les jours, a su lire 
nos désirs sur nos lèvres. Dans mon sac je trouve 
aussi une clé USB: Elle contient des milliers de 
photos de ces trois semaines passées ainsi que la 
très précieuse documentation du séminaire de 
Werner Michl. Merci beaucoup!

De plus, il y a aussi une carte postale dans mon 
sac: Je n’ai pas trouvé le temps de l’écrire à cause 
du programme bien rempli et des multiples 
déplacements et je dois la ramener telle quelle. 
Je vais la poster chez moi! 

Et je vois un recueil de chansons qui me rappelle 
le groupe Kucku et notre chanson autrichienne 
bien aimée que nous avons beaucoup  chantée!

Autre chose me saute à l’œil mais je ne pourrais 
probablement pas l’empocher: c’est le cochon 
de Werner! Ce cochon en caoutchouc nous a 
signalé avec son grognement après les pau-
ses qu’il fallait rentrer en salle. Notre groupe 
germanophone comportait quatre nations: des 
Autrichiens, des Allemands, des Suisses et des 
Russes. Ce groupe était petit mais remarquab-
le. Notre travail était caractérisé par un climat 
constructif des échanges et nous avons appris 
de très bonnes méthodes!

Un peu cachée dans mon sac se trouve aussi la 
liste des participants! On nous l’a remise pen-
dant la troisième semaine. Elle est très détaillée 
et il n’y manque absolument  rien! Du numéro 
de téléphone à l’adresse, du courriel à la poin-
ture des chaussures - tout y est! Merci!

Dans ma poche de poitrine j’ai encore quelque 
chose : Jeff, notre cher ami du Brésil ! Jeff ne 
rentrera chez lui que lundi et nous l’amenons 
donc en Autriche pour lui montrer notre pays 
pendant trois jours.

J’emporte beaucoup de souvenirs  
dans mon sac
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En fin de compte il y a beaucoup plus à empor-
ter: des cartes géographiques et des brochures 
d’information sur divers pays où je trouver-
ais des points de contact importants. Je vais 
ramener tout ceci et encore plus à la maison. 

J’espère que tous les autres emporteront autant 
et même plus chez eux! Merci!

Appolinaire Etono Ngah, facilita-
teur du Cameroun, (protocole de 
la traduction simultanée)

C’est avec une immense joie que je prends la 
parole devant vous, en ma qualité de l’un des 
facilitateurs du 26e Séminaire International de 
Herrsching.

Qu’il me soit permis de remercier les différents 
responsables en charge de l’organisation de 
cette importante rencontre, à quelque niveau 
que ce soit, pour avoir créé toutes les conditions 
pourqu’elle puisse à nouveau encore lieu cette 
année.

Excellences, Mesdames, Messieurs, les parti-
cipants ici présents, issus de différents pays, 
avaient des attentes spécifiques à leur arrivée à 
Herrsching. Nous nous sommes attelés, tout au 
long de nos travaux, à leur apporter les savoirs, 
les savoir-faire et les savoirs-être nécessaires. En 
un mot, nous les avons accompagnés, à travers 

des méthodes diverses qui favorisent un appren-
tissage de qualité, à acquérir des compétences 
utiles pour leur travail en faveur de la jeunesse 
rurale. 
 
Dans un premier temps, nous avons renforcé 
leurs compétences dans le travail en équipe 
pour en faire de bons leaders. Ensuite, nous 
avons stimulés les échanges d’expériences entre 
eux indépendamment des groupes linguistiques 
en valorisant d’une part les enseignements 
reçus de la première semaine et d’autre part, 
leurs nombreuses expériences. Enfin, fort des 
acquis du séminaire, chaque participant s’est 
doté d’un plan d’action concret.

Excellence, Mesdames, Messieurs, au regard du 
dynamisme des participants, de leur enthousi-
asme et surtout de la créativité dont certains 
ont fait montre, j’ai la ferme conviction que la 
«graine» que nous avons semée ici à Herrsching 
a déjà commencé à germer. Les plans d’action 
des participants dont j’ai fait état plus haut 
seront effectivement mis en œuvre dans leurs 
pays respectifs dans des contextes qui ne sont 
pas identiques. Cet engagement des participants 
traduit incontestablement  leur volonté à ne pas 
faire de leur séjour ici en Bavière une simple 
promenade, mais bien une contribution signi-
ficative à la résolution de certains problèmes et 
défis que rencontre la jeunesse rurale.

Vive la Jeunesse Rurale
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Excellence, Mesdames, Messieurs, au regard du 
dynamisme des participants, de leur enthousi-
asme et surtout de la créativité dont certains 
ont fait montre, j’ai la ferme conviction que la 
«graine» que nous avons semée ici à Herrsching 
a déjà commencé à germer. Les plans d’action 
des participants dont j’ai fait état plus haut 
seront effectivement mis en œuvre dans leurs 
pays respectifs dans des contextes qui ne sont 
pas identiques. Cet engagement des participants 
traduit incontestablement  leur volonté à ne pas 

faire de leur séjour ici en Bavière une simple 
promenade, mais bien une contribution signi-
ficative à la résolution de certains problèmes et 
défis que rencontre la jeunesse rurale.

Vivement qu’ils retrouvent leur environnement 
habituel pour mettre en pratique tout ce qu’ils 
ont appris prévu de réaliser pour le grand bien 
des jeunes en milieu rural. 
Vive la République d’Allemagne et ses autorités! 
Vive la jeunesse rurale!

Dr. Karl Wessels, conseiller mi-
nistériel et chef du service Pro-
motion d’exploitations agricoles 
individuelles, formation profes-
sionnelle au Ministère fédéral de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Protection des Consomma-
teurs (BMELV) 

Cette année aussi je me suis rendu volontiers à 
Herrsching  pour fêter ensemble avec vous la 
clôture du Séminaire International. La ministre 
fédérale, Mme Aigner, m’a demandé de vous 
transmettre ses salutations cordiales et de vous 
souhaiter beaucoup de succès et bonne chance 

pour le travail dans vos pays d’origine. L’esprit 
qui règne dans ce Séminaire international peut 
se résumer par les paroles suivantes, attribuées à 
l’automobiliste Henry Ford :

„Se réunir est un début,

rester ensemble est un progrès,

travailler ensemble est la réussite.“

Vous vous êtes tous réunis ici à Herrsching 
pendant 18 jours pour apprendre des méthodes 
de travail de projet concret et pour échanger vos 
expériences. Les compétences et les connais-
sances apprises ici vous permettront d’apporter 
une aide aux jeunes à la campagne qui veulent 
améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs 
on vous a motivé à assumer la responsabilité 
pour un développement durable dans votre 
région. Enfin vous avez notamment appris –ou 
vous avez été motivés– à planifier, à organiser 
et à réaliser vos propres activités et actions 
pour répondre aux besoins chez vous. L’échange 
d’expériences international vous a donné des 
impulsions importantes pour le travail avec la 
jeunesse rurale dans vos pays d’origine. Vous 
avez créé un réseau d’experts qui vous permett-

Impulsions pour les cadres de la jeunesse
rurale au niveau mondial 
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ra d’échanger des expériences et des connais-
sances et de vous aider mutuellement au-delà de 
ce séminaire.

Les rencontres de gens de différents pays et le 
dialogue entre des représentants de cultures et 
civilisations divergentes jouent un rôle de plus 
en plus important dans un monde  qui ne cesse 
de se rapprocher. Car ce n’est que par le dia-
logue que l’on arrive à mieux se comprendre et 
à s’accepter mutuellement. Uniquement lorsqu’ 
on est prêt à respecter d’autres points de vue 
culturels, religieux, économiques et politiques 
on réussira à vivre et travailler ensemble en 
paix. C’est dans cette perspective que je souhaite 
que le Séminaire international pour les cad-
res de la jeunesse rurale contribue de manière 
durable à l’entente des peuples. Le développe-
ment des espaces ruraux dépend tout d’abord de 
l’identification et de la réalisation de son po-
tentiel. Pour cela il faut pouvoir se baser sur des 
gens courageux, confiants et actifs qui en plus 
sont en mesure de passionner les jeunes pour 
leur région.

Beaucoup d’études montrent ce que les jeunes 
pensent de la qualité de vie dans l’espace rural et 
comment on pourrait l’améliorer. Il est égale-
ment clair ce que l’on attend du côté politique 
pour l’espace rural : Il faut mettre en place les 
infrastructures de base concernant l’école, les 
centres de formation professionnelle, la garde 
des enfants et les hôpitaux mais il faut aussi as-
surer l’alimentation en eau ainsi que les réseaux 
de communication et de transfert de données. 
Pourtant, une infrastructure de base intacte ne 
donne pas à elle seule une perspective de vie 
aux habitants des espaces ruraux. Il leur faut des 
sources de revenus. De plus, ils doivent pouvoir 
participer activement au développement de leur 
région. De cette manière uniquement on ressent 
l’identité culturelle et  l’affection pour sa patrie. 
En Allemagne nous essayons de renforcer cette 
identité et le sens de la communauté à l’aide 
du concours Notre village a de l’avenir. Tous 
les villages participants seront gagnants à la 

fin, même ceux sans médaille d’or ou d’argent.  
J’aimerais encourager les jeunes gens à s’engager 
de plusieures manières: Les associations, la poli-
tique communale, les églises et les initiatives des 
citoyens offrent un large éventail de possibilités 
pour un tel engagement. 

Mais pour les jeunes il importe aussi de connaî-
tre d’autres modes de vie, de mettre en question 
l’acquis et d’être ouverts à l’innovation. Ceci 
est particulièrement valable pour la période 
de la formation. Surtout dans le domaine de 
l’agroalimentaire il y a eu des innovations tech-
niques énormes au cours des dernières décen-
nies, telles que la traite robotisée, l’épandage 
d’engrais commandé par GPS ou de nouvelles 
méthodes de plantation  de matières premières 
renouvelables. Par conséquent, la main-d’œuvre 
qualifiée doit remplir toujours plus d’exigences. 
Elle doit savoir commander et entretenir des 
systèmes complexes, elle doit se familiari-
ser avec de nouveaux développements, non 
seulement dans le domaine des processus de 
production mais aussi au niveau du développe-
ment de produits, de l’assurance-qualité et de la 
commercialisation.

A mon avis, le travail avec les animaux, les 
plantes et la terre doit toujours reposer sur 
une conception éthique fondamentale qui est 
caractérisée par la durabilité et la responsabilité 
envers les générations suivantes.

A cet égard la formation initiale et la formati-
on continue jouent un rôle primordial – aussi 
en ce qui concerne les défis du changement 
climatique, de l’évolution démographique et 
de l’alimentation mondiale. En d’autres mots 
: Ce qui manque  pour faire face à ces défis 
ce n’est pas du capital mais ce sont des têtes 
intelligentes. 

Nous devons alors qualifier plus de personnes 
pour les emplois de qualité. Nous, dans ce cas, 
ce sont les gens du métier et l’état, ce sont les 
entreprises et les centres de formation, c’est 
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notre système dual bien éprouvé que nous 
envient de nombreux pays. Au cours des derni-
ères années la question du besoin de l’économie 
en main-d’œuvre et en cadres qualifiés a gag-
né en importance dans tous les domaines du 
travail. La structure d’âge de la population 
allemande en particulier et l’évolution démo-
graphique du pays démontrent clairement 
qu’il y  a un grand défi à relever. Le gouverne-
ment fédéral fait face à ce défi avec une straté-
gie qui vise l’amélioration démographique et 
l’approvisionnement en main-d’œuvre qualifiée. 

En tant que Ministère fédéral de l’Agriculture 
nous soutenons, depuis de nombreuses années 
déjà, la profession quand elle organise des con-
cours professionnels dans le but de mettre en 
avant l’attractivité et la signification sociale des 
métiers verts.

En Allemagne nous sommes conscients du 
fait que notre compétitivité et notre bien-être 
dépendent dans une large mesure de la qualité 
de la formation professionnelle et de la qua-
lification de notre main-d’œuvre. Ceci vaut 
pour le secteur industriel et le secteur agricole 
également. Mais nous savons aussi que notre 
modèle n’est pas automatiquement transférable 
à d’autres pays et qu’il s’agit de toute façon d’un 
travail de longue haleine, ne serait-ce que pour 
la qualification nécessaire des formateurs dans 
les entreprises ou celle des enseignants dans les 
écoles professionnelles. 

Le succès durable de la formation duale dépend 
par ailleurs d’une harmonisation étroite et  
équilibrée des concepts et des contenus  entre 
l’état, l’économie et les syndicats et de la défi-
nition d’un but commun, à savoir la meilleure 
qualification possible de la main d’oeuvre de 
notre métier. 

J’espère que vous ayez vous-mêmes pu profiter 
de la meilleure qualification possible pour vos 
tâches au cours des 18 jours passés. En tant que 
cadres de la jeunesse rurale vous voulez contri-

buer à l’amélioration des conditions de vie de la 
jeunesse rurale dans vos pays d’origine. 
 
Conformément à la devise du Séminaire de 
cette année vous voulez aider à bâtir l’avenir de 
l’espace rural.  Vous vous préparez à l’action ! 
 
En participant à ce Séminaire vous avez appris 
comment on pratique l’encadrement de la jeu-
nesse rurale dans d’autres pays. J’espère que les 
informations obtenues ici vous faciliteront vos 
tâches chez vous. Il est à vous de mettre en œu-
vre dans vos pays les résultats du travail de pro-
jet. Nous savons tous que ceci n’est pas toujours 
facile car beaucoup de bonnes idées ne sont pas 
ou difficilement réalisables. Ceci est d’autant 
plus le cas quand on n’a ni du soutien du côté de 
l’état ni les moyens financiers nécessaires. 
Mais ne vous laissez pas décourager, car l’avenir 
de l’espace rural est d’une telle importance qu’il 
mérite tout votre engagement.   

Je remercie tous ceux qui ont participé à la 
préparation et la réalisation du 26e Séminaire, 
notamment :

la FAO pour son parrainage,

Dr. Treiber et son équipe: Cette année vous avez 
une fois de plus réussi à mettre à l’aise tous les 
participants ici au Séminaire et ils garderont un 
bon souvenir de leur séjour à Herrsching,

les facilitateurs pour leur travail très engagé, 

les interprètes pour leur maitrise professionnel-
le des obstacles linguistiques 

ainsi que les techniciens pour avoir assuré la 
bonne sonorité.

J’adresse également mes remerciements 

aux collègues de l’Office fédéral de l’agriculture 
et de l’alimentation pour l’excellente organisati-
on du Séminaire, 
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aux collègues de l’Office fédéral de l’agriculture 
et de l’alimentation pour l’excellente organisati-
on du Séminaire, 

au Landkreis Starnberg et à la commune de 
Herrsching pour leur aimable soutien.

Je tiens aussi particulièrement à remercier 

les familles des agriculteurs qui ont donné aux 
participants une idée de la vie et du travail 
sur leurs fermes. Chez elles les invités ont pu 
s’informer sur place sur la gestion d’une exploi-
tation agricole en Allemagne,

la Landwirtschaftliche Rentenbank pour le 
soutien financier apporté au séminaire

et tous ceux que je n’ai pas mentionnés expli-
citement mais qui ont également contribué au 
bon déroulement du Séminaire.

En dernier point, mais non des moindres, 
je m’adresse à vous, chers participantes et 
participants.

Votre évaluation positive du Séminaire m’a bien 
montré que les objectifs fixés auparavant ont 
été atteints. Au cours des semaines passées les 
discussions avec les collègues internationaux 
vous ont appris beaucoup sur l’encadrement de 
la jeunesse rurale dans les divers pays. J’espère 
que vous réussirez à transférer les connaissances 
et expériences acquises lors du travail de projet 
à vos pays respectifs. Je souhaite à vous tous 
un bon retour, beaucoup de succès pour votre 
travail et bonne chance pour vous personnelle-
ment. Puis-je vous remettre maintenant les cer-
tificats du Ministère fédéral de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Protection des Consom-
mateurs vous attestant la participation au 26e 
Séminaire International pour les Cadres de la 
Jeunesse Rurale.
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Dr. Christine Natt, vice présidente 
de l’Office fédéral de l’Agriculture 
et de l’Alimentation

Voilà que se terminent plus que deux semaines 
d’apprentissage à Herrsching. Certes, une pério-
de assez courte mais aussi très intense pour un 
atelier international qui, à côté de la transmis-
sion de beaucoup de connaissances spécifiques, 
met également au premier plan les rencontres 
entre les participants  venant de pays et de cul-
tures différents.

Vous, chers participantes et participants, aviez 
certainement des attentes élévées et vous êtes 
venus à Herrsching avec vos idées et vos images 
en tête. Vous avez jugé positive la devise  Prépa-
rez-vous à l’action - peut-être en vous disant: « 
Oui, je suis prêt, prête à agir et je veux main-
tenant aller à Herrsching pour obtenir les outils, 
les bagages qu’il faut ». Ces derniers jours, les 
facilitateurs, les collaborateurs sur place et mes 
collègues du BLE se sont donné beaucoup de 
peine pour vous fournir nombre d’outils utiles 
dans le but de vous mettre en position – une fois 
rentrés –, de contribuer responsablement, à une 
amélioration de l’encadrement de la jeunesse 
rurale. Ce serait la plus belle récompense pour 

nous de vous voire mettre en oeuvre dans vos 
pays d’origine les idées et les suggestions ob-
tenues ici. Car les défis quant à l’alimentation 
mondiale, aux changements dans l’agriculture, 
aux changements climatiques, à la pénurie des 
ressources comme l’eau, sont énormes et nous 
concernent tous.

Les rencontres ici vous ont certainement aussi 
appris beaucoup, et vous avez constaté que vous 
n’êtes pas seuls avec vos questions et vos situa-
tions sur place chez vous. Profitez de ces con-
tacts dans l’avenir, surtout pour continuer votre 
travail.

Je voudrais vivement remercier 

Ceux qui nous soutiennent au niveau finan-
cier, le Ministère fédéral de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (BMELV) et la Landwirtschaftli-
che Rentenbank, 
Les facilitateurs, qui ont, de nouveau, contribué 
beaucoup d’engagement personnel a ce Sémi-
naire,  
Les employés et employées de la Maison de 
l’agriculture de la Bavière et Dr. Treiber, pour la 
direction formidable du Séminaire, pour leur 
hospitalité et, une fois de plus, pour la très bon-
ne coopération avec le BLE, 
Nos collègues du BLE et

Vous, les participants et participantes, pour vos 
esprits ouverts et votre engagement.

Ce n’est que la bonne collaboration de tous dans 
un esprit de confiance qui rend un tel Séminaire 
possible. Nous y sommes parvenus. Donc il ne 
me reste que de vous souhaiter un bon retour 
chez vous et d’exprimer mon souhait à vous 
de contribuer au façonnement de l’avenir des 
espaces ruraux dans un esprit d’espoir et de 
confiance.

Mettez les idées et les suggestions de 
Herrsching en oeuvre
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Le Séminaire s’addressait aux cadres de 
l’encadrement de la jeunesse rurale dans des 
organisations de jeunes ruraux nationales, re-
gionales ou locales, dans des institutions scien-
tifiques ou des autorités gouvernementales. En 
2013, 51 participants, 30 femmes, 21 hommes, 
vinrent de 34 nations différentes.

Statistiques: participants et pays

Continents femmes hommes total

Europe (10 pays) 13 4 17

Afrique (13 pays) 10 7 17

Amerique (5 pays) 3 4 7

Asie (6 pays) 4 6 10

Océanie - - -

Total (34 pays) 30 21 51

2013: Participants, selon continents
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Europa: 17 participants (TN), 10 pays

Juliane Neufang

Chantal PhilanderSergiu Mihailov

Ekaterina Bobyleva

Ivana Radic

Svetlana Mazurek

Katrin Wöhlbier

Daniela Kerbl

Iana Perevoshchikova

Sergii Moroz

Veronika Marcsok

Patricia Wimbush

Stefan Lorenz

Martina Graf

Kateryna Onegine

Tibor Robert Torma

Denise Woring

Johanna Gysin

2013: Statistique pays
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Afrika: 17 participants (TN), 13 pays

Jaiteh-Ceesay Soma

Nomazibulo Mbusi

Neoline Rasoamandrary

Alkassoumi Hassane Hamadou

Chantal Philander

Bertrand Ogilvio Tafitasoa

Mamadi Fatouma Cisse

Kay Ellen Lorentz

Salah Talidi

Oumar Marie Louise Kouyate

Alfred Bela Tomo

Mimie Mansoni Mongo

Haby Ba

Maimouna Diakite

Tansanie

Athanas Marijani

Sénégal

Soudan

Taisseer Hassan Hamadelnile 

Deafalla

Clarisse Domaye Nelangdje
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Asie: 10 participants (TN), 6 pays

Joseph Anthony Argogya-
nadh Chukka

Nilotpal Sarkar

Chan Serey

Laxmi Pandit (Acharya)

Ping-Che LI Han Yu Yen

Tha Kok

Ram Kumar Bhattarai

Yodgor Gonunov

Mya Mya Nue
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Amérique: 7 Amérique (TN), 5 pays

Camilo Ernesto Torres Trujillo

Claudia Olivo Pimentel

Nicholas Levendofsky

Daniel Jean Masey

Bryn Bird

Jeferson Casale Tomazeli

Beatrice Séjour
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Le Responsable du Sèminaire

 
Les conférenciers

 

 
 

 
l´Equipe organisatrice

Dr. Wulf Treiber

Jonathan Cook

Mona Knesebeck

Bünyamin Karaca

Appolinare Etono Ngah

Juliane Westphal

Maren Werner Olga Baier

Dr. Michael Hegenloh

Anelia Cotzee

Prof. Dr. Werner Michl

Christian Walther

Dr. Charlotte Karibuhoye
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les assistants

 
Technik

Lieu du Séminaire Maison de l’agriculture de Bavière

Pavel Stoyanov-Schmid

Caroline Treiber

Leonie Katharina Werner

Helena Hirschmann 

Martin Geier Regina Kistler

Jörg Walther
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Participants et statistiques des pays des Séminaires Internationaux du 
Ministère fédéral de l’Alimentation, de l‘Agriculture et de la  
Protection des Consommateurs de 1962 à 2013

Europa: 766 participants  Europe centrale Allemagne (257 TN) 

 36 pays  Yugoslawie (3 TN) 

   Autriche (110 TN) 

   Pologne (22 TN) 

   Suisse (13 TN) 

   Slowakie (8 TN) 

   République tchèque (6 TN) 

   Hongrie (22 TN) 

  Europe de l‘Est Estonie (11 TN) 

   Lettonie (8 TN) 

   Lituanie (10 TN) 

   Russie (36 TN) 

   Ukraine (16 TN) 

   Biélorussie (2 TN) 

  Europe du Sud Bulgarie (5 TN) 

   Bosnie-Herzégovine (4 TN) 

   Grèce (15 TN) 

   Italie (9 TN) 

   Croatie (1 TN) 

   Malte (10 TN) 

   Moldawie (1 TN) 

   Roumanie (8 TN) 

   Serbie (1 TN) 

   Chypre (2 TN) 

  Europe de l’Ouest Belgique (8 TN) 

   France (12 TN) 

   Royaume Uni (21 TN) 

   Irlande (25 TN)  

   Luxembourg (2 TN) 

   Pay Bas (12 TN) 

   Portugal (12 TN) 

   Espagne (32 TN)
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  Europe du Nord Danemark (3 TN) 

   Finlande (30 TN) 

   Norvège (22 TN) 

   Suède (7 TN)

Afrique: 479 participants Afrique de l‘Ouest  Bénin (18 TN) 

  47 pays  Burkina Faso (17 TN) 

   Côte d’Ivoire (12 TN) 

   Gambie (12 TN) 

   Ghana (17 TN) 

   Guinée (9 TN) 

   Guinéa - Bissau (3 TN) 

   Cameroun (14 TN) 

   Cap Vert (4 TN) 

   Libéria (5 TN) 

   Mali (17 TN) 

   Nigéria (23 TN) 

   Sénégal (12 TN) 

   Sierra Léone (5 TN) 

   Togo (19 TN) 

  Afrique de l‘Est Éthiopie (8 TN) 

   Eritrée (1 TN) 

   Kénia (22 TN) 

   Comores (3 TN) 

   Madagascar (11 TN) 

   Malawi (12 TN) 

   Maurice (23 TN) 

   Mosambique (1 TN) 

   Somalie (4 TN) 

   Tansanie (10 TN) 

   Ouganda (20 TN) 

  Afrique du Nord   Égypte (10 TN) 

   Algérie (1 TN) 

   Libye (1 TN) 

   Maroc (19 TN)



94 |  26e Séminaire International 

   Maurétanie (4 TN) 

   Niger (8 TN) 

   Soudan (4 TN) 

   Tchad (11 TN) 

   Tunisie (18 TN) 

  Afrique Centrale  Bouroundi (3 TN) 

   Congo (6 TN) 

   Rwanda (10 TN) 

   Zambie (7 TN) 

   République Centrafricaine (4 TN) 

   Zaïre (19 TN) 

  Afrique du Sud Botswana (10 TN) 

   Lesotho (5 TN) 

   Namibie (8 TN) 

   Afrique du Sud (15 TN) 

   Swaziland (6 TN) 

   Zimbabwe (8 TN)

 

Asie: 366 participants Asie du Sud Bangladesh (25 TN) 

 34 pays  Bhutan (4 TN) 

   Indie (69 TN) 

   Maldives (1 TN) 

   Népal (12 TN) 

   Pakistan (15 TN) 

   Sri Lanka (20 TN) 

  Asie du Sud-Est Indonésie (8 TN) 

   Cambodge (7 TN) 

   Malaysie (11 TN) 

   Philippines (20 TN) 

   Thaïlande (37 TN) 

   Viêt-nam (4 TN) 

  Asie de l’Est Chine (44 TN) 

   Japon (2 TN) 

   Mongolie (3 TN) 

   Corée du Sud (1 TN) 

   Taïwan (14 TN) 

  Asie occidentale Arménie (3 TN) 

   Azerbaïdjan (1 TN)
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   Irak (6 TN) 

   Iran (13 TN) 

   Israël (7 TN) 

   Yémen (2 TN) 

   Jordanie (4 TN) 

   Liban (4 TN) 

   Oman (2 TN) 

   Palestine (5 TN) 

   Arabie Saoudite (1 TN) 

   Syrie (2 TN) 

   Turquie (15 TN) 

  Asie centrale Afghanistan (1 TN) 

   Kirgisistan (1 TN) 

   Tadjikistan (2 TN)

Amérique: 166 participants Amérique du Nord Canada (16 TN) 

 24 pays  Mexique (3 TN) 

   USA (35 TN) 

  Amérique centrale Antigua Barbouda (2 TN) 

   Bahamas (1 TN) 

   Costa Rica (4 TN) 

   République Dominicaine (6 TN) 

   Haïti (15 TN) 

   Jamaïque (2 TN) 

   Cuba (1 TN) 

   Nicaragua (1 TN) 

   Sainte Lucie (1 TN) 

   Trinidad et Tobago (2 TN) 

  Amérique du Sud Argentine (7 TN) 

   Bolivie (3 TN) 

   Brézil (13 TN) 

   Chili (2 TN) 

   Ecuador (1 TN) 

   Guyane (1 TN) 

   Colombie (5 TN) 

   Pérou (10 TN)
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   Suriname (17 TN) 

   Uruguay (12 TN) 

   Vénézuéla (6 TN)

Océanie: 25 participants  Australie (6 TN) 

 6 pays  Fidji (1 TN) 

   Nouvelle Zélande (9 TN) 

   Papouasie-Nouzvell Guinée(7 TN) 

   Samoa (1 TN) 

   Tonga (1 TN)

Total: 1802 participants venant de 147 pays
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Presse et relations publiques

Об этом размышляли в Германии представители 43 стран мира.

Раз в два года в самом сердце Баварии – городе Хёршинге (Германия) собираются молодые люди со 
всего мира. Они обсуждают наиболее острые проблемы сельской молодёжи и совместными усилиями 
пытаются их решать. На юбилейный – 25-й – Международный семинар "Вдохновляя молодёжь, 
объединяем континенты" впервые были приглашены представители Волгоградской ГСХА – переводчик 
отдела международных связей Екатерина Сидорова и заведующий учебно-выставочным центром
Алексей Бормотов. Их участие в семинаре стало возможным, благодаря инициативе руководителя 
проекта "Шорлемер штифтунг" Немецкого крестьянского союза (DBV) Штефана Метцдорфа.

Форум собрал более 70 участников из 43 стран мира. Из бывшего Союза, кроме России, были Армения, 
Украина, Эстония, Литва, Таджикистан. Приехало много представителей африканского континента: из 
Намибии, Того, Уганды, Непала... Торжественное открытие семинара состоялось в учебном центре 
Министерства сельского хозяйства Германии. Участников приветствовали руководитель проекта доктор 
В. Трайбер, президент DBV в Берлине Г. Зоннляйтер, мэр города Хёршинг К. Шиллер.

Несмотря на различия между странами, проблемы у сельской молодёжи одни и те же. Во всём мире 
прослеживается та же тенденция – молодёжь уезжает из села в город. Причин тому много: отсутствие 
высокооплачиваемой работы, невозможность получения высшего образования, проблемы с жильём, 
отсутствие развитой инфраструктуры (дороги, больницы, школы и т.д.) Однако не стоит думать, что 
сельскохозяйственная отрасль в Германии переживает трудные дни. Участникам семинара показывали 
современные фермерские хозяйства, объекты туристического бизнеса, приводили убедительные 
примеры успешной занятости молодёжи в сельской местности. Следует отметить весьма существенную 
поддержку, которую оказывает государство сельскохозяйственной отрасли.

Однако главным всё же остаётся отношение человека к труду. Даже на небольших участках фермерам 
удаётся создать хорошо механизированные хозяйства, оснащённые современной автоматикой. Немецкая 
предприимчивость проявляется даже тогда, когда их земельные владения измеряются не в гектарах, а в 
сотках.

Программа семинара включала в себя работу инновационной площадки, иначе говоря, обмен опытом. 
Представляя академию, Е. Сидорова и А. Бормотов рассказали о традиционных молодёжных фестивалях 
"Земля – наш общий дом", студенческих сельскохозяйственных отрядах и поисковом отряде 
"Сталинград". В качестве проектов были предложены разработка новых туристических маршрутов по 
Волгоградской области, организация международной поисковой экспедиции, проведение областного 
конкурса среди молодых фермеров на лучшее хозяйство, обеспечение общественного контроля над 
деятельностью арендаторов сельскохозяйственных земель. Реализацией этих проектов академии 
предстоит заниматься в 2012 году.
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