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Najat Najjeh, Teilnehmerin aus Marokko

Apprendre, partager et  
créer pour un développement 
agricole durable

La jeunesse rurale du monde entier a été invitée du 
10 au 25 Août à Herrsching en Allemagne, et ce pour 
célébrer un évènement remarquable qui est : le 27ème 
séminaire international pour les cadres du domaine 
agricole.

Le centre de formation « Haus der Bayerischen 
Landwirtschaft » a constitué cette année un lieu de 
rencontre et d’échange entre  60 pays et environ 90 
participants.

Comme une marocaine qui représente son pays dans 
cet évènement, je ne serais que fière et contente de faire 
partie de ce mixage et de cette synergie. 

En effet, vivre une telle expérience et être  dans un 
groupe qui représente des  participants de tous les 
continents avec un seule objectif et comme un seul 
corps, sans distinction de religions ni de frontières, ne 
peut être qu’extraordinaire !

En outre, j’ai beaucoup apprécié la succession des 
activités : apprendre puis partager et enfin créer. En 
effet, j’ai appris à travers ce séminaire les techniques 
de communication (brain storming, mind map…), 
la négociation, la gestion de conflits, les caractères 
du leadership  et  aussi comment avoir un bon 
discours en public et acquérir un sens de l’écoute et de 
consultations des autres. Aussi les excursions nous ont 
permis de connaitre beaucoup plus sur l’histoire,  la 
culture et le développement agricole en Allemagne.

 Par ailleurs, le choix des thématiques dans la 
conférence du monde a été bien résonné et nous a 
permis d’avoir des discussions fructueuses, l’échange 
des idées et d’expériences de tous les coins du monde  et 
de voir les défis avec plusieurs visions et plus  d’analyse. 

Le dernier volet du séminaire est d’avoir plus de 
créativité, plus d’ouverture d’esprit et d’imagination 
et dans ce sens,  nous avons appris beaucoup plus des 
techniques d’improvisation et d’innovation. Ceci et 
autre, nous a aidé à élaborer un plan d’action qui vise 
un développement durable de notre agriculture. 

Enfin, il faut signaler que cette formation à Herrsching 
était un enrichissement de nos expériences et 
une motivation pour transférer et partager nos 
connaissances à nos agriculteurs et éleveurs. Et ceci  a 
pour but de participer à un développement local bien 
ciblé et je vous remercie pour cette opportunité unique 
et exceptionnelle et ce réseau de contact élaboré à 
travers le monde.
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Histoire du séminaire

Un séminaire unique jouissant 
d’une excellente réputation

« Séminaire sur les méthodes et les programmes 
de promotion de la jeunesse rurale ». C’est sous ce 
titre que se tint le premier séminaire international 
pour les cadres de la jeunesse rurale en juin 1962. 51 
participants de 24 pays y prirent part. Le séminaire 
avait pour objectif d’une part de favoriser un échange 
d’expériences ouvert et d’autre part d’élaborer des 
principes actuels pour la jeunesse rurale. Ceci répondit 
au souhait exprimé par de nombreux cadres européens 
de la jeunesse rurale dans les années 50 de créer 
un centre permanent de formation pour l’échange 
d’expériences et d’idées. Le 22 juin 1960, lors d’une 
réunion de représentants de la FAO (Organisation 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 la WAY (World 
Assembly of Youth) à Paris, la République fédérale 
d’Allemagne s’est déclarée prête à créer un tel forum 
d’échange et à organiser un séminaire international 
pour la jeunesse rurale.

Depuis 1962, le Ministère fédéral de l’alimentation et 
de l’agriculture (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, BMEL) organise tous les deux 
ans un séminaire international parrainé par la FAO. 
Pour le compte du BMEL, l’Institut fédéral pour 
l’agriculture et l’alimentation (Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung, BLE), en qualité de 
coordinateur et secrétariat permanent, se charge des 

taches budgétaires, organisationnelles et techniques 
pour la préparation, la réalisation et le suivi du 
séminaire depuis 1987. Dès le départ, la formation a 
lieu au centre de formation de l’Union des paysans 
bavarois (Bayerischer Bauernverband) à Herrsching 
am Ammersee, aujourd’hui Maison de l’agriculture 
bavaroise. Depuis 1993, le directeur de la Maison de 
l’agriculture bavaroise est également directeur du 
séminaire et ainsi responsable du programme et du 
contenu du séminaire.

Le séminaire international pour les cadres de la 
jeunesse rurale qui s’est tenu pour la 27e fois en 2015 
est riche d’une histoire de 50 ans. Du 12 au 25 août, 
97 participants originaires de 62 pays ont rejoint 
Herrsching. Depuis ses débuts en 1962, près de 1900 
experts de la jeunesse rurale originaires de 154 pays 
ont participé aux séminaires internationaux de 
Herrsching. Les cadres du monde entier ont ainsi 
bénéficié de divers soutiens et de suggestions de 
développement et de renforcement de la jeunesse 
rurale ; d’innombrables impulsions essentielles et 
précieuses, ainsi que des idées concrètes de projets ont 
été mises en pratique au cours des dernières décennies. 
Ce séminaire unique au monde jouit d’une excellente 
réputation parmi les mouvements de la jeunesse rurale. 
C’est un séminaire d’un genre particulier.
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Festivités d’ouverture du 27e séminaire international

Le monde s’invite à Ammersee
 

« Nous voulons accueillir et encourager la créativité et 
la vigueur de la jeunesse afin qu’elle puisse elle-même 
construire l’avenir de son pays, le prendre en main ! »

C’est par ces mots que M. Wulf Treiber, directeur du 
séminaire et directeur de la Maison de l’agriculture ba-
varoise à Herrsching ouvrit le 27e séminaire internatio-
nal pour les cadres de la jeunesse rurale le mercredi 12 
août 2015. 97 participants de 62 nations se sont rejoints 
à Herrsching pour participer à ce séminaire unique. 
Fidèles à la devise « Apprendre - partager - créer », 
tous se sont réjouis, lors des festivités d’ouverture du 
séminaire, de travailler ensemble les deux semaines 
suivantes, d’apprendre les uns des autres et d’échanger 
leurs expériences et leurs défis.  

Le matin même, 97 experts de la jeunesse rurale répar-
tis dans sept groupes linguistiques (allemand, anglais 
et français) ont commencé à travailler avant la cérémo-
nie officielle d’ouverture qui se tint en soirée. Ils ont été 
accueillis par de nombreux invités, dont des représen-
tants politiques bavarois et allemands, des représen-

tants de fédérations et d’organismes. La harpiste Nora 
Sander a accompagné la cérémonie d’ouverture.

Après les mots d’accueil de M. Wulf Treiber, Hans-Jü-
rgen Böckelmann, maire adjoint de la commune de 
Herrsching, et Georg Scheitz, président adjoint de la 
circonscription de Starnberg, ont prononcé un discours 
de bienvenue devant l’ensemble des participants. M. 
Hanns-Christof Eiden, président de l’Institut fédéral 
pour l’agriculture et l’alimentation de Bonn, s’est réjoui 
d’accueillir à Herrsching des représentants d’autant de 
pays. Dans son discours, il a souligné que les problèmes 
rencontrés par les participants précédents étaient 
certes différents. « Mais le principe central reste le 
même : c’est seulement ensemble que nous pouvons 
construire l’avenir. »

En qualité de représentante du Ministère fédéral pour 
l’agriculture et l’alimentation, Madame Kerstin Barth 
ouvrit officiellement le 27e séminaire international 
pour les cadres de la jeunesse rurale. Madame Barth 
observa que les participants, malgré des contextes po-
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litiques, culturels, religieux et économiques différents, 
ont tous en commun de s’intéresser, dans leur pays, aux 
perspectives d’avenir de la vie en milieu rural.

Les conférenciers (facilitatores) et l’équipe organisatrice 
ont souhaité un bon séminaire aux cadres. La soirée 
s’acheva par un buffet bavarois à l’invitation de Walter 
Heidl, vice-président de l’Union des paysans allemands 
qu’il représentait à la cérémonie d’ouverture. Les 
véritables points d’orgue de la cérémonie étaient les 
participants eux-mêmes qui, souvent habillés de leur 
splendide costume national, se sont présentés dans leur 
langue maternelle et ont exprimé leur joie de partici-
per au séminaire. Ensuite, quatre participants repré-
sentant les quatre continents Afrique, Amérique, Asie 
et Europe ont présenté leur travail. Au cours du repas, 
les participants et les invités d’honneur ont pu parler 
de leur pays et du travail de la jeunesse rurale au niveau 
régional.
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Discours d’accueil de M. Wulf Treiber, directeur du séminaire et directeur  
de la Maison de l’agriculture bavaroise de Herrsching

Accueillir et encourager la créa-
tivité et la vigueur de la jeunesse

Chers participantes et participants, 
chers invités d’honneur, 
chers alliés – camarades – du séminaire  
international 2015

« Komm’, sag’ es allen weiter ... 
ruf’ es in jedes Haus 
– für uns in jedes Land – hinein ... »

(Viens, dis-le à tout le monde ..., annonce-le dans toutes 
les maisons, pour nous dans tous les pays...) ... le début 
d’une chanson populaire, le début du 27e séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse rurale.

Après une phase préparatoire de deux ans, c’est parti 
: avec 90 participants originaires de près de 60 pays, 
7 conférenciers de 5 nations et de 3 continents. Oui, 
nous sommes tous très heureux de commencer cette 
formation unique ! Oui, c’est un grand honneur pour 
nous d’accueillir dans notre Maison des participants du 
monde entier pendant deux semaines.

Depuis les dernières semaines et les derniers mois, 
nous sommes chaque jour confrontés, dans les médias, 
au rude destin d’êtres humains, femmes et hommes, 

enfants et jeunes, familles déchirées, fuyant la guerre, 
la misère et une grande précarité. Des jours et des 
semaines pendant lesquels la République fédérale, 
les Lands, les circonscriptions, les communes et de 
nombreux volontaires réfléchissent fiévreusement à la 
manière de réagir face à l’afflux des réfugiés venant des 
zones de crise d’Asie et d’Afrique.

En cette période, en été 2015, ce séminaire ici à Herr-
sching est un signe d’espoir, d’humanité et même d’op-
timisme ! Pourquoi ? Parce qu’ici des cadres du monde 
entier se rencontrent pour se concentrer sur trois 
problématiques centrales : jeunesse rurale, économie 
rurale, espaces ruraux.

Nous voulons accueillir et encourager la créativité et 
la vigueur de la jeunesse afin qu’elle puisse elle-même 
construire l’avenir de son pays, le prendre en main : in-
terconnecter la jeunesse rurale du monde entier ! Nous 
voulons tenir compte et soutenir les personnes travail-
lant dans le secteur agricole, puisque l’avenir se trouve 
dans la formation, l’emploi et la création de revenus sur 
place : l’agriculture au centre du 21e siècle !
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Nous voulons aborder la multitude des défis auxquels 
sont confrontés les régions et les espaces ruraux en 
échangeant des idées, des impulsions et des concepts 
concrets : des conditions de vie attrayantes à la cam-
pagne ! 

Oui, Mesdames et Messieurs, ce séminaire est un 
signe et un signal qu’il faut tourner notre regard vers 
l’avenir, qu’il faut agir et non se plaindre, qu’il faut 
prendre les choses en main et non attendre de l’aide. 
L’histoire impressionnante de ce séminaire montre que 
les objectifs et les contenus sont toujours actuels ! Que 
pouvons-nous faire de mieux que nous réunir pour ap-
prendre à connaître nos points communs et nos diffé-
rences, dans une atmosphère ouverte et respectueuse, 
et discuter des nouvelles stratégies de développement.

Est-il possible de mesurer la valeur de cette rencontre ? 
Ni avec des chiffres, ni avec des rapports d’activité. La 
valeur se mesure aux rencontres, aux échanges, à l’es-
time des participants ! Cette année, 97 multiplicateurs, 
au total près de 1900 experts de tous les continents sur 
cinq décennies. Les 26 séminaires précédents se sont 
traduits par d’innombrables impulsions précieuses et 
de longue portée, par de nombreux projets pratiques 
avec un nombre incalculable d’effets positifs.

Cette année, « Apprendre – partager – créer » est la 
devise du séminaire.  
Apprendre les uns des autres ! Partager avec les autres ! 
Créer ensemble! 
Avec une jeunesse rurale active, il est possible de 
contribuer sur tous les continents à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des jeunes. Qu’y a-t-il de 
mieux ?

Mesdames et Messieurs, chers participants au 
séminaire,

le Ministère fédéral pour l’agriculture et l’alimenta-
tion est responsable du séminaire international pour 
les cadres de la jeunesse rurale et le finance. Il apporte 
ainsi une précieuse contribution au développement et 
à la stabilisation de la jeunesse rurale dans tous les pays 
participants. Je vous remercie, chère Madame Barth, 
pour le grand engagement de votre ministère en faveur 
de la jeunesse et de la formation rurales.

Je souhaite la bienvenue à M. Hanns-Christoph Eiden, 
président de l’Institut fédéral pour l’agriculture et 
l’alimentation. Je vous remercie ainsi que vos collabo-

rateurs pour tous les travaux préparatoires et le suivi 
effectués pendant le séminaire. Nous tous ressentons 
l’intérêt passionné de votre institut à la réussite du 
séminaire international.

Je salue cordialement M. Walter Heidl, vice-président 
de l’Union des paysans allemands. Il est également 
président de l’Union des paysans bavarois et ainsi notre 
hôte. Merci beaucoup pour votre soutien et le soutien 
des unions agricoles en Allemagne, y compris des 
unions de la jeunesse rurale.

Et je remercie de tout cœur le maire de la commune de 
Herrsching,

Monsieur Hans-Jürgen Böckelmann, et M. Georg 
Scheitz, président adjoint de la circonscription de 
Starnberg. Ils représentent la commune dans laquelle 
nous nous trouvons ainsi que notre circonscription et 
ils accueilleront nos invités à Herrsching am Am-
mersee, dans la région des 5 lacs.

Je voudrais encore remercier Madame Marlene Mortler, 
membre du Bundestag allemand et déléguée en ma-
tière de drogues au Gouvernement fédéral allemand. 
Madame Mortler, vous et de nombreux députés du 
Bundestag allemand nous avez apporté un grand sou-
tien, notamment dans la recherche des participants. 
Merci beaucoup !

Je salue de tout cœur les invités d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs, de la politique et des unions, des secteurs 
agricoles, culturels et ecclésiastiques. Merci pour votre 
intérêt pour ce séminaire international et pour votre 
soutien !

Et la musique accompagne notre cérémonie d’ouver-
ture avec la harpiste Nora Sander. Merci pour votre 
voyage musical autour du monde, chère Madame 
Sander !

Chers participants, nous espérons que vous vous 
sentirez bien dans notre pays, en Allemagne, et dans 
notre maison, à Herrsching. Nous sommes impatients 
de recueillir vos attentes, vos expériences, vos compé-
tences. Vous êtes dès à présent les principaux acteurs 
du 27e séminaire international.

Nous sommes heureux de participer à des rencontres et 
des conversations inspirantes ! À un séminaire interna-
tional 2015 réussi !
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Discours de bienvenue de Hans-Jürgen Böckelmann, maire adjoint de la communde de Herrsching

Une formation avec des 
connexions internationales

Mesdames et Messieurs,

Monsieur Treiber, Monsieur le Président Heidl, Mon-
sieur le Président Eiden, Monsieur le Président adjoint 
Scheitz, chers invités d’honneur, chers invités à ce 
séminaire,

Le 27e séminaire international pour les cadres de 
la jeunesse rurale commence et je vous souhaite la 
bienvenue au nom de la commune de Herrsching am 
Ammersee ! Tous les deux ans, un air international 
flotte sur la Maison de l’agriculture bavaroise pendant 
près de deux semaines. Cette année, ce sont plus de 90 
invités de plus de 60 pays qui se rencontrent ici pour 
apprendre, partager et créer, tel que l’annonce la devise.

Dès votre arrivée, Herrsching est multicolore et 
polyglotte, même si les langues du séminaire sont 
l’allemand, l’anglais et le français. Ceci est également 
le cas cette année, bien que plus de 40 demandeurs 
d’asile venant de régions en crise logent à Herrsching et 
que nous estimons qu’ils seront plus de 200 à la fin de 
l’année.

Cette situation souligne la nécessité d’une formation 
avec des connexions internationales telle que celle qui 
est proposée ici. Je vous souhaite un bon séminaire et je 
souhaite aux participants beaucoup de plaisir à travail-
ler ensemble, et bien entendu à faire la fête ensemble 
en Bavière.

Bonne chance et bon séminaire !
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Discours de bienvenue de Georg Scheitz, président adjoint de la circonscription de Starnberg

Communauté et responsabilité –  
s’engager pour développer  
la région

Cher Monsieur le maire Böckelmann, chers invités 
d’honneur, cher M. Treiber, Mesdames et Messieurs, 
chers participants à cet événement,

L’intitulé de votre communiqué de presse en dit déjà 
beaucoup : « Le monde s’invite à Ammersee ». Cher 
monde, je vous souhaite la bienvenue dans la circons-
cription de Starnberg. Un tel intitulé ne peut que flatter 
un président adjoint de circonscription et montre éga-
lement l’importance du centre de formation de l’Union 
des paysans bavarois chez nous, à Herrsching.

Les termes « chez nous » sont très importants : en ces 
temps fiévreux, la solidarité et l’engagement pour nos 
structures rurales sont d’une importance et d’une 
nécessité absolues pour la jeune génération. Ici dans 
la région, la jeunesse rurale est plutôt conçue comme 
une association dans les villages et un rassemblement 

de jeunes du et dans le secteur agricole, et donc comme 
une institution essentielle. Et pourtant il s’agit ici, pro-
bablement comme partout ailleurs, de l’aspect commu-
nautaire et de l’aspect responsabilité : ici, on peut s’en-
gager pour développer la région. Avec la jeunesse et la 
jeune génération, pas seulement dans les grandes villes, 
mais aussi directement parmi la population rurale.

Et je pense qu’il était logique que le thème « Apprendre 
- partager - créer » s’impose pour ces journées. L’ordre 
des mots est également intéressant : au cours des 
prochains jours à Herrsching, vous allez certainement 
beaucoup apprendre et j’espère aussi beaucoup créer 
au cours des prochaines années. Je vous le souhaite de 
tout cœur, pour les générations futures et pour une 
population rurale solide avec une bonne portion de 
bon sens. Ainsi, je ne m’inquièterai pas pour l’avenir 
du monde. Profitez de ces journées pour apprendre, 
pour construire des amitiés et surtout pour créer des 
connexions afin d’agir sur le long terme.

C’est bien que vous preniez le temps de participer à 
ce séminaire dans l’une des plus belles régions d’Alle-
magne, sous un ciel très ensoleillé et par ces chaudes 
températures. C’est bien aussi que le centre de forma-
tion de Herrsching avec M. Treiber à sa tête organise 
ce séminaire pour la 27e fois déjà et que les projets 
concrets qui y prennent forme soient mis en œuvre 
dans le monde entier. Je vous souhaite de passer un bon 
séjour, intéressant et positif, à Herrsching.
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Discours de bienvenue M. Hanns-Christoph Eiden, président de l’Institut fédéral  
pour l’agriculture et l’alimentation

Les jeunes têtes dirigeantes de 
la jeunesse rurale porteuses de 
notre engagement

Chers participantes et participants du 27e séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse rurale,

En tant que président de l’Institut fédéral pour l’agri-
culture et l’alimentation, c’est pour moi un honneur de 
vous accueillir dans la Maison de l’agriculture bava-
roise à Herrsching, ici, en Bavière, l’une des plus belles 
régions d’Allemagne.

Pour le compte du Ministère fédéral pour l’agriculture 
et l’alimentation, nous organisons depuis des décen-
nies, avec la Maison de l’agriculture bavaroise, ce sémi-
naire international pour les cadres de la jeunesse rurale 
célèbre dans le monde entier. 

Sur près de 50 ans, plus de 1900 participants originaires 
de près de 154 nations ont participé à ce séminaire. 
Tous ont reçu de précieuses impulsions et ont déve-
loppé des idées concrètes de projets qu’ils ont, dès leur 
retour, mis en œuvre dans le cadre de leurs activités 
rurales.

Je souhaite que vous, participants du 27e séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse rurale, 
viviez la même expérience : que tout dépend de vous, 
qu’il est décisif de développer des idées et de les mettre 
concrètement en œuvre, et surtout que les échanges, 
les connexions et la coopération sont essentiels.

Les participants précédents ont certainement connu 
d’autres problèmes. Mais le principe central reste le 
même : c’est seulement ensemble que nous pouvons 
construire l’avenir. Pour cette raison, j’estime que la 
devise du séminaire « Apprendre-partager-créer » pour 
cette année est un bon choix. Ceci est d’autant plus vrai 
que nous sommes confrontés à des défis globaux qui 
concernent toutes les personnes de la planète. 

Prenons l’exemple du changement climatique : le 
changement climatique nous concerne tous, au nord et 
au sud. Pour en atténuer les conséquences, nous devons 
unifier nos efforts. Seuls des efforts communs nous 
permettront de garantir, à l’avenir, une production suf-
fisante, dans le monde entier, de denrées alimentaires 
saines sur des terres agricoles limitées. 

Prenons l’exemple de la lutte contre la faim : près 
de 800 millions de personnes souffrent de la faim. 2 
milliards de personnes souffrent de malnutrition. Leur 
alimentation n’est pas très équilibrée. Ceci entraîne des 
déficits en micronutriments. Les conséquences sont des 
maladies graves et en partie aussi de sévères troubles 
du développement pouvant entraîner la mort. Tout est 
une question de cycle, certaines personnes ne peuvent 
pleinement développer leurs potentiels ce qui freine le 
développement d’économies entières. 

De même, beaucoup de gens souffrent des consé-
quences de la suralimentation, sont en surpoids, voire 
obèses. Ce problème est loin de toucher uniquement les 
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pays industrialisés. Il concerne de plus en plus aussi les 
pays dits émergents et en développement.

Ces défis ne sont pas indépendants les uns des autres. 
Non, ils ont beaucoup en commun. En effet, il est 
uniquement possible de lutter durablement contre la 
faim et la malnutrition avec une production agricole 
variée, avec des fruits et des légumes sains, des produits 
protéinés de bonne qualité et des prix abordables pour 
les consommateurs.

Il est également nécessaire que la production et la 
transformation des produits agricoles tiennent compte 
du changement climatique en s’y adaptant, mais aussi 
en luttant contre lui en adoptant des formes d’exploita-
tion respectueuses de l’environnement. L’engagement 
nécessaire doit se trouver dans les espaces ruraux.

Les porteurs de cet engagement, c’est vous, les jeunes 
têtes dirigeantes de la jeunesse rurale. C’est vous qui 
pouvez créer une production agricole plus perfor-
mante, plus efficace et plus durable pour une alimenta-
tion plus abondante et plus saine. 

C’est vous qui pouvez contribuer à la création de 
valeurs locales afin de faire évoluer les perspectives de 
revenu au sein et en dehors du secteur agricole.

C’est vous qui contribuez au développement des in-
frastructures des espaces ruraux pour ouvrir des pers-
pectives à la population rurale et réduire l’exode rural. 

Sur fond de ces défis globaux, la devise « Ap-
prendre-partager-créer » prend une grande impor-
tance. Nous pouvons uniquement réussir ensemble. 
Mais le networking n’est pas une fin en soi. Il faut 
toujours avoir un objectif à atteindre. Comme je l’ai 
déjà dit, les défis sont globaux. La gestion du change-
ment climatique, une bonne alimentation, la promo-
tion d’une agriculture durable et des espaces ruraux 
vivables sont des thèmes d’une importance centrale en 
Allemagne. Ils influencent le travail de l’Institut fédéral 
pour l’agriculture et l’alimentation.

Entité responsable du projet, nous gérons par exemple 
un grand nombre de projets nationaux et interna-
tionaux. De plus, nous travaillons activement à la 
coordination et l’interconnexion par exemple de la 
diversité biologique, de l’agriculture biologique et aussi 
en matière d’alimentation mondiale. La création de ré-
seaux pour les espaces ruraux ne concerne pas unique-
ment les agriculteurs. Nous ne perdons pas de vue les 
mesures nécessaires permettant de préserver l’attrait 

de la vie à la campagne. Il s’agit ici des infrastructures 
adaptées aux besoins, à savoir des télécommunications 
modernes et performantes avec une transmission 
rapide des données pour Internet, e-mails et réseaux 
sociaux, mais aussi des offres de soins pour les per-
sonnes âgées.

Pour terminer, je voudrais encore aborder un aspect de 
l’interconnexion, puisqu’ici aussi la devise de l’atelier  
« Apprendre-partager-créer » me paraît décisive. 
Lorsque nous parlons de gérer les défis globaux, nous 
insistons souvent sur la nécessité d’innover. Il y a inno-
vation lorsque de bonnes idées peuvent largement être 
appliquées dans la pratique. Pour cela, il est nécessaire 
que la science et la pratique coopèrent étroitement. Il 
est nécessaire de créer des partenariats dits d’inno-
vation dans lesquels les praticiens et les chercheurs 
recherchent ensemble la meilleure solution.

Comme vous le voyez, nos sujets sont les mêmes. Nous 
essayons des approches comparables. Au cours des 
deux prochaines semaines, vous allez échanger des 
informations sur les méthodes et les pratiques avec 
lesquelles vous allez pouvoir aider les jeunes gens 
engagés des régions rurales de votre pays d’origine à 
améliorer leurs conditions de vie. Vous allez échanger 
vos points de vue sur la meilleure manière de planifier, 
d’organiser et de mettre en œuvre vos activités. Vous 
allez échanger vos points de vue sur la manière dont les 
gens des autres pays progressent et ainsi en apprendre 
davantage sur les problèmes qu’ils rencontrent. Je vou-
drais vous encourager à profiter de votre séjour pour 
recueillir des idées et des savoir-faire utiles à votre tra-
vail chez vous. Je voudrais vous encourager à partager 
vos connaissances et vos compétences. 

Unissez-vous et rassemblez toutes vos connaissances et 
vos expériences pour trouver des solutions communes 
aux problèmes communs. Ainsi, la devise de cette 
année prend tout son sens :

Apprenez ensemble. 
Partagez votre savoir et vos expériences. 
Créez l’avenir ensemble.

Je vous souhaite un séjour passionnant riche en 
découvertes qui vous laissera, je l’espère, un souvenir 
inoubliable.
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Les participants du séminaire international se présentent

De nouvelles approches et de 
nouvelles stratégies grâce au  
dialogue international

Saran Boaure, Mali

Je suis la présente au 27ème Séminaire Internatio-
nal pour les Cadres de la Jeunesse Rurale au nom de 
l’Institut Africain pour l’Alimentation et le Développe-
ment Durable (IAD) dans l’objectif du renforcement de 
mes capacités, d’échange, de partage et d’acquisition de 
nouvelles connaissances afin d’apporter une innova-
tion aux pratiques des activités de nos associations au 
Mali.

Seyoung Park, Corée du sud

Ce séminaire me sera d’une aide précieuse pour dé-
velopper mes compétences de gestion et m’apprendre 
les méthodes permettant d’organiser mon travail. De 
même, je peux structurer toutes les expériences et les 
idées que j’ai développées jusqu’à présent. Selon moi, 
ce séminaire m’aidera à trouver des solutions pour ins-
pirer les autres dans leurs efforts d’amélioration de la 
société au niveau personnel, pratique et professionnel. 



27e séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale | 15

Zoraida Cid Alonzo, République dominicaine

Je m’appelle Zoraida Cid. Je viens de la République 
dominicaine et je représente la Fondation pour le déve-
loppement et la lutte contre la pauvreté en Haïti et en 
République dominicaine (FONDECOPAH).

Mon évolution personnelle et professionnelle, ainsi que 
la possibilité d’apprendre des animateurs et des parti-
cipants de tant de cultures différentes m’ont poussée à 
participer à ce séminaire. J’ai la possibilité d’apprendre 
beaucoup de nouvelles techniques et de voir où des 
améliorations s’imposent en République dominicaine.

Je peux satisfaire les besoins communs au sein de nos 
organisations et je sais comment les gérer. Je peux ap-
prendre à former de nouveaux gestionnaires qui jouent 
le rôle de catalyseurs pour les expériences que nous 
acquérons et transmettons.

L’une des autres raisons pour lesquelles j’ai décidé de 
participer au séminaire consiste dans la possibilité 
d’établir des contacts avec tous les participants pour 
renforcer nos capacités en ressources humaines. Ceci 
nécessite instructions et soutien pour découvrir les 
compétences et les canaliser.

Je voudrais vous remercier d’avoir donné la possibilité à 
mon organisation et moi-même de nous développer et 
de prospérer.

Anna Konstantinova, Russie

Mon collègue Dmitrijs Dmitrenko et moi représentons 
à Herrsching le Bureau du groupe de travail pour les 
projets écologiques, agricoles et de développement 
du territoire en Europe de l’est (APOLLO e.V.). Notre 
association place chaque année des étudiants en 
agronomie russes, biélorusses et ukrainiens dans des 
exploitations allemandes pour effectuer des stages 
dans le secteur agricole. Pendant leur séjour de quatre 
mois, ils acquièrent des connaissances pratiques dans le 
secteur agricole. Les meilleurs diplômés de l’année ont 
notamment la possibilité de contribuer à l’internatio-
nalisation du cours de base dans la Maison de l’agri-
culture bavaroise. Pendant le séjour de ces étudiants 
à Herrsching, nous avons admiré l’atmosphère d’ap-
prentissage détendue et le bon équilibre entre théorie, 
pratique et plaisir. 

Le rêve de profiter à notre tour de l’expérience des 
participants et des excellentes prestations des confé-
renciers nous a poussés à nous inscrire au séminaire 
international pour les cadres. Propulsés du fauteuil de 
chef au banc d’école, nous nous réjouissons de l’aide ap-
portée à l’amélioration du secteur associatif et recher-
chons, dans un dialogue international intense, de nou-
velles approches et de nouvelles stratégies en termes de 
formation continue et complémentaire des jeunes dans 
les espaces ruraux. Grâce aux connaissances acquises 
pendant la formation intensive et à l’enthousiasme sus-
cité par le travail accompli par l’équipe organisatrice, 
nous voulons inciter nos collègues à participer au 28e 
séminaire international.
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Discours d’ouverture de Kerstin Barth, Ministère fédéral pour l’agriculture et  l’alimentation

Décidez vous-mêmes de  
votre avenir!

Cher Monsieur Eiden, cher Monsieur Schiller, cher 
Monsieur Scheitz, cher Monsieur Heidl, cher Monsieur 
Treiber, Mesdames et Messieurs, 
chers participantes et participants !

Je vous souhaite la bienvenue au 27e séminaire inter-
national pour les cadres de la jeunesse rurale. Je salue 
tout particulièrement nos invités étrangers. Je vous 
souhaite la bienvenue en Allemagne. Je vous transmets 
également les sincères salutations de M. le Ministre 
Schmidt.

Vous, chers participantes et participants, venez de di-
vers pays, avec des contextes politiques, culturels, reli-
gieux et économiques différents, et pourtant vous avez 
tous en commun de vous intéresser, dans votre pays 
d’origine, à la situation et aux perspectives d’avenir de 
la vie dans les espaces ruraux.

Le développement des régions rurales et la garantie de 
la qualité de vie de la population rurale sont de plus 
en plus au centre des plans d’action politiques dans 
le monde entier. L’avenir des régions rurales dépend 
avant tout de l’amélioration de la qualité de vie des 
populations rurales. Concrètement, cela signifie : ren-
forcement du potentiel économique, création de places 
de formation et d’emplois, amélioration des infrastruc-
tures et des soins médicaux. Il convient alors de mettre 

la priorité d’une part sur la durabilité des actions de 
développement et d’autre part sur la garantie à long 
terme des ressources naturelles.

Pour assurer l’avenir des régions rurales, il est impé-
rieux d’assurer les conditions de travail et de vie de la 
jeune génération. Les jeunes gens ne resteront dans 
les régions rurales que s’ils y voient des perspectives 
personnelles et professionnelles. En Allemagne, l’expé-
rience montre que ce sont surtout les filles et les jeunes 
femmes qui partent pour trouver une formation ou un 
emploi qualifié en ville. 

Quelle est la situation dans votre pays ?

Je pense que le rôle de l’Allemagne ou de l’Europe et 
en fin de compte de tous les pays est comparable : lors 
de l’aménagement des espaces ruraux, il faut penser 
à la jeunesse, à ses intérêts, ses besoins et adapter les 
infrastructures à la jeunesse.

Ce séminaire a pour objectif de vous préparer, en votre 
qualité d’experts, à des activités rurales durables. La 
plupart d’entre vous sont probablement venus ici avec 
des idées, des attentes et des espoirs différents. Vous 
tous apportez une multitude d’expériences profes-
sionnelles, personnelles et peut-être même politiques. 
Certains ont éventuellement pour mission de revenir 
avec un concept concret ou un document stratégique 
pour la poursuite de leur travail. Vous serez alors 
peut-être déçus. Il n’y a pas de recette pour le déve-
loppement rural ! Il existe des espaces ruraux avec des 
structures et des défis différents qui nécessitent ainsi 
différentes stratégies politiques de développement. Ces 
stratégies sont intégrées dans des cadres nationaux et 
internationaux. 

Toutefois, les plans de développement rural peuvent 
uniquement se poursuivre et réussir s’ils tiennent 
compte de tous les domaines de la vie, de tous les 
groupes de population et de tous les secteurs écono-
miques. Les régions doivent elles-mêmes décider de 
leur avenir. Seuls ceux qui participent intensément au 
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développement d’objectifs et de plans d’action s’in-
vestissent activement dans la réalisation des projets, 
même si le chemin est parsemé de heurts et d’obstacles.

Les éléments centraux des plans de développement 
ruraux doivent mobiliser les potentiels de la région 
et encourager la disposition des gens à agir sur place. 
Je pense qu’il est souvent plus judicieux de mettre en 
œuvre des petits projets régionaux avec la participation 
active des personnes intéressées. Ces projets seront 
alors durables. 

Chers participantes et participants, Mesdames et 
Messieurs,

je pense qu’il est très important d’encourager les 
jeunes. Ils doivent s’engager pour construire eux-
mêmes leur avenir. Toutefois, ils seraient vite dépassés 
s’ils devaient développer cette initiative seuls et sans 
aide. Pour cela, il faut des experts. Des spécialistes qui 
disposent des compétences et des aptitudes nécessaires. 
Ces spécialistes bien qualifiés peuvent activer les forces 
régionales existantes.

Au cours de ce séminaire, vous, chers participantes et 
participants, devrez acquérir dans un « cours intensif » 
les principales qualifications techniques et surtout mé-
thodologiques nécessaires à un travail actif des jeunes 
sur le terrain. Vous êtes les cadres tant essentiels !

La direction du séminaire et les conférenciers se sont 
donnés beaucoup de peine pour développer un concept 
avenant et solide. Je voudrais ici remercier la direction 
du séminaire, Monsieur Treiber et ses collaborateurs, 
et surtout les conférenciers pour leur grand engage-
ment lors des travaux préparatoires. Je voudrais aussi 
adresser un remerciement particulier aux collègues de 
l’Institut fédéral pour l’agriculture et l’alimentation, 
responsables de l’organisation et de la préparation.

Qu’attend le Ministère fédéral pour l’agriculture et 
l’alimentation de ce séminaire et de vous, chers parti-
cipantes et participants ? Je trouve importante votre 
disposition à participer activement. Faites confiance 
aux conférenciers. Certaines méthodes d’apprentissage 
pourront vous paraître inhabituelles et étranges. Ce sé-
minaire vit de son ouverture d’esprit et de la tolérance 
réciproque. La participation des gens de différentes 
nations permet aussi de découvrir plusieurs cultures. Il 
s’agit toujours de la « compréhension des peuples », de 
la découverte d’autres cultures.

« Apprendre – partager – créer » – la devise du sé-
minaire cette année a été choisie en connaissance 
de cause. Ces termes caractérisent l’ensemble de cet 
événement. En effet, les échanges en matière de travail, 
de missions, de défis et de solutions ne servent pas 
uniquement à élargir votre horizon. Ici, vous pouvez 
également recevoir des pistes de réflexion pour votre 
propre travail. Au cours du séminaire, vous constaterez 
l’efficacité du travail en équipe. Profitez des multiples 
possibilités qui vous sont offertes ici pour apprendre 
à mieux vous connaître au cours des prochains jours. 
Établissez des contacts et construisez-vous un réseau 
dans le cadre de ce séminaire.

Beaucoup des personnes présentes savent déjà que la 
motivation est immense après les séminaires ou les 
congrès. Mais au quotidien, l’enthousiasme menace très 
rapidement de se dissiper. Les bonnes idées ne semblent 
guère pouvoir se réaliser avec les méthodes apprises. À 
cet instant, vous devrez alors vous souvenir du sémi-
naire de Herrsching, passer un coup de téléphone ou 
envoyer un e-mail pour bénéficier de l’aide précieuse 
du réseau que vous aurez construit.

Ce séminaire veut apporter suggestions et soutien pour 
vos activités et permettre des échanges d’expériences 
internationaux. Plus vous parlerez ouvertement de 
votre travail, plus vous ramènerez d’idées chez vous. 
Ceci dépend de vous, les conditions cadres ont été pré-
parées avec beaucoup de soin et d’engagement.

Je souhaite à tous les participants, à la direction du 
séminaire, aux conférenciers et à tous les organisa-
teurs, un bon séminaire et je déclare ainsi ouvert le 27e 
séminaire international pour les cadres de la jeunesse 
rurale 2015.

Merci beaucoup !
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Invitation à la soirée bavaroise par Walter Heidl, vice-président de l’Union des paysans allemands,  
président de  l’Union des paysans de Bavarie

Ce que l’on élabore ensemble 
reste en mémoire 

Chers participantes et participants du séminaire  
international,   
Les invités d’honneur me permettront de vous placer 
au premier plan, car aujourd’hui nous sommes là pour 
vous, pour vous accueillir à Herrsching.

Chers invités des hautes sphères politiques, de la poli-
tique communale, du BLE et du Ministère fédéral, Ma-
dame Barth, merci de votre soutien. Mais c’est à vous 
en particulier, chers participantes et participants, que 
je souhaite la bienvenue à Herrsching. Comme M. Trei-
ber l’a déjà souligné, je suis présent aujourd’hui dans 
une double fonction : avec le séminaire international, 
nous nous situons bien entendu au niveau de l’Alle-
magne et en ma qualité de vice-président de l’Union 
des paysans allemands, Monsieur Rukwied, président 
de l’Union des paysans allemands, m’a personnelle-
ment prié de vous transmettre ses salutations.

Et en qualité de président de l’Union des paysans bava-
rois, je suis fier aussi de pouvoir mettre à votre dispo-
sition les locaux de notre centre de formation pour le 
séminaire international : au cours des deux prochaines 
semaines, vous constaterez certainement que nous 
réunissons ici les meilleures conditions pour un tel sé-

minaire et nous croyons fermement que nous serons de 
bons hôtes. Outre les conférenciers et les stagiaires que 
vous avez déjà vus, une multitude d’autres personnes 
vont également s’occuper de vous : notre cuisine et 
notre service feront tout pour que vous vous sentiez 
bien à Herrsching.

Mesdames et Messieurs, nous sommes actuellement 
en période de récolte en Allemagne, un travail labo-
rieux, en raison notamment de la grande chaleur cette 
année en Allemagne, responsable de nombreux dégâts 
occasionnés par la sècheresse. Pendant le séminaire 
international, la formation vous offre le pendant. Elle 
peut parfois aussi être laborieuse et je sais de quoi je 
parle. Mais ici, dans le centre de formation de l’Union 
des paysans bavarois à Herrsching, nous réunissons les 
conditions pour combiner l’utile à l’agréable, que ce soit 
le lac Ammersee juste devant la porte ou l’atmosphère 
qui règne ici dans cette circonscription, dans toute la 
Bavière et l’Allemagne.

Permettez-moi de dire quelques mots à propos de la 
situation politique actuelle. 70 ans après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, la paix est une évidence en Al-
lemagne. Ceci est loin d’être le cas partout et beaucoup 
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d’entre vous pourraient en prétendre autrement de leur 
pays. En Europe, nous avons conscience de la fragilité 
de la paix, que je regarde en Europe de l’est ou que je 
regarde le grand nombre de réfugiés qui viennent ici en 
Europe ; la plupart d’entre eux ont une raison concrète 
de prendre la route au péril de leur vie.

Mesdames et Messieurs, il est essentiel que la coopé-
ration internationale ne repose pas uniquement sur le 
commerce, mais aussi sur l’aide politique réciproque. 
Et qui, si ce n’est la jeunesse, doit établir des contacts, 
sortir des sentiers battus, construire des réseaux et 
envoyer un mail ou passer un coup de téléphone pour 
tirer parti des contacts établis à Herrsching et pour 
avancer en termes de réseaux politiques.

Mesdames et Messieurs, la cohabitation pacifique n’est 
pas une évidence. C’est pourquoi nous devrions tous y 
travailler intensément et je vous invite à vous y prépa-
rer ici au cours des deux prochaines semaines.

Laissez-moi établir un parallèle avec le thème annuel 
interne de l’Union des paysans bavarois de l’année 
dernière. Cela vous étonne peut-être, mais vous allez 
vite comprendre : le thème annuel interne consistait à 
dire nous devrions au moins passer de la coexistence à 
la cohabitation, et mieux encore à l’altruisme. Je vous 
explique de quoi il s’agit : la coexistence n’est certes pas 
une confrontation, mais c’est trop peu si nous voulons 
progresser ensemble. Quant à la cohabitation, chacun 
en profite. En cohabitant, nous allons plus loin, mais le 
grand art de la cohabitation est l’altruisme : tous n’en 
retirent pas immédiatement un avantage, mais on fait 
en sorte que l’autre bénéficie d’un avantage. L’année 
dernière, nous avons retiré tant d’expériences positives 
de ce thème tellement vaste et sujet à de multiples 
interprétations que nous l’avons poursuivi cette année. 
Je pense que ce sujet contient quelques enseignements 
essentiels qui reflètent ce que nous entendons par  
« évoluer ensemble ».

Pour terminer, permettez-moi de remercier encore 
tous ceux qui contribuent à cet événement : je voudrais 
expressément remercier tous ceux qui, en amont, ont 
accompli un excellent travail, que ce soit en matière de 
financement ou d’organisation ; mais ici aussi, M. Trei-
ber à titre représentatif, Madame Kistler, toute l’équipe 
y contribue : tous vous permettent de participer à ces 
deux semaines et d’élaborer quelque chose ensemble. 
Et je pense que ce que l’on a élaboré ensemble reste en 
mémoire, c’est le moteur de votre travail concret dans 
votre pays, aussi différentes que soient les situations.

Mesdames et Messieurs, vous le voyez sur le pro-
gramme : je suis le dernier sur la liste avant que vous 
puissiez enfin goûter aux délices qui vous attendent. 
Le séminaire étant déjà officiellement ouvert, je vous 
invite à notre soirée bavaroise. Je vous invite à savou-
rer les meilleurs côtés de la politique agricole, à savoir 
boire et manger. Et à cette occasion, vous pouvez 
également établir les premiers contacts, engager les 
premières conversations. C’est l’objectif de cette soirée 
conviviale. Merci et bon séminaire au cours des deux 
prochaines semaines.
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Messages des invités du  
séminaire international 

Kathrin Funk  
(présidente de l’Union de la jeunesse rurale allemande):

« Pour moi, la particularité du séminaire réside dans 
le fait que de nombreux jeunes gens du monde entier 
se rencontrent ici pour échanger et prennent ainsi 
ensemble leurs idées en main, construisent leur avenir 
et prennent des initiatives. »

Dr. Karl Wessels  
(chef d’unité au Ministère fédéral pour  
l’agriculture et l’alimentation):

« Le séminaire international de Herrsching est au-
jourd’hui une marque établie qui jouit d’un grand 
rayonnement dans le monde. Bien entendu, nous 
sommes ravis d’avoir cet établissement ici à Herr-
sching, parce que ce n’est pas si simple d’avoir une 
telle qualité concentrée sur un site, en ce qui concerne 
l’équipe sur le terrain, les conférenciers et la chaîne lo-
gistique sur le terrain. C’est un site incomparablement 
pratique et pour nous Herrsching est devenu l’emblème 
du séminaire. »

Annelie Göller  
(femme rurale de l’Union des paysans bavarois et 
vice-présidente adjointe de l’Union des paysans 
allemands):

« Je suis fascinée par la diversité et par le nombre de 
pays représentés. C’est absolument impressionnant. »

Dr Hanns-Christoph Eiden 
(président de l’Institut fédéral pour l’agriculture et 
l’alimentation):

« La particularité de ce séminaire est que des jeunes 
gens du monde entier se rencontrent. Il s’agit avant 
tout de ceux qui investissent beaucoup de force et 
d’engagement et qui ont pour mission de faire avancer 
les choses. Ils peuvent ici échanger des informations, 
puis retourner dans leur pays avec la certitude de ne 
pas être seuls, mais de pouvoir sans cesse échanger. On 
ne progresse que si on cherche ensemble des solutions. 
Je pense que ce forum est une occasion unique. Il est 
essentiel que nous le fassions à Herrsching et que 
l’Allemagne y contribue parce que ces thèmes nous 
concernent également : agriculture, alimentation et dé-
veloppement des espaces ruraux. Et il est très précieux 
de pouvoir échanger nos expériences ou découvrir les 
domaines dans lesquels les autres ont de bonnes idées. »

Petra Schramböhmer  
(photographe):

« Je viens volontiers à Herrsching car lorsque le monde 
entier se réunit, il en émane comme une énergie ma-
gique. »

Georg Scheitz 
(président adjoint de la circonscription de Starnberg):

« Je suis très impressionné du nombre de pays repré-
sentés par les participants et dont on entend seulement 
parler à la radio.
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D’autre part, j’étais très étonné que des activités de la 
jeunesse rurale s’y tiennent. Je trouve que la jeunesse 
rurale est très importante dans un pays. 

Enfin, je trouve génial que des gens se rencontrent au 
cours de ce séminaire pour ensuite travailler ensemble. »

Walter Heidl  
(président de l’Union des paysans bavarois et vice-pré-
sident de l’Union des paysans allemands):

« D’une part, je suis très heureux que l’Union des pay-
sans bavarois ait le plaisir de vous accueillir dans notre 
Maison, ici à Herrsching. Un air international flotte sur 
notre Maison et je pense que la coopération internatio-
nale doit être un message. Nous réunissons à Herr-
sching des gens du monde entier et nous leurs donnons 
les bagages qu’ils pourront développer dans leur pays.

Dans mon discours, j’ai sciemment parlé de la coexis-
tence et de la cohabitation et dans l’idéal de l’altruisme. 
C’est la devise de l’Union des paysans bavarois et la 
devise que nous avons ici au séminaire de Herrsching 
et que nous essayons de transmettre aux participants. »

Hans-Ulrich Greimel  
(ancien maire adjoint de Herrsching et entrepreneur):

« Ici au séminaire de Herrsching, les participants 
acquièrent des aptitudes que l’on n’apprend pas à l’école 
ou pendant une formation. »
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 Andrea Politi, participante d’Uruguay

Notre plus grand défi : garder la 
jeunesse rurale dans les zones 
rurales
 

Je suis ingénieur agricole et j’ai obtenu mon diplôme en 
2009 à l’Université publique en Uruguay. Depuis, je tra-
vaille avec des agriculteurs, et avant ça j’ai longtemps 
travaillé avec des jeunes dans des zones rurales. Depuis 
2012, je suis membre d’une fédération de coopératives 
agricoles (C.A.F.). 

Cette fédération de coopératives a vu le jour en 1984 
avec pour objectif de représenter les intérêts de ses 
membres venant de différents secteurs, tels que le 
secteur agricole, le secteur de l’élevage, le secteur laitier 
et la culture fruitière. De plus, la fédération de coopé-
ratives travaille depuis le début avec la jeunesse rurale 
et soutient la formation d’agriculteurs jeunes, actifs 
et performants de la coopérative afin de préserver les 
activités agricoles. La fédération de coopératives est 
une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif et la plupart de ses activités sont financées par 

des projets nationaux et internationaux, ainsi que par 
les cotisations mensuelles de ses membres.

Ma principale mission consiste à coordonner les 
différents groupes de travail entre les membres des 
coopératives : responsables, experts et jeunes gens. Ces 
groupes se donnent les objectifs suivants : échange 
d’expériences, formation, élargissement des capacités 
et mise en place d’objectifs communs. S’agissant de 
nos activités avec la jeunesse rurale dans la fédération 
de coopératives, nous travaillons avec un petit groupe 
de jeunes délégués qui représentent leur groupe local 
(dans leur coopérative). La principale mission de ces pe-
tits groupes consiste à organiser différentes activités au 
niveau national et local : au niveau national, il s’agit de 
la réalisation d’ateliers, de l’organisation de visites des 
autres coopératives nationales et des visites d’expo-
sitions agricoles ; au niveau local, nous planifions des 
activités permettant de créer des groupes locaux dans 
chaque coopérative et d’améliorer autant que possible 
les échanges régionaux. Pour toutes ces activités, nous 
formons les participants avec différentes méthodes : 
événements, compétitions et jeux, formation d’équipes, 
incitation aux nouvelles expériences et planification 
de différents ateliers, en fonction des besoins et des 
intérêts des membres des coopératives.

Pour nous, le plus grand enjeu consiste à garder notre 
jeunesse rurale dans les zones rurales afin que la nou-
velle génération, profondément attachée à cette forme 
de structure coopérative, puisse accompagner les chan-
gements et qu’elle puisse affronter les nouveaux défis 
du secteur agricole. Ce type de regroupement incite les 
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agriculteurs à rester dans les zones rurales et à leur ga-
rantir une bonne qualité de vie en renforçant leur im-
plication dans la chaîne globale d’approvisionnement.

La participation à cet atelier international me permet 
d’apprendre de nouvelles techniques et méthodes 
de formation afin d’élargir mes connaissances que 
je pourrai ensuite utiliser dans mon travail et trans-
mettre à mes collègues. De plus, j’ai eu l’opportunité 
d’échanger mes expériences avec des participants du 
monde entier, d’apprendre d’eux et de moi-même et 
de connaître d’autres cultures totalement différentes. 
Pour moi, les nouvelles connaissances acquises dans 
le domaine des compétences en communication, la 
gestion des conflits et la mise en place d’une équipe 

me sont le plus utiles. Je suis désormais en mesure de 
transmettre toutes ces méthodes à mon équipe dans 
ma coopérative, notamment au groupe de la jeunesse 
rurale, afin de faire progresser notre travail et de pou-
voir souligner nos forces et montrer aux autres ce que 
nous faisons.

Je voudrais remercier tous ceux qui sont à l’origine de 
cet atelier. Merci aux animateurs qui ont partagé avec 
nous leur savoir et leurs expériences, merci aussi aux 
participants qui ouvert leur esprit, leurs oreilles et leur 
cœur au reste du monde ! 
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Organisation et Programme
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Jonathan Cook, conférencier, Grande-Bretagne

Qu’est-ce qui fait la particularité 
du séminaire de Herrsching?
Jonathan Cook, Grande-Bretagne, a étudié l’agricul-
ture et la communication et dispose d’une expérience 
professionnelle étendue en Europe, en Afrique, en Asie 
et dans les Caraïbes. Dans le cadre de sa participation 
à des projets des Nations Unies et à des projets euro-
péens, et en sa qualité de professeur en communication 
du développement à l’université, il a travaillé avec des 
gens du monde entier. Jonathan Cook vit en Italie où il 
travaille comme conseiller et responsable d’un centre 
de langues et de communication. Il est conférencier au 
séminaire international de Herrsching depuis 1993.

Bien que j’aie moi-même participé à de nombreux 
stages sur de nombreux thèmes dans le monde entier 
depuis les 25 dernières années, je n’ai encore jamais 
vécu quelque chose de comparable au séminaire inter-
national de la jeunesse à Herrsching. Je me suis souvent 
demandé quelle en était la raison et quelle était la par-
ticularité de ce séminaire. Pour résumer, cela repose, 
selon moi, sur trois principaux facteurs.

Dans un premier temps, c’est la manière dont la 
première partie du séminaire se concentre sur les 
processus de groupe, pas seulement en développant les 
thèmes abordés, mais aussi en illustrant les processus 
dans la pratique, un processus d’apprentissage expé-
rimental avec lequel chacun apprend des autres. Un 
groupe de gens très différents et de pays différents est 

constitué et en quelques jours seulement, une amitié 
étroite se soude.

Il existe certes de nombreux ateliers réunissant des 
étrangers dans l’objectif de constituer une équipe, mais 
d’après mon expérience, nulle part l’impact est aussi 
important que dans ce séminaire. En se concentrant 
sur la participation et les contributions de tous les 
participants, on enseigne la confiance en soi, la capa-
cité à écouter et l’aptitude à travailler avec les autres 
au niveau international. Ceci permet ainsi de créer 

les conditions requises pour engager des discussions 
approfondies et échanger des expériences sur les pays 
et les régions, ce qui ne serait pas possible sans l’atmos-
phère désinvolte et amicale de l’atelier. Le calendrier 
stratégique du programme prévoyant des prome-
nades, des sorties et des soirées en commun contribue 
aux échanges d’expériences, le résultat étant que les 
échanges, les amitiés et la coopération se poursuivent 
encore longtemps au terme de l’atelier.

Le deuxième facteur, ce sont les participants eux-
mêmes. Ils viennent du monde entier, de cultures et 
d’organisations différentes. C’est un mélange multi-
colore de points de vue à différents niveaux, des petits 
groupes d’ONG et des organisations agricoles locales 
aux universités et responsables ministériels. Ainsi, les 



27e séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale | 27

participants découvrent qu’il peut y avoir plusieurs 
causes et plusieurs solutions au même problème et 
qu’une idée peut venir d’un côté souvent inattendu et 
à tous les niveaux. Le regroupement des participants 
encourage à lever les obstacles, car les gens apprennent 
à écouter. Ceci permet d’avoir un aperçu réaliste des 
thèmes du développement de l’espace rural ce qui est 
rarement, si ce n’est jamais, le cas lorsque les partici-
pants viennent de la même organisation ou du même 
niveau dans une organisation.

Le troisième facteur est sans conteste le lieu de la 
formation, dans la Maison de l’agriculture bavaroise à 
Herrsching qui offre aux participants un foyer ami-
cal loin de l’atmosphère de leur pays. L’établissement 
comprend des salles de réunion professionnelle bien 
équipées et tout ce qui est nécessaire à un nombre 
aussi grand de participants, en allant des salles de 
séminaire à la cuisine vraiment excellente, en passant 
par l’amphithéâtre et les cabines des interprètes, et les 
possibilités d’hébergement de tous les participants. 

L’atmosphère détendue créée par les organisateurs est 
peut-être plus importante encore, en commençant 
par l’engagement personnel du responsable de l’atelier 
jusqu’au personnel de cuisine qui fait tout possible 
pour répondre aux souhaits des participants. La situa-
tion de l’établissement dans la forêt près d’Ammersee, 
dans ce lieu de refuge isolé et paisible, loin de toute 
distraction, où les participants travaillent ensemble 
et établissent des contacts, contribue aussi à cet 
atmosphère.

Il a fallu de nombreuses années pour que se déve-
loppent les synergies entre les facteurs organisation, 
lieu, programme, méthodes et regroupement des 
participants et pour que l’ensemble soit plus grand 
que la somme de ses éléments. Réaliser cet atelier, c’est 

comme diriger un orchestre dans lequel tous doivent 
parfaitement travailler ensemble pour que naisse une 
belle mélodie et non du bruit. Ceci explique peut-être 
pourquoi ce n’est pas si simple à reproduire.

L’influence du séminaire va au-delà du temps passé 
ici par les plus de 1900 participants de tous les pays 
et toutes les régions qui sont désormais empreints de 
la magie de Herrsching. Beaucoup de ces gens conti-
nuent de suivre les plans d’action et les projets qu’ils 
ont conçus pendant le séminaire. En outre, ils portent 
toute leur vie en eux l’influence du séminaire et ses 
implications sur le travail en commun, l’écoute et la 
coopération avec les autres, ainsi que l’apprentissage 
mutuel. Imaginez l’impact qu’auraient 1900 personnes 
qui colporteraient partout dans le monde un message 
de coopération, de tolérance et de respect de l’autre, in-
dépendamment de sa race, de sa religion, de sa culture 
ou de son sexe. Alors que certains ne peuvent obtenir 
quelque chose qu’au niveau local, d’autres accèdent à 
des postes d’influence. Tout comme Charlene Yen qui 

fut directrice de l’agriculture à Taïwan et qui propage 
les valeurs et les idées de Herrsching à Taïwan et dans 
le monde entier par l’intermédiaire du réseau 4H.

Un tel impact positif sur tant de personnes n’a tout 
simplement pas de prix.
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Organisation d’un séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale

Entre deux séminaires
Depuis sa création, le séminaire international pour les 
cadres de la jeunesse rurale a lieu tous les deux ans. 
Deux ans paraissent longs, mais le temps qui sépare les 
deux séminaires passe plus vite qu’on ne le pense : à 
peine le séminaire international terminé, le prochain 
se prépare. Mais que se passe-t-il exactement pendant 
cette période ? Que se passe-t-il après le départ des der-
niers invités de 2015 et l’arrivée des prochains partici-
pants de 2017 ?

Établir les factures, envoyer les certificats oubliés, 
rédiger des rapports. Peu après la fin du séminaire, les 
questions financières, organisationnelles et techniques 
représentent une grande part du travail. En outre, il 
convient d’établir le compte-rendu du séminaire : rédi-
ger des textes, choisir les photos, faire les traductions. 
Il faut beaucoup de travail avant de pouvoir envoyer le 
compte-rendu à tous les anciens participants, per-
sonnes impliquées et intéressées au début de l’année 
suivante.

À peine le suivi du séminaire terminé et le compte-ren-
du imprimé et envoyé, c’est au tour des premières 
réunions de préparation du prochain séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse rurale au 
printemps de l’année qui suit. Les représentants du 
Ministère fédéral pour l’agriculture et l’alimentation, 
de l’Institut fédéral pour l’agriculture et l’alimentation 
et de la Maison de l’agriculture bavaroise, ainsi que les 
conférenciers et les anciens participants se rencontrent 
pour discuter du prochain séminaire. Ils fixent des ob-
jectifs, conviennent des conditions-cadres et révisent 
les contenus et les programmes. « Un tel séminaire ne 
peut pas être reproduit à l’identique. Il faut toujours 

repenser, rejeter, débattre, peaufiner. Les objectifs, les 
contenus, le nombre de participants, le déroulement. 
Chaque fois, le monde a changé, de nouvelles questions 
et de nouveaux défis se posent. » C’est ainsi que M. 
Wulf Treiber résume le processus dans son discours de 
clôture du 27e séminaire international.

À la réunion préparatoire succède l’appel d’offres pour 
le prochain séminaire. Les anciens participants, les 
ambassades, les organisations partenaires ou associa-
tions pour la jeunesse du monde entier sont contactés 
et informés du séminaire afin de recevoir de nom-
breuses candidatures du plus grand nombre de pays 
possibles. La date limite de dépôt des candidatures est 
le 31 décembre de l’année intermédiaire. Au début de 
l’année du séminaire, les candidatures sont triées et 
évaluées, les candidats adéquats sont choisis. Ce n’est 
pas toujours simple de trouver les meilleurs candidats 
parmi 400 candidatures.

Enfin, les experts sont informés de leur possible par-
ticipation et assistés aussi bien que possible à tous les 
points de vue jusqu’au début du séminaire. Les lettres 
d’invitation officielles sont envoyées, les ambassades 
informées, les bourses distribuées. Parallèlement, le 
contenu du séminaire est peaufiné et le programme 
concrètement organisé : « Comment doit se dérouler la 
cérémonie d’ouverture ? », « Qui se charge de la soirée 
jeux ? », « Quelles excursions pouvons-nous proposer 
? ». Ce ne sont que quelques-unes des questions qui se 
posent pendant la phase préparatoire.

Le temps passe plus vite qu’on ne le pense jusqu’au 
début du séminaire. À peine a-t-on organisé le voyage 
de tous les participants, à peine a-t-on rencontré et ap-
précié les invités du séminaire que celui-ci se termine 
et que le dernier invité est raccompagné à la gare. Et 
tout recommence depuis le début.
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L’organisation d’un séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale

Impulsion matinale, groupes 
linguistiques, analyse de la 
journée
L’allemand, l’anglais et le français sont les langues 
officielles du séminaire international de Herrsching. 
Chacun des participants parle au moins l’une de ces 
langues. Toutes les informations et les activités rela-
tives à l’atelier sont disponibles dans les trois langues, 

pour une part grâce à des traducteurs professionnels et 
pour une autre part grâce aux responsables du sémi-
naire ou avec l’aide de conférenciers et de participants 
polyglottes.

Pour garantir un apprentissage efficace, les partici-
pants travaillent la plupart du temps en petits groupes 
linguistiques ou thématiques. Seules les annonces et les 
présentations se font en séance plénière. Les groupes 
linguistiques sont l’essence du séminaire : les parti-
cipants travaillent dans la langue qu’ils maîtrisent le 
mieux avec le même conférencier. Cette année, sept 
groupes linguistiques de 12 à 16 participants chacun 
ont été formés : cinq groupes anglophones, un groupe 
francophone et un groupe germanophone.

Le quotidien du séminaire est toujours le même. Avant 
le petit-déjeuner, les participants qui le souhaitent 
peuvent bénéficier d’un petit programme sportif ou 

d’activité physique. Il s’agit soit de promenades au lac 
ou de cours d’aérobic et de Zumba avec des moniteurs 
professionnels. Tous les 97 participants se retrouvent 
après le petit-déjeuner pour une impulsion matinale 
préparée chaque jour par un groupe linguistique diffé-

rent. Il s’agit par exemple de petits exercices de Pilates 
en plein air ou de jeux. L’objectif de ces impulsions 
matinales est de réunir tous les invités du séminaire 
le matin et de les motiver et les activer pour la journée 
avant de rejoindre leur groupe respectif. Ils y tra-
vaillent alors le matin et l’après-midi.

La pause déjeuner de 12h15 à 14h30 paraît longue, mais 
elle permet aux participants de préparer leurs présen-
tations ou toute autre activité relative au séminaire ou 
de discuter entre eux.

La journée commence et se termine ensemble. Comme 
pour les impulsions matinales, les invités du séminaire 
se retrouvent aussi en soirée pour analyser ensemble 
la journée et son contenu. Ainsi, tous les participants 
doivent par exemple aller au centre de la pièce si la 
journée leur a plu ou rester côté mur s’ils n’ont pas trop 
apprécié la journée.
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Après le dîner, il y a souvent un programme, par 
exemple une soirée sportive ou une soirée vidéo où 
les participants peuvent présenter leur travail ou leur 
pays.

Le contenu du séminaire à proprement parler com-
prend trois parties : Après une première rencontre et la 
cérémonie d’ouverture, les participants reçoivent, dans 
un premier temps, une formation pour cadres dans 
leur groupe linguistique où ils apprennent et élaborent 
les compétences et méthodes nécessaires au travail en 
groupe. 

Dans un deuxième temps, les experts de la jeunesse 
rurale transmettent leurs expériences et leur expertise 
pour que tous puissent apprendre les uns des autres. 
Cette année, cette partie du séminaire a consisté en 
une conférence de l’avenir pendant laquelle les parti-
cipants ont pu faire part des enjeux auxquels ils sont 
confrontés, de leurs expériences et de leurs solutions 

sur les thèmes développement rural, sécurité alimen-
taire, environnement et ressources ainsi que formation 
et qualifications. 

La transmission de l’expertise est essentielle au troi-
sième volet du séminaire. Celui-ci est consacré à l’éla-
boration d’un plan d’action concret. Les participants 
élaborent un concept qu’ils pourront appliquer à un 
nouveau projet ou à un projet existant dans leur pays. 
Le plan d’action est présenté dans les groupes linguis-
tiques, puis remanié en fonction du feedback des autres 
membres des groupes jusqu’à obtenir un plan d’action 
concret.

Le contenu du séminaire est accompagné d’un pro-
gramme-cadre permettant aux participants du sémi-
naire international de découvrir non seulement le pays, 
les gens et la culture, mais aussi de recevoir d’autres 
impulsions pour leur travail au cours d’excursions dans 
les espaces ruraux.

 

Salem Ben Houia, participant de Tunisie

Soutien aux jeunes citoyens 
tunisiens
HORIZON pour le développement et la citoyenneté est 
une ONG active tunisienne née le 3 octobre 2013 de la 
passion de certains jeunes qui ont voulu activement 
engager une mutation de la société au lendemain de la 

révolution tunisienne du 14 janvier 2011. Notre action 
s’inscrit dans la constitution de réseaux nationaux 
et internationaux de jeunes, d’étudiants, de forma-
teurs et d’enseignants. Nous abordons des thèmes tels 
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qu’échanges interculturels, formation extrascolaire, 
écologie, développement durable, citoyenneté et poli-
tique internationale. Nous avons de l’expérience dans 
le domaine de la jeunesse (projet EuroMed : échanges 
internationaux entre les jeunes, formation SALTO, 
formation OFAJ, ...). Horizon est une organisation tuni-
sienne apolitique qui s’emploie à renforcer la citoyen-
neté des jeunes.

Missions

 » Instauration de concepts essentiels auprès des 
jeunes tunisiens, tels que : citoyenneté, créativité, 
démocratie, égalité, liberté et liberté d’opinion.

 » Aide à la jeunesse afin qu’elle puisse améliorer sa 
vie et ses chances par la formation dans divers 
domaines. 

 » Sensibiliser les jeunes tunisiens aux termes de 
tolérance, acceptation et dialogue des religions et 
des cultures par des programmes d’échange entre 
jeunes et des événements internationaux. 

Objectifs

 » Renforcer la maturité citoyenne des jeunes tuni-
siens par des activités et des projets d’animation et 
de divertissement dans les écoles, les quartiers et 
les zones rurales.

 » Favoriser la participation des jeunes à des forma-
tions axées sur le développement personnel, social 
et économique. 

 » Développer les échanges de la jeunesse tunisienne 
en insistant sur l’importance du contact humain, 
de l’échange d’idées, de la créativité, de l’esprit 
d’initiative et de la tolérance.

 » Jeter un pont culturel entre la jeunesse tunisienne 
et la jeunesse euro-méditerranéenne par des 
programmes d’échanges, le SVE (service volontaire 
européen) et des événements internationaux.

Pourquoi je participe au 27e séminaire international 
pour les cadres de la jeunesse rurale

J’ai été invité par La Junior Chamber International (JCI) 
de Korba, Tunisie, à participer à cet événement parce 
que nous sommes d’avis qu’il s’agit de la formation la 
plus importante consacrée aux échanges d’expériences 
et d’idées pour améliorer les activités rurales dans le 
monde entier. Nous aspirons au développement de la 
zone rurale de notre région et nous voulons améliorer 
nos conditions de vie.

En Tunisie, l’agriculture est un secteur économique si-
gnificatif en croissance permettant la création durable 
d’emplois et de revenus, tant dans le secteur agricole 
qu’extra-agricole. Les jeunes apportent élan et innova-
tion dans le groupe des actifs en renforçant l’attrait de 
l’emploi dans l’agriculture et en donnant à leur groupe 
les aptitudes et la confiance dont il a besoin pour utili-
ser ses chances.

HORIZON pour le développement et la citoyenneté 
dispose d’une riche expérience pratique dans l’aide et 
la formation des jeunes en milieu rural. C’est pour-
quoi ses programmes de soutien de la jeunesse rurale 
permettent d’aider la jeunesse rurale en lui donnant les 
compétences et les moyens nécessaires pour renforcer 
et préserver sa communauté. 

Notre objectif consiste à aider la jeunesse rurale à de-
venir des acteurs actifs et des membres financièrement 
indépendants de leur communauté. Ceci est la raison 
de notre participation à ce séminaire international. 
Car les échanges d’expériences et le développement 
de notre réseau d’experts nous permettent de recevoir 
d’autres impulsions pour les activités de la jeunesse 
rurale.
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Formation des Cadres  
« Apprendre »
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Formation des cadres à Herrsching

Formation des cadres à 
Herrsching

Les participants ont passé la première partie du 
séminaire, à savoir la formation des cadres, dans 
leur groupe linguistique, animé par un conférencier 
attitré. Ceci permet d’assurer que les invités du sémi-
naire non seulement comprennent ce qui se dit, mais 
puissent aussi immédiatement l’appliquer dans des 
exercices pratiques. La formation des cadres consistait 
principalement à transmettre, élaborer et s’entraîner 
aux compétences clés destinées aux cadres. L’objectif 
de cette partie du séminaire consistait à mettre tous 
les participants au même niveau en termes de com-
pétences propres aux cadres. Même si de nombreux 
participants disposent déjà de compétences de direc-
tion dans l’exercice de leurs fonctions, cette partie du 
séminaire leur permet de réfléchir intensément aux 
diverses méthodes en partie innovantes et de gagner 
ainsi de nouvelles impulsions, tout en élargissant leurs 
propres compétences et aptitudes. Même les invités 
expérimentés du séminaire connaissaient déjà de 
nombreuses méthodes et approches, ils ont apprécié la 
possibilité unique qui leur était offerte de se consacrer 
en détail aux méthodes et aux compétences et d’être 
en prise directe avec les différents points de vue et les 
différentes approches des participants.

Les conférenciers du séminaire ont également joué un 
rôle décisif dans l’apprentissage. Contrairement aux 
conférences classiques, leur rôle consistait plutôt à 
assister et conseiller. Ainsi, les participants ont acquis 
de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes 
en grande partie par la coopération, les échanges et 
les exercices pratiques, et pour une faible part par 
des conférences. Grâce à cette définition des rôles, le 
séminaire international laissait une grande marge 
de manœuvre pour apprendre ensemble, les uns des 
autres. C’est justement cette méthodologique ouverte 
que beaucoup ont particulièrement appréciée.

Concrètement, les experts de la jeunesse rurale se sont 
consacrés aux blocs thématiques suivants au cours de 
la première partie du séminaire :

 » Règles du groupe
 » Techniques du travail en groupe
 » Encourager les dons et les talents personnels
 » Techniques de créativité
 » Modèles de coopération
 » Compétences pour résoudre les conflits
 » Motivation, style de direction et enjeux  

pour les cadres
 » Techniques de communication et de présentation
 » Méthodes d’évaluation et feedback
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Ainsi, les participants ont appris comment fonction-
nait un bon travail d’équipe, quelles sont les caracté-
ristiques d’une équipe forte ou comment motiver les 
membres d’une équipe. De plus, de nombreux cadres 
de la jeunesse rurale ont été surpris d’entendre que les 
erreurs ne doivent pas automatiquement être consi-

dérées comme un échec personnel, mais qu’elles sont 
permises et qu’elles peuvent être perçues comme une 
chance. En fin de compte, il s’est avéré que les conflits 
et la gestion des conflits en groupe étaient des défis 
majeurs dans le travail de quasiment tous les invités 
du séminaire. Pour de nombreux participants, cette 
formation intense leur a permis de mieux pouvoir faire 
face à ce genre de situations.

La formation des cadres dans les groupes linguistiques 
a été complétée par des ateliers sur différentes tech-
niques de présentation. Ici, les participants avaient la 

possibilité de participer à deux ateliers en fonction de 
leurs intérêts, pour s’entraîner par exemple à être plus 
sûr de soi devant des groupes ou à élargir leurs compé-
tences informatiques avec un cours Power Point. Les 
invités du séminaire ont pu ainsi directement mettre 
en œuvre les connaissances acquises au cours de pré-

sentations effectuées en petits groupes ou en séance 
plénière.

En plus de leur attestation de participation, les partici-
pants du séminaire international ont reçu un certificat 
sanctionnant cette « formation pour cadres à Herr-
sching » attestant de l’acquisition des compétences clés.

Ci-après, trois des conférencières décrivent le travail 
effectué dans leur groupe sur différents thèmes de la 
formation des cadres.
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Dr Charlotte Karibuhoye, conférencière, Guinée-Bissau

Diriger une équipe

Mme Charlotte Karibuhoye, Guinée-Bissau, est vé-
térinaire et titulaire d’un master et d’un doctorat en 
biologie de la conservation de l’Université de Göttingen 
(Allemagne). Elle dispose de plus de 20 ans d’expérience 
professionnelle en Afrique de l’ouest et fait preuve 
d’expertise dans les domaines du développement rural 
et de la gestion durable des ressources. Actuellement, 
elle travaille au Sénégal comme vice-directrice du 
programme Afrique de l’ouest pour une fondation qui 
inscrit son action dans la préservation de la biodiver-
sité. Depuis plusieurs années, Madame Karibuhoye 
est également conférencière et conseillère dans les 
domaines renforcement des organisations rurales, 
planification et mise en œuvre de projets et dévelop-
pement rural. Charlotte Karibuhoye a participé au 18e 
séminaire international de Herrsching en 1996 et elle 
fait partie de l’équipe des conférenciers depuis quelques 
années.

La première partie du séminaire international était 
dédiée au développement des compétences et mé-
thodes pour favoriser le travail d’équipe en milieu 
rural. Comme l’indique l’intitulé, cette partie cherche 
à favoriser l’apprentissage de nouvelles aptitudes et 
techniques en matière de direction et d’animation 
d’équipes. 

Cependant, comme pour la natation, « on n’apprend 
pas à diriger une équipe dans une bibliothèque ». La 
méthodologie utilisée pendant le séminaire inter-
national a privilégié activement l’apprentissage par 
l’action, les échanges d’expériences et de connais-

sances, les exercices didactiques, la mise en situation ... 
Les participants provenant de divers horizons se sont 
ainsi retrouvés dans un groupe linguistique qui, grâce 
à l’approche méthodologique adoptée, s’est peu à peu 
développée en une vraie équipe soudée et efficace.

Savoir diriger une équipe est une compétence clé pour 
les leaders de la jeunesse rurale, une compétence qui 
va au-delà de la gestion du groupe dans le seul but d’at-
teindre les objectifs fixés, et qui permet également de 
prendre en compte et de développer les relations inter-
personnelles, tout en conduisant aussi au changement 
d’attitude. Pour cela, la connaissance de soi, de ses 
forces et points de vigilance en matière de leadership, 
est une condition importante. Des exercices ont été 
réalisés afin de :

 » permettre aux participants de mieux se  
connaître eux-mêmes, 

 » connaître les principaux types de management et 
de leadership et les effets associés sur l’équipe

 » découvrir leur style de gestion prédominant,
 » expérimenter différentes situations de leadership et 
 » comprendre l’importance de la complémentarité 

des rôles dans une équipe. 

Le leadership est basé en grande partie sur les relations 
qui sont nouées avec les membres de l’équipe et dans 
cette perspective la connaissance fine des membres 
de l’équipe est fondamentale. Les travaux ont aussi 
porté sur la gestion des personnalités difficiles dans un 
groupe, un aspect qui doit mériter une attention parti-
culière de la part du leader, afin de préserver un climat 
harmonieux et productif dans une équipe. 

De nombreuses autres compétences indispensables au 
leader d’une équipe, telles que les diverses dimensions 
de la communication efficace, les pièges à éviter, la coo-
pération et la gestion des conflits dans une équipe ont 
été également abordées durant la première semaine du 
séminaire de manière séparée mais complémentaire.
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Anelia Coetzee, conférencière d’Afrique du sud

Communication et gestion

« La direction n’est pas une activité théorique. Elle 
se base sur des relations pratiques avec les collègues, 
les amis et soi-même ... car si l’on ne se connaît pas 
vraiment soi-même, il est quasiment impossible de 
connaître les autres ou d’établir des relations avec les 
autres » (Mcleand & Weitzel, 1991).

Certains posent des questions alors que d’autres disent 
ce qu’il faut faire. Certains sont plutôt axés sur les gens 
alors que d’autres sont plutôt axés sur les missions, 

certains sont plutôt objectifs, d’autres au contraire 
recherchent l’attention. La façon de communiquer est 
un indice du style de direction. La direction peut être 
subdivisée en deux catégories : centrée sur les relations 
et centrée sur les missions. En fonction de la situation 
et du « contrôle » que le dirigeant exerce sur la situa-
tion, le style de direction peut être classé comme suit :

Coaching 
très directif et fort soutien

Directif 
très directif et peu de soutien

Soutenir 
fort soutien et peu directif

Déléguer 
lpeu de soutien et peu directif

Fort  <   SOUTIEN    >  Faible

Pendant l’atelier international pour les cadres de la jeu-
nesse rurale, les participants ont découvert leur propre 
style de communication et de direction après s’être 
analysés eux-mêmes et avoir examiné le style des par-
ticipants du groupe et de leurs collègues chez eux. Ils 
cherchent à comprendre pourquoi ils sont différents, 

pourquoi ils se disputent parfois ou perçoivent très 
différemment les dons et les aptitudes d’une personne. 
Ceci permet de développer une meilleure compréhen-
sion de soi et des autres et permet aussi d’établir de 
nouvelles relations au travail et à la maison. 



38 | 27e séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale

Mona Knesebeck, conférencière germano-syrienne

Résoudre les conflits de manière 
constructive

Mona Knesebeck, Allemagne, est conseillère et forma-
trice. Elle propose des formations spécifiques, du coa-
ching et de l’assessment et soutient des organisations 
nationales et internationales dans les processus de 
développement. Elle dispose de plus de 16 ans d’expé-
rience professionnelle dans les domaines de la commu-
nication du leadership, de la gestion des conflits et de la 
formation interculturelle. Elle a notamment travaillé 
pour InWent et pour l’organisation allemande d’aide au 
développement GIZ en Allemagne et à l’étranger.

S’entraîner avec des chaises

Objectifs 

 » Les participants doivent apprendre à gérer les 
conflits par la coopération,

 » se concentrer sur les différences d’interprétation 
des instructions, 

 » garder à l’esprit les différences culturelles dans la 
gestion des conflits.

Les participants ont été répartis dans trois groupes, 
chaque groupe recevant des instructions différentes 
(A, B ou C).  Personne ne devait montrer sa feuille 
aux autres pour ne pas compromettre l’objectif de 
l’exercice.

Instructions

 » A Place toutes les chaises en cercle. Pour cela, tu as 
15 minutes.

 » B Place toutes les chaises vers la porte. Pour cela, tu 
as 15 minutes. 

 » C Place toutes les chaises vers la fenêtre. Pour cela, 
tu as 15 minutes.

Les participants sont priés d’effectuer l’exercice confor-
mément aux instructions.

Commentaires

L’analyse se concentre sur la gestion non agressive des 
conflits. Les instructions peuvent uniquement être 
suivies si ceux qui les ont reçues coopèrent.

Les sous-groupes peuvent uniquement suivre les ins-
tructions en coopérant. 

Cet exercice apporte de nombreuses pistes pour gérer 
les conflits de manière créative. Les groupes plongent 
souvent dans une agitation fébrile, recourent à la 
violence et amènent parfois les chaises dans leur coin 
alors que d’autres s’y accrochent encore désespérément 
ou y sont encore assis. Alors que certains participants 
s’efforcent de trouver des solutions ensemble, d’autres 
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continuent de rassembler des chaises et de les défendre. 
Ceci frustre ceux qui misent sur la coopération, qui ou-
blient finalement leurs intentions positives et se mêlent 
à l’agitation.

Types de conflits

 » Conflit de valeurs : les parties apprécient différem-
ment les causes et les conséquences d’une situation, 
ce qui est souvent dû à des valeurs incompatibles.

 » Conflit de valeurs : les parties apprécient différem-
ment les causes et les conséquences d’une situation, 
ce qui est souvent dû à des valeurs incompatibles.

 » Conflit relatif à la distribution : les parties ne 
peuvent pas s’entendre sur l’accès à une distribu-
tion (équitable) de biens et de services limités.

 » Conflit d’objectifs : les parties poursuivent des 
objectifs contradictoires, ce qui peut nuire à l’autre 
partie.

 » Conflit de rôles : les attentes mutuelles des parties 
sont incompatibles avec la conception de chacune 
de son propre rôle.

 » Conflit d’informations : les parties essayent de se 
dissimuler mutuellement des informations ou de 
diffamer la source d’informations et la fiabilité des 
informations. 

Nous devrions toujours essayer de résoudre les conflits 
avant qu’ils s’enveniment au point que la situation 
échappe à tout contrôle et engendre des conséquences 
sérieuses.

Résoudre les conflits de manière constructive

Parvenir à une situation avantageuse pour les deux 
parties (gagnant-gagnant)

Les avis contradictoires sont discutés et on parvient à 
un accord accepté par les deux parties. Pour une ges-
tion constructive des conflits, il est essentiel: 

que les deux parties retrouvent confiance, ne soient pas 
contraintes de donner leur avis et puissent librement 
accéder aux informations nécessaires à une décision 
conjointe ;

d’éviter les situations avantageuses pour une partie 
seulement (gagnant-perdant) ;

L’une des parties ne doit pas gagner aux dépens de 
l’autre. Surtout pas lorsqu’il s’agit de jeux de pouvoir.

Ceci peut être évité et les deux parties peuvent trouver 
une solution ensemble.

Les situations dans lesquelles toutes les parties in-
téressées perdent (perdant-perdant) détruisent la 
motivation. 

Si aucune des parties en présence n’est satisfaite des 
résultats obtenus, il n’en résulte que frustration et 
agression. Le repli sur soi ou la fuite sont le pire que 
l’on puisse faire. Ces impulsions peuvent entraîner 
la destruction d’une organisation. La meilleure voie 
consisterait à chercher des compromis et de nouvelles 
perspectives pour l’avenir. 

Conseils pour la discussion relative aux conflits

 » Utiliser des messages « je » au lieu de « tu »
 » Formuler des objectifs ou des souhaits et prendre 

au sérieux les objectifs et les souhaits des autres 
 » Respecter l’autre malgré son avis contraire
 » Parvenir pas à pas à un accord et être conciliant. 
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George D’Abreo, participant from India

Develop the capacity  
to access solutions

“To enhance the capacities of the communities to se-
cure their livelihoods in a sustainable manner, through 
integrated development programmes.”

I am working with Bosco Gramin Vikas Kendra 
(BGVK) which is an NGO located in Maharashtra at 
Ahmednagar, India. BGVK aims at enabling village 
communities to analyse the causes of their problems 
and develop the capacity to access solutions especially 
by securing services and entitlements instituted by 
the government and thereby improving their quality 
of life. It enables the youth of the area to upgrade their 
vocational skills and access suitable skill development 
programmes and job opportunities. It also empowers 
the people in the villages to improve the quality of 
education in their area and helps them to improve the 
health status of people.

With commitment of development of rural poor, 
BGVK has taken up activities like – 

 » Self Help Groups / Saving groups / Pressure groups 
(Women, Youth), Farmers Groups 

 » Training of farmers , women , youth  
(Vocational Training) 

 » Income Generating Activities such as  (Poultry, 
Goat rearing, Tailoring, Beauticians course,  Small 
scale Business)

 » Training women, youth, farmers, village leaders on 
school management committees and Health and 
Sanitation committees.  

 » Exposure visits for the farmers to the  
improvised farms

 » Livelihood training programmes 
 » Study classes for the primary school children  

( 1st to 4th std)

I came to the 27th Leadership Workshop for the Rural 
Youth with the intention of learning some new things, 
skills and techniques to be effective in my rural work. 
The workshop has helped me to imbibe new ways 
and means such as elements of visualization, various 
educative games which will help me to motivate and 
inspire rural youth in their life thus helping them to 
become better citizens. I have learnt various com-
munication skills, training approaches, experimental 
learning cycle, and various leadership qualities such as 
trust, confidence, cooperation, conflict management, 
and importance of relationships. Being with the other 
participants from the other countries sharing each 
other’s experiences was also an enriching experience.

“Let’s walk together to the new horizon and uplift the 
rural community”
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Conference de L’avenir 
« Partager »
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Werner Michl, conférencier, Allemagne

Le prétendu élément secondaire 
– l’apprentissage informel

Prof. Dr Werner Michl enseigne à la Faculté des 
sciences sociales de l’Université technique de Nurem-
berg. Il est également professeur associé à l’Univer-
sité de Luxembourg. Ses disciplines d’enseignement 
recouvrent notamment l’apprentissage orienté expé-
rience et action, le travail social international, la dyna-
mique de groupe, la présentation et l’animation. Avant 
d’enseigner, il travaillait dans la formation et l’aide aux 
jeunes. Werner Michl a participé à plusieurs projets 
et formations dans le domaine de la formation pour 
adultes, à l’étranger aussi. Conférencier à Herrsching 
pendant 20 ans, Monsieur Michl va désormais prendre 
sa retraite.

Nous essayons de transmettre beaucoup de connais-
sances aux participants. Nous souhaitons qu’ils 
acquièrent des compétences sociales, qu’ils les exercent 
et les utilisent. Le programme est dense et éprouvant. 
Reste-t-il assez de temps pour l’apprentissage infor-
mel ? Les participants ont-ils le temps d’apprendre à 
se connaître et d’échanger entre eux ? « L’atelier vit de 
rencontres », selon M. Wulf Treiber, directeur de ce 
centre de formation extraordinaire.

Quelques indices tendent à prouver que l’essentiel se 
joue pendant les pauses des congrès, des conventions, 
des séminaires et des ateliers. Certains congrès pré-
voient trop de conférences qui deviennent fastidieuses. 

Les pauses permettent de décompresser, de rouspéter, 
de critiquer, même aussi de complimenter et de parler. 
On y rencontre de vieilles connaissances, on échange 
et on a le sentiment que c’est plus important encore 
que les présentations et les posters. Il y a près de 20 
ans, l’une des solutions méthodologiques apportée à 
ce problème s’appelait « open space », faisant le culte 
de la pause créative comme une autre forme de travail. 
L’atelier international fait beaucoup pour le préten-
du élément secondaire qui complète parfaitement la 
didactique dans les groupes linguistiques et les grands 
groupes. Voici quelques exemples.

Célébrer

L’ouverture officielle n’est pas seulement saluée par 
des invités d’honneur, de prestigieux multiplicateurs 
ou par la musique, mais aussi par la décoration festive 
avec les drapeaux de tous les pays d’origine de nos 
participants. Il y a ensuite un goûter et de la bière, 
un groupe musical bavarois joue des airs connus et 
traditionnels. Certains osent ouvrir la danse, d’autres 
cherchent un interlocuteur, d’autres encore observent. 
C’est la première soirée décontractée pour apprendre à 
se connaître et nouer les premiers contacts.

Il en va de même pour la cérémonie de clôture qui 
annonce la séparation. La remise des certificats, les 
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discours de certains participants, les invités et bien 
d’autres choses encore contribuent à l’émouvante 
solennité.

Jeux

Le deuxième jour, des jeux sont organisés en grands 
groupes pour tous les participants, mais cette fois 
dans le champ à côté de l’amphithéâtre. Les jeux sans 

gagnant et perdant motivent à résoudre des problèmes 
ensemble (« bingo ») et donnent le goût de bouger  
(« se taper dans les mains à la corde »). Le jeu « yourte »  
permet au grand groupe de trouver son équilibre. 
Lorsqu’il s’agit de s’asseoir en cercle, les hommes et les 
femmes ont clairement montré comme s’asseoir har-
monieusement en cercle sur les genoux de la personne 
de derrière. Tous ont bien apprécié ces jeux qui nous 
ont fait avancer. Même les échauffements quotidiens et 
les petites évaluations, on pourrait aussi parler d’in-
troductions et de conclusions, préparés par les groupes 
linguistiques ont représenté une importante contribu-
tion informelle.

La soirée internationale

La soirée internationale organisée par les participants 
au milieu de l’atelier marque toujours le point d’orgue. 
Une soirée divertissante avec de la musique, des chants, 
de la danse et des sketchs se distingue par le mouve-
ment, les rencontres et l’enthousiasme. Il offre aussi la 
possibilité aux participants de présenter leur pays et 
leur continent.

Excursions

Bien entendu, les excursions permettent de présenter 
des acteurs et des projets passionnants. Au-delà de 

l’intérêt technique de ces excursions, on constitue aussi 
un groupe relativement large qui passera l’après-midi 
ensemble. Le soir, les excursions prennent fin dans une 
brasserie en plein air romantique avec de la musique 
populaire bavaroise raffinée.

Soirée vidéo

De nombreux participants souhaitent présenter leur 

pays. Faute de temps, ceci n’est pas possible pendant les 
cours du séminaire. Une soirée vidéo est donc organi-
sée en régie propre.

Soirée sportive, anniversaires, etc.

Malheureusement, la soirée sportive n’a pu avoir lieu 
cette année à cause de la pluie. Les anniversaires sont 
l’occasion d’organiser des fêtes privées pour tous. 
Quand viendra le jour où plus de 100 personnes sou-
haiteront un joyeux anniversaire à l’un des participants 
? Il y a eu de nombreuses occasions d’échanges infor-
mels dont nous, les facilitators, n’avons pas vent. C’est 
bien comme ça, l’important est que cela se produise.

Si ces éléments apparemment secondaires n’avaient 
pas lieu, l’élément principal, à savoir notre programme 
technique, en pâtirait certainement. Il ne faut pas 
oublier un élément secondaire majeur : La « Maison de 
l’agriculture bavarois » et ses merveilleuses salles de 
séminaire, les loisirs proposés, le lac Ammersee tout 
proche et surtout l’excellente cuisine et la qualité ex-
ceptionnelle du service. On ne peut s’imaginer un lieu 
plus adéquat pour le « séminaire international pour les 
cadres de la jeunesse rurale ». C’est aussi à ces éléments 
en apparence accessoires que l’on doit tant de réactions 
émotionnelles de la part des participants.
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Anna Konstantinova, participante de Russie, et Dmitrjis Dmitrenko, participant de Lettonie

Le séminaire international de 
Herrsching : une excellente 
plateforme

Comment gérer efficacement une équipe de 60 per-
sonnes ? Quelle serait la plateforme idéale pour 
l’épanouissement culturel d’un groupe nationalement 
diversifié ? Comment créer une équipe solide avec une 
foule de gens rassemblés de manière hétéroclite ? Ce 
sont les questions qui accompagnent nos interventions 
dans le groupe de travail pour les projets écologiques, 
agricoles et de développement du territoire en Europe 
de l’est (APOLLO e.V.). Fin mai, cette association a 
accueilli 60 jeunes étudiants agronomes en Allemagne, 
stagiaires logés pour les 4 prochains mois dans des 
exploitations familiales allemandes. Depuis plusieurs 
années, nous aidons bénévolement les directeurs de 
programmes de stage en effectuant le suivi des étu-
diants au regard du bon déroulement des stages et du 
contenu des séminaires accompagnant le stage.

De tous les ateliers, l’atelier introductif est d’une 
importance particulière. Au cours des 5 journées du 
séminaire introductif, l’équipe Apollo se charge de 
l’intégration en stimulant l’esprit d’équipe notamment 
par des exercices et des jeux et en sensibilisant les par-
ticipants au caractère unique des différentes cultures. 
Malgré 24 ans d’expérience, on repart toujours de zéro 
puisque chaque génération de stagiaires emmène de 
nouveaux défis. Il ne faut pas sous-estimer le fait que 60 

jeunes citoyens de la Fédération de Russie représentent 
aussi de nombreuses religions, nations et cultures 
différentes de leur région d’origine. Ce n’est donc pas 
tâche facile de trouver le dénominateur commun de 
60 personnes différentes et de les laisser agir dans une 
seule et même équipe.

Où ailleurs qu’à Herrsching pouvions-nous voir évo-
luer un groupe hétéroclite vers une équipe de pointe, 
en coopération avec 60 autres nations. Animés par 
cette idée, nous avons remis notre candidature pour 
participer au 27e séminaire international. Après deux 
semaines passionnantes à Herrsching, nous pouvons 
assurer avec certitude que nos attentes ont été plei-
nement récompensées. En premier lieu, nous rame-
nons dans nos bagages les exercices, des impulsions 
matinales motivantes aux évaluations quotidiennes 
captivantes, en passant par le world café invitant aux 
échanges. Notre intégrerons aussi dans notre travail, 
pour les excursions professionnelles et les excursions 
découverte, la manière de subdiviser un grand groupe 
en plus petits groupes en fonction de leurs intérêts, 
sans jamais les séparer. Il ne faut pas négliger non plus 
les approches consistant à mélanger constamment les 
participants des petits groupes qui parachèvent nos 
expériences en termes de travail en grands groupes.

Outre notre activité de suivi, nous réfléchissons tou-
jours tous les deux, en qualité de membres du bureau, 
à la manière de fidéliser à long terme les bénévoles à 
notre association. Souvent, on ne peut l’apprendre que 
par le partage d’expériences avec d’autres associations, 
le séminaire international de Herrsching offrant à cet 
égard une excellente plateforme. Nous trouvons que 
la session posters sur la place du marché était particu-
lièrement propice aux échanges, puisqu’elle a permis 
des entretiens informatifs avec des collègues du monde 
entier, dans une atmosphère détendue. La troisième 
partie du séminaire est également un grand enrichis-
sement pour l’évolution d’APOLLO e.V. Sur la base des 
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besoins de notre centre d’intervention, nous avons pu 
réunir les expériences acquises et les faire analyser par 
un groupe d’experts sous forme de plan d’action. C’est 
ainsi qu’est née l’idée d’encourager les jeunes talents 
dans notre association, idée que nous souhaitons 
présenter à nos collègues lors de la prochaine réunion 
du bureau.

Enfin, nous avons recueilli une multitude de connais-
sances et d’expériences pour notre développement per-
sonnel. Nous les avons acquises pendant les cours, mais 
aussi en participant et en observant activement en 

dehors des activités du séminaire. Les petites conver-
sations menées pendant les pauses café ou les longues 
discussions privées dans le local à bière ont également 
donné lieu à de grands échanges.

Nous regrettons cependant qu’une seule participation 
au séminaire international de Herrsching soit permise. 
Malgré tout, nous espérons pouvoir être de retour dans 
un nouveau rôle !

 
Conférence de l’avenir 2015

Idées et impulsions par l’échange 
d’expériences au niveau  
international

Perspectives globales et solutions locales – dans la deu-
xième partie du séminaire, une conférence de l’avenir 
de deux jours et demi s’est tenue sur le thème « parta-
ger ». Au cours de cette conférence de l’avenir organisée 
selon la méthode du world café, les participants se sont 
penchés sur quatre thèmes principaux:

 » développement rural
 » sécurité alimentaire
 » utilisation des ressources et protection  

de l’environnement
 » formation et qualification

Pendant la conférence de l’avenir, les invités du 
séminaire ont pu discuter du thème de leur choix en 
petits groupes au cours de trois tables rondes. Ainsi, 
les enjeux, les expériences, les solutions possibles et les 
best practises de tous les participants ont pu être iden-
tifiés et recueillis. Ensuite, les experts se sont répartis 
en groupes thématiques pour engager des discussions 
approfondies et analyser les résultats des discussions. 
Ces résultats ont été exposés sur une place de mar-
ché et présentés en séance plénière. Pour conclure la 
conférence de l’avenir, les invités du séminaire ont 
pu former de petits groupes pour demander conseil 
sur des enjeux spécifiques ou pour transmettre leurs 
propres expériences.

La deuxième partie du séminaire devait permettre 
aux participants d’échanger des informations sur leur 
domaine de spécialité en dehors de leur groupe lin-
guistique. C’était donc un défi considérable, tant pour 
les conférenciers que pour les participants eux-mêmes, 
de discuter dans les trois langues du séminaire ou de se 
faire comprendre malgré la barrière de la langue. On 
peut mentionner l’exemple positif de la coopération 
inter-pays sur le thème des coopératives.
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Coopération entre Amina Azia Ouro-Agoro (Togo), Andrea Politi (Uruguay),  
Mandour Abdalhai (Soudan), Yanee Srimanee (Thaïlande)

Les coopératives pour contri-
buer à la sécurité alimentaire

Au terme de la conférence, près de 20 participants se 
sont réunis pour travailler sur le thème de la sécurité 
alimentaire. Dans un premier temps, les résultats de 
la conférence de l’avenir ont été examinés, analysés et 
présentés. Ensuite, de petites équipes ont développé des 
thèmes spécifiques. Amina du Togo, Andrea d’Uru-
guay, Mandour du Soudan et Yanee de Thaïlande se 
sont ainsi retrouvés dans un petit groupe. Ils se sont 
intéressés à la question de savoir comment la créa-
tion de coopératives pouvait contribuer à la sécurité 
alimentaire. Souvent, les petits paysans ne produisent 
pas suffisamment pour pouvoir atteindre un pouvoir 
de négociation suffisant, obtenir des prix raisonnables 
sur le marché ou plus généralement générer un revenu 
suffisant. Les coopératives peuvent représenter une 
solution et contribuer ainsi à une meilleure sécurité 
alimentaire.

Ils ont eu cette idée lorsque cette solution a été évoquée 
par le Rwanda au cours de la conférence de l’avenir. 
Alors que, selon Amina, les regroupements sont ma-
joritairement informels au Togo et dans de nombreux 
autres pays africains, Yannee et Andrea, qui travaillent 
concrètement dans et avec des coopératives, ont pu 
contribuer à enrichir les connaissances des autres par-
ticipants s’agissant des coopératives formelles et ins-

titutionnalisées. Mandour qui voudrait ramener l’idée 
des coopératives au Soudan pour créer une nouvelle 
impulsion a pu également apporter des idées et des re-
marques pertinentes par son regard extérieur. Sur cette 
base, ils ont réalisé un poster présentant les différentes 
formes et étapes de l’institutionnalisation des coopéra-
tives. Ainsi, le poster présente une vue d’ensemble des 
solutions possibles.

La culture de produits identiques et les échanges rela-
tifs aux méthodes de culture dans un regroupement 
souple et informel peuvent déjà avoir des effets positifs 
pour les participants puisqu’ils acquièrent de nouvelles 
connaissances et peuvent le cas échéant augmen-
ter leur rendement. Même si les paysans continuent 
de produire eux-mêmes et de commercialiser leurs 
récoltes eux-mêmes, le groupe l’identifie comme une 
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première forme de coopération. Dans un regroupe-
ment déjà plus formel, les membres de la coopérative 
produisent ensemble, mais vendent leurs produits 
séparément sur le marché. Une production commune 
ne signifie pas forcément que les paysans cultivent 
leurs champs ensemble, mais par exemple qu’ils 
achètent ensemble une machine qu’ils ne pourraient 
pas se payer à eux seuls, mais que chacun peut utiliser 
dans la coopérative. Ceci peut entraîner une réduction 
des coûts de production et donc un avantage financier 

pour les agriculteurs.

Une autre étape de l’institutionnalisation de la coopé-
rative consiste dans la commercialisation conjointe. 
Entre cette forme de regroupement et la forme pré-
cédente, les coopératives uruguayennes concluent 
souvent un contrat pour apporter des garanties aux 
membres de la coopérative. Ce contrat peut être consi-
déré comme une étape décisive entre les coopératives 
informelles et formelles.

Au sein d’une coopérative, il est possible non seulement 
de commercialiser conjointement les produits, mais 
aussi de transformer collectivement les biens produits 
afin de faire plus de profit. À cette fin, la coopérative 
achète des entrepôts et des appareils nécessaires à la 
transformation, chose qu’un paysan isolé ne pourrait 
se permettre. 

C’est justement à ce niveau que la source d’inspiration 
du Rwanda a illustré la solution coopérative pendant la 
conférence de l’avenir : un petit paysan rwandais pro-
duit des tomates et voudrait produire du concentré de 

tomates pour dégager plus de bénéfices. S’il produisait 
seul, il n’aurait aucune chance face à la concurrence 
(par exemple concentré de tomates importé d’Italie) 
à cause des petites quantités produites et des coûts de 
production élevés. S’il se regroupe avec plusieurs autres 
paysans et s’ils produisent tous ensemble du concentré 
de tomates, ils peuvent non seulement réduire leurs 
coûts de production, mais aussi renforcer leur pouvoir 
de négociation. Ainsi, ils ont de meilleures chances de 
commercialiser leur concentré de tomates régional.

Bien sûr, la mise en place de ce projet paraît plus simple 
qu’elle ne l’est en réalité. Les conditions-cadres de 
chacune des régions et des pays jouent aussi un énorme 
rôle. Cependant, la discussion et l’élaboration d’un 
poster des best practises ont créé une impulsion d’im-
portance pour certains participants qui peuvent aussi 
bénéficier des expériences des invités du séminaire qui 
ont déjà établi des coopératives dans leur pays.
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Place de marché des résultats de 
la conférence de l’avenir

Carina Reiter, participante d’Autriche

Une boîte à outils pour les acti-
vités de la jeunesse rurale
La jeunesse est le moteur de la société et la jeunesse ru-
rale est le moteur du milieu rural. Notre société ne peut 
pas fonctionner sans la participation active des jeunes. 

Il est alors d’autant plus important que les jeunes s’en-
gagent et défendent leurs propres intérêts. La jeunesse 
rurale autrichienne y contribue pleinement, et spé-
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cialement à Salzbourg pour ce qui me concerne. Nous 
sommes la plus grande organisation de la jeunesse en 
milieu rural et nos 6 000 membres réalisent un travail 
précieux dans plus de 60 groupes dans le Land de 
Salzbourg. 

La confiance que m’ont accordée nos fonctionnaires 
en me choisissant pour représenter le Land m’honore. 
J’effectue ce travail bénévolement. C’est pour ainsi dire 
un loisir qui requiert extrêmement de temps. Notre 
comité assure la direction en coopération avec les 
sections de la circonscription et les sections locales et 
notre service de la jeunesse rurale. Nous sommes une 
communauté active et diversifiée dans laquelle chacun 
a la possibilité de proposer ses idées. Les jeunes de 14 
à 35 ans s’engagent volontairement dans la jeunesse 
rurale, organisée comme une association d’intérêt 
public. Nous sommes des prodiges de flexibilité, des 
coordinateurs d’événements, des jeteurs de ponts, des 
interprètes, en bref des multitalents. Chacun a la pos-
sibilité d’emmener et de développer ses talents. Nous 
sommes une forge pour les jeunes personnalités fortes 
qui font preuve d’assurance et qui se font les porte-voix 
des intérêts et des problèmes des jeunes. Outre l’enga-
gement dans des projets bénévoles et la préservation 
des traditions, le développement personnel des jeunes 
joue également un rôle essentiel.

La jeunesse rurale repose sur six axes majeurs. La for-
mation et young and international sont deux d’entre 
eux. À Salzbourg, je suis responsable de ces domaines 
avec une deuxième personne. Notre mission consiste à 
élargir nos activités, à offrir une plateforme aux nou-
velles idées et à transporter les informations majeures 
jusqu’aux membres. Pour cela, il existe des comités 
techniques que nous gérons ensemble afin de pouvoir 
réaliser un travail de très bonne qualité dans chacun 
des domaines. 

Le thème du séminaire international pour les cadres de 
la jeunesse rurale de cette année reprend des aspects 
essentiels du travail de la jeunesse rurale de Salzbourg, 
puisque nous apprenons-partageons-créons ensemble 
notre pays et, sous ce leitmotiv, nous offrons formation 
et communauté aux jeunes en milieu rural. Car trans-
mettre les connaissances et la passion pour que tous 
nos membres en profitent est un enjeu considérable. Le 
travail de la jeunesse rurale requiert une grande capa-
cité de communication et beaucoup de feeling. Notre 
travail à la jeunesse rurale de Salzbourg est un travail 
des jeunes pour les jeunes, par les jeunes. Nous sommes 

directement au cœur de l’action et nous savons com-
ment approcher notre groupe cible pour créer les offres 
et aborder les thèmes adéquats. Le travail des jeunes est 
constamment soumis à des changements substantiels 
et les offres et les projets doivent donc être constam-
ment adaptés. 

Le séminaire international a de nouveau mis à notre 
disposition toute une boîte à outils. J’ai pu ramener 
pour moi personnellement et pour mon engagement 
dans la jeunesse rurale de Salzbourg une multitude 
d’informations précieuses. Les expériences acquises à 
Herrsching vont longtemps m’accompagner, j’en suis 
convaincue. En effet, outre le savoir technique qui 
d’une part influence positivement la cohabitation dans 
la vie privée et professionnelle et qui d’autre part pose 
de précieux jalons pour de nouveaux projets, l’am-
biance de travail est très particulière. On a la possibilité 
de découvrir diverses cultures, nous voyons soudai-
nement sous un jour différent beaucoup de choses qui 
nous paraissent normales dans la frénésie du quoti-

dien. On réapprend à être consciemment reconnaissant 
pour toutes les rencontres fabuleuses, pour les expé-
riences partagées et les échanges de connaissances. 

Il y a des moments dans la vie qui ont une influence 
durable, qui nous conduisent soudainement dans une 
direction différente et influencent énormément nos 
attitudes et nos points de vue. On appelle ces moments 
les moments Lollipop. Pour moi, Herrsching 2015 était 
un moment Lollipop, une expérience indispensable, 
une opportunité qui a ouvert de nombreuses portes, un 
grand moment dans mon histoire personnelle! MERCI 
pour ces précieuses journées, heures et minutes!
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Développement Durable  
« Créer »
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Dr Jana Leidenfrost, conférencière, Allemagne

Gestion de la mise en pratique 
ou : « Comment transformer les 
projets en actes ? »

Jana Leidenfrost est docteur en psychologie. Elle 
travaille comme conseillère, formatrice et coach en 
Allemagne et à l’international, notamment dans le sec-
teur du développement des cadres et des potentiels. En 
outre, Madame Leidenfrost conçoit des programmes 
axés sur l’apprentissage global et les méthodes d’ensei-
gnement durables. Elle est chargée de cours et auteur 
de livres et de publications spécialisées. Jana Leiden-
frost a eu sa première expérience de conférencière au 
séminaire international de Herrsching en 2015.

Avec un tel programme, les participants acquièrent un 
nombre incalculable de nouvelles connaissances, des 
perspectives variées et plein d’inspiration et d’énergie. 

Cependant, la voie du changement de ses propres actes 
ou la mise en pratique concrète d’idées est souvent 
longue, puisque le savoir ne change malheureusement 
pas les actes ! 

De nombreuses personnes en ont fait l’expérience. Il est 
même scientifiquement prouvé que la mise en pratique 
de nouvelles intentions est démultipliée si les nouveaux 
actes sont ciblés et concrètement préparés (Storch & 
Krause, 2005). Sinon, elles s’enlisent. Par conséquent, 
il est d’autant plus important d’accorder une attention 

particulière au transfert des connaissances acquises 
au quotidien. Et ceci pendant le séminaire et pas 
seulement à la maison, au sein des organisations, des 
institutions ou des projets. 

« Be the change you want to see in the world» est le 
pont de départ et en quelque sorte aussi l’objectif visé. 
Puisque en fin de journée, ce sont toujours les gens 
eux-mêmes qui forgent des initiatives sur la base de 
leurs idées, qui transforment les mots en actes ou 
qui mettent en commun et multiplient les forces de 
chacun. 

Dans le troisième volet du séminaire, la gestion de 
la mise en pratique joue donc un rôle essentiel. Cela 
signifie : comment transformer un souhait non spéci-
fique en un acte concret ? Comment bien concentrer 
l’énergie de la mise en pratique ? Trois dimensions 
doivent spécialement être approfondies en séquences 
distinctes :

1. renforcer la motivation, 
2. préparer concrètement les actes et  
3. se concentrer sur la force et l’énergie. 

1. Renforcer la motivation

Grâce à de tels séminaires uniques et significatifs au 
plan émotionnel, de nombreux participants sont «r 
appelés » à leur élan intérieur, leurs souhaits et par-
ticulièrement leurs ambitions. À cet égard, les pre-
miers jours de la formation des cadres et les échanges 
intenses avec les autres ont entraîné une très forte mo-
bilisation. Pour ainsi dire, il y eut un voyage intérieur 
et extérieur. Des souhaits ont été éveillés, des idées ren-
forcées et des expertises spécifiques identifiées. Il s’agit 
désormais de donner des contours clairs à ses souhaits 
encore non spécifiques. De les définir clairement et 
avant tout de formuler des objectifs bien précis. 
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Les psychologues de la motivation parlent ici de « vo-
lition », un mélange de détermination intérieure pour 
une chose, de conviction que cela peut réussir et enfin 
de la volonté de s’y mettre concrètement. En effet, plus 
un objectif semble attrayant, plus il est vraisemblable 
de pouvoir le réaliser par ses propres actes, plus grande 
est la volonté de s’attaquer à cet objectif. Chez les 
enfants, on peut très bien observer ce que la force de la 
volonté signifie. Les adultes doivent parfois se remémo-
rer cette force première de la motivation et de sa mise 
en pratique. Il convient de sortir de ses habitudes et 
d’essayer quelque chose de nouveau et il convient éga-
lement d’avoir une bonne dose de foi dans le dépasse-
ment, du point de vue tant mental qu’émotionnel.

Ce processus de développement de la force de moti-
vation est aussi connu sous le nom de « processus du 
Rubicon » (Heckhausen, 1989 et Gollwitzer, 1990). Ils 
se réfèrent à Jules César qui, en 49 avant JC, partit en 
guerre contre Pompéi pour le trône d’Italie et devint 
notamment célèbre pour la citation : « Alea iacta est » 
(latin : les dés sont jetés). Il signala ainsi à ses guerriers 
qu’après une phase de réflexion, il avait pris la décision 
de traverser le fleuve Rubicon le lendemain avec ses 
troupes, marquant ainsi le début de l’offensive contre 
Rome, et qu’il avait pour objectif de se proclamer chef 
de l’Empire romain. Cette métaphore permet d’ex-
pliquer comment les gens découvrent leurs désirs, les 
évaluent et parviennent à la décision de les réaliser ! 
Cela signifie qu’un souhait non spécifique est devenu 
une motivation bien précise, qu’une foi dans le dépas-
sement est née et que la première pierre de la mise en 
pratique est posée.

Il est possible de stimuler ce processus par exemple 
par des échanges approfondis et le feedback au sein de 
petits groupes d’experts sur les points suivants:

recueillir des informations

 » trouver les ressources et établir tout un  
pool de ressources

 » explorer ses propres expériences et compétences, 
utiliser des stratégies gagnantes, des conditions 
particulières

 » se poser des questions : que m’apporte la mise en 
pratique? Où sont mes craintes et comment les 
diminuer? Comment formuler l’objectif de sorte 
qu’il devienne vraiment accrocheur et libère même 
de l’énergie? 

Cette phase de gestion de la mise en pratique est 
comme le passage d’une rive à l’autre et les participants 

décrivent parfois avec engouement les moments où 
la motivation est renforcée par des réflexions ciblées, 
mais aussi par des rencontres « inopinées » au cours 
des derniers jours. Lorsque ce « passage » est terminé, 
beaucoup perçoivent lucidité et soulagement, comme 
après le passage d’un véritable fleuve. Les projets ont 
reçu des contours plus précis, certains existent déjà 
sous forme d’objectifs bien précis, la volonté de les 
mettre en pratique est présente et il convient de passer 
à la phase de préparation. 

2. Préparer concrètement ses actes

Certes, rien ne se déroule de manière aussi linéaire que 
décrit ici. Toutefois, même lorsqu’on prend des virages, 
chaque objectif clairement formulé doit être renforcé, 
à un moment précis, par la préparation ciblée du projet. 
L’objectif est défini, ainsi que les avantages qui en ré-
sultent, on sait qu’on veut s’y consacrer maintenant, et 
non plus tard, et maintenant?

La plupart des gens connaissent bien cette partie du 
transfert. Il est essentiel :

 » de formuler un objectif précis, de préférence « vers 
la motivation » et non « à partir de la motivation ». 

 » Quelles sont les premières petites étapes et les 
grandes étapes suivantes jusqu’à l’objectif visé, par 
exemple avec un degré de difficulté de 30% et 80% ? 

 » Quand, où, comment, avec qui seront-elles fran-
chies ?

 » Quelles aides sont susceptibles d’être apportées ?

Les échanges dans le groupe sont aussi très bénéfiques 
dans cette phase de gestion de la mise en pratique. Pas 
uniquement parce que les participants approfondissent 
leur projet par la planification, mais surtout en raison 
du vent favorable apporté par le partage des expé-
riences et des idées. Après une phase individuelle de 
planification, une petite phase de conseil entre col-
lègues, avec d’autres experts ou d’autres perspectives 
extérieures est toujours bénéfique. C’est souvent ici 
que naissent les plans directeurs qui servent de base et 
d’orientation pour la mise en pratique à la maison. Par-
fois, les principales personnes clés se regroupent autour 
d’un thème pendant le séminaire et parviennent pour 
ainsi dire à deux choses : a) leur « phase de création » et 
b) la communautarisation d’un plan d’action concret. 
Lors de la planification concrète des actions, il est par-
ticulièrement réjouissant de réfléchir du point de vue 
du résultat. Pour ainsi dire d’imaginer tout ce qui s’est 
passé et de visualiser comment les choses se passent 
sur la voie qui y mène. Cependant, même la meilleure 
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imagination ne peut protéger contre les surprises du 
quotidien et ses nécessités.

3. Se concentrer sur la force et l’énergie

Il est donc utile de tenir compte et de préparer ce troi-
sième aspect. En effet, la volonté, l’énergie et les forces 
motrices sont limitées et méritent chaque jour qu’on 
s’y consacre. Le retour dans le cycle plus ou moins 
connu de l’interaction et de la communication avec 
les collègues sur place, l’intégration dans les processus 
existants et l’urgence d’autres thèmes de l’institution 
ou du projet entraînent tout simplement la dilution des 
projets souhaités et planifiés. Le temps et l’énergie font 
défaut. 

Pour anticiper ce processus naturel et relativement 
certain, il est judicieux d’en prendre conscience. Il 
s’agit spécialement de réfléchir sur certaines stratégies 
« si, alors ». Par exemple : « Que faire si .... se produit ? 
Qui me rappelle mes objectifs ? Comment reconnaître 
grâce aux petites étapes si je suis sur la bonne voie ? En 
cas de revers, d’erreurs, etc. que faire ? Avec qui parta-
ger mes premières réussites ? »

Notre énergie va toujours dans la même direction que 
notre attention. Cela signifie que ces stratégies per-
mettent aux participants de guider consciemment leur 
propre attention, de se concentrer et d’emmener leur 
énergie « jusqu’au bout ».

La discussion aboutit ainsi au leadership, puisque la 
direction est souvent au quotidien une convergence 
de l’attention, pour soi-même et les autres : « Be the 
change, you want to see in the world ! »

Développement durable 
Concevoir des projets personnels

Refléter et appliquer ce qui a été appris et partagé 
et concevoir un plan d’action. Voici le thème de la 
troisième partie du séminaire. Dans leur groupe lin-
guistique, les participants élaborent un plan d’action 
concret avec un potentiel d’innovation pour la période 

suivant le séminaire. Le projet envisagé peut être un 
tout autre projet, mais aussi une modification ou un 
ajustement du travail effectué jusqu’à présent dans leur 
pays. Les expériences et les nouvelles connaissances 
acquises au cours de la formation des cadres et de la 
conférence de l’avenir servent de base. La condition es-
sentielle est que le plan d’action doit être réaliste. Pour 
les aider à élaborer leur plan d’action, les participants 
reçoivent une liste de questions auxquelles ils doivent 
répondre le plus concrètement possible.

 » QUOI ? Que convient-il exactement de faire, de 
modifier ou d’améliorer ? Quel est l’objectif ?

 » POURQUOI ? Pourquoi faut-il mettre le projet en 
pratique ? 

 » COMMENT ? Comment faut-il mettre le projet en 
pratique ? Quelles sont les étapes concrètes à comp-
ter de la situation actuelle jusqu’au nouvel objectif ?

 » QUAND ? Quand commencer ? Quand et quelles 
étapes concrètes mettre en pratique ? Quand le 
projet doit-il prendre fin ?

 » OÙ ? Où le projet doit-il avoir lieu ?
 » QUI ? Qui doit encore participer au projet ? 
 » AIDES ? Quelles aides sont-elles nécessaires, quand, 

de qui et pourquoi ? Les aides sont-elles garanties ?
 » RESSOURCES ? Quelles ressources requiert le pro-

jet ? Les moyens nécessaires sont-ils disponibles ?

Les plans d’action individuels sont élaborés dans les 
groupes linguistiques en étroite concertation avec les 
conférenciers, avant d’être présentés et discutés. Ainsi, 
chacun des invités du séminaire reçoit un feedback 
qualifié sur son projet et peut le cas échéant y intégrer 
de nouvelles idées ou des améliorations et procéder aux 
modifications nécessaires.

De plus, chaque groupe linguistique a la possibilité de 
présenter un plan d’action à son groupe dans l’amphi-
théâtre. Cette présentation est préparée et réalisée par 
tous les membres du groupe. Le travail du dernier volet 
du séminaire doit être illustré à l’aide de certains plans 
d’action.
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Nur Mohamed Abdi, participant de Somalie

Espoir pour les enfants et les 
jeunes Somaliens

Ayant grandi dans cet environnement en Somalie 
et ayant connu beaucoup de violence dans ma vie, il 
est essentiel pour moi de reconstruire mon pays, de 
donner aux jeunes la chance d’une vie meilleure et de 
pouvoir réduire l’exode de nos jeunes vers l’Europe par 
des routes très dangereuses. À cette fin, j’ai déjà créé 
une organisation dans mon pays. Je passe actuellement 
un master d’agronomie à l’Université « Szent Istvan 
University » de Hongrie et je retournerai dans mon 
pays en juin 2016. Je mettrai en pratique mes connais-
sances en technique agricole et je les transmettrai aux 
membres des communautés villageoises afin que les 
jeunes puissent avoir un avenir en Somalie.

Que veux-tu modifier ou améliorer ?  
Quel est ton objectif ?

 » Je voudrais : améliorer les conditions de vie en mi-
lieu rural et aider les jeunes à avoir un bon niveau 
de vie. 

 » donner de l’espoir aux enfants et aux jeunes Soma-
liens, même aux plus vulnérables, en renforçant les 
capacités quotidiennes.

 » concevoir des alternatives/des activités généra-
trices de revenus comme alternatives à la milice et 
aux groupes violents ou à l’exode outre-mer.

 » réintégrer les personnes retournées et les anciens 
combattants dans la société. 

Pourquoi je veux faire cela et quels en sont les bénéfices ?

 » Il y a un grand nombre de migrants ; les jeunes 
risquent leur vie en fuyant par la mer sur des ba-
teaux pneumatiques.

 » Il y a une grande frustration parmi les jeunes, la 
frustration est très répandue en Somalie, le taux de 
suicide est élevé. 

 » Les jeunes sont menacés d’être contraints de 
rejoindre des groupes terroristes, violents ou 
militants.

 » Les jeunes filles de 12 à 18 ans sont contraintes 
d’épouser de vieux hommes ; le taux de divorce est 
très élevé.

 » L’analphabétisme est très répandu : en raison de la 
guerre et des conflits, de nombreux jeunes n’ont 
aucune éducation primaire.

 » Le taux de chômage en Somalie s’élève à 71,8 %. 
 » Les jeunes représentent 70 % de la population 

somalienne.
 » Il existe de nombreux potentiels inutilisés en 

Somalie, par exemple la longue bande côtière en 
Afrique ou l’agriculture et l’élevage.

Bénéfices ?

 » Espoir pour les jeunes en Somalie, 
 » Conseils et suivi
 » Amélioration des conditions de vie des jeunes sans 

formation.

Comment ?

 » Formation pour développer les capacités de gestion 
commerciales des jeunes

 » Transmission de compétences professionnelles, 
telles que culture de plantes cultivables différentes 
et création de valeurs, agriculture, pêche, par 
exemple conception de filets et méthodes de pêche, 
ainsi que connaissances informatiques

 » Dotation en ressources ou en appareils pour dé-
marrer dans la profession
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 » Collecte de fonds auprès des personnes qui nous 
soutiennent, de la Diaspora et d’organisations 
internationales

 » Mesures de formation professionnelle
 » Organisation d’ateliers et de séminaires pour les 

jeunes
 » Création de coopératives pour les agriculteurs et les 

pêcheurs afin de les aider et de leur permettre de 
bénéficier des fonds d’autres sponsors.

Quand ?

 » Depuis 2011.
 » Septembre 2015 à août 2016 : création de réseaux 

et collecte de fonds pour les mesures prévues par le 
projet pendant mes études en Europe

 » Proposition de financement pour la réintégration 
des jeunes

Où ?

 » Centre-sud de la Somalie : les régions rurales de 
Marka, afgoi Kunawarey et Baladweyn

 » Terres cultivables irriguées et alimentées  
par les pluies

 » Région côtière
 » Régions de conflits

Qui participe ? Noms de toutes les personnes concernées

 » Mona Knesebeck, Herrsching, conférencière -  
gestion des conflits

 » Sylvia Wachira, Herrsching, participante du Kenya 
avec expérience professionnelle en Somalie : assis-
tance par des projets et des conseils techniques

 » Hassan Ali, Kulel Mohamed - doyen de la 
communauté

 » Jeunes Somaliens
 » Dirigeants religieux

Tu as besoin de l’aide de qui, quand, où et pourquoi ?

 » Formateurs en formation professionnelle (informa-
ticiens, agriculteurs et pêcheurs).

 » Équipement (ordinateurs, équipements de pêche et 
équipement agricoles). - Sponsors

 » Équipements de pêche, crochets
 » Meilleures semences, tracteurs, fertilisants 
 » Réfrigérateurs solaires pour les pêcheurs
 » Pompes à eau solaires 
 » Financement par Diaspora, communauté 

internationale

Sampo Juhajoki, participant de Finlande et membre de l’organisation mondiale de la jeunesse 4H

Meilleure compréhension de 
la provenance des denrées 
alimentaires
Quoi ?

Création d’équipes forestières 4H permettant d’intégrer 
plusieurs organisations agricoles dans leurs activités 
et de former les jeunes : nous avons besoin de plus de 
journées thématiques variées et l’agriculture s’y prête 
particulièrement bien. Il est ainsi possible de trans-
mettre aux jeunes, dans les écoles secondaires, une 
meilleure compréhension de la provenance des denrées 

alimentaires qui sont sur notre table et de ce qu’ils 
voudraient faire plus tard.

Pourquoi ?

La sylviculture et l’agriculture sont très étroitement 
liées. De nombreux propriétaires forestiers travaillent 
aussi dans l’agriculture. Avec d’autres journées théma-
tiques variées, nous pouvons proposer aux jeunes des 



27e séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale | 59

programmes qui éveillent leur intérêt. En travaillant 
avec des groupes scolaires, il faut toujours veiller à ce 
que le contenu de l’enseignement coïncide avec l’emploi 
du temps. Les contacts que nous entretenons avec les 
organisations agricoles sont toujours une base solide.

Comment ?

 » Étape 1 : Regarde si quelqu’un d’autre a déjà fait 
quelque chose de semblable.

 » Étape 2 : Procure-toi des procédés externes ayant 
déjà fait leurs preuves et réfléchis à ceux que tu 
peux appliquer à ton projet.

 » Étape 3 : Vends ton idée à ton chef et tes collègues
 » Étape 4 : Demande à des gens de l’organisation 4H à 

Pirkanmaa de participer à la réalisation du projet.
 » Étape 5 : Organise une rencontre avec le MTK 

(Union centrale des producteurs agricoles et 
propriétaires forestiers finlandais) et prépare une 
brève présentation. Demande s’ils veulent proposer 
cette idée à certains agriculteurs. Renseigne-toi 
sur la période la plus propice aux agriculteurs au 
printemps ou en automne.

 » Étape 6 : Lorsque le premier contact a été établi 
avec les agriculteurs et lorsque nous savons dans 
quelle commune ils se trouvent, nous pouvons 
prendre contact avec les écoles et les organisations 
des équipes forestières.

 » Étape 7 : Organise une rencontre entre les agricul-
teurs et les organisations 4H. Les équipes fores-
tières partenaires ne sont pas invitées parce que 
le contenu de la journée thématique est presque 
toujours le même, seul le lieu est inconnu. Fixe le 
jour de la rencontre. La rencontre doit avoir lieu à 

proximité de l’exploitation et dans la forêt la plus 
proche.

 » Étape 8 : Planifie le contenu, le calendrier et le 
transport pour cette rencontre. Contacte tous ceux 
qui participent à la planification.

 » Étape 9 : Organise la journée avec équipe forestière 
et agriculteur

 » Étape 10 : Demande à l’agriculteur et aux orga-
nisations des équipes forestières de te donner un 
feedback

Quand ?

 » Au printemps 2016. 
 » Étapes 1 à 5 en janvier - février. 
 » Étapes 6 à 10 en avril - mai.

Où ?

Dans la région Pirkanmaa : trois lieux/exploitations 
différent(e)s. 
 
Qui ?

Organisations 4H, équipes forestières 4H locales, orga-
nisations représentant les agriculteurs et les proprié-
taires forestiers (MTK), agriculteurs indépendants et 
chefs d’entreprise 
 
Quelles aides ?

Notre équipe a besoin de l’aide de mon chef et des 
collaborateurs. L’aide des collaborateurs est également 
impérative dans les organisations 4H.
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Victoria Marijani Mchome, participante de Tanzanie 

Sans savoir, pas de pouvoir
Quoi ? 
Établissement d’un centre de réhabilitation pour les 
toxicomanes et d’un centre de formation à Tegeta Dar 
es Salaam Tanzanie

Pourquoi ?

 » Amélioration de la situation de vie et des perspec-
tives d’avenir des jeunes toxicomanes et transmis-
sion des aptitudes nécessaires à un nouveau départ

 » Mise en place de conditions-cadres contre la 
solitude

 » Aide aux jeunes
 

Quand et comment ?

Comment Étapes Axe de temps Responsable
Moyens / financement 

nécessaires

Poursuite du soutien 
au réseau existant pour 
les consommateurs de 
drogues à Tegeta

Saisie et enregistrement 
sous la forme requise 

des jeunes dépendants 
de 18 à 45 ans

À partir de septembre 
2015

Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

Création d’une in-
frastructure pour le 
centre

Plan-cadre ; aménage-
ment de bâtiments

Mars 2016 Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

La superficie nécessaire 
est disponible.

Organisation d’un ma-
rathon de walking pour 

collecter des fonds

01/04/2016 Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

Financement

Recherche de 
partenaires

30/04/2016 Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

Financement, contacts 
avec les partenaires 

intéressés

Début des travaux À partir de juin 2016 Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

Financement 

Coopération avec le 
Ministère de l’éducation 
et de la jeunesse et le 
Ministère de la santé

Demande de subven-
tions et de soutien 

technique au Ministère 
de la santé

À partir de juin 2016 Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

Documentation sur les 
travaux actuels

Travail sous forme de 
bureau auxiliaire de l’éta-
blissement de formation 
professionnelle

- Enregistrement 
de Rehope Founda-
tion comme bureau 

auxiliaire.
- Définition des cours 
adaptés à ces jeunes

Poursuivi Personnel et membre de 
la Personal Victoria and 

Rehope Foundation

Documentation des 
aptitudes nécessaires 

aux jeunes
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Rosanna Baumann, participantes des USA

Juge plus tard, essaye de com-
prendre, encourage chaque indi-
vidu ou encourage la réflexion!
Apprendre

Puisque nous venons de 14 pays sur quatre continents, 
notre groupe était très hétéroclite. Dans un premier 
temps, nous avons dû réfléchir sur nos attentes, puis 
les formuler. Nous avons constaté que nous avions 
beaucoup d’attentes en commun autour de trois 
thèmes principaux : apprendre les qualités nécessaires 
au leadership, s’amuser avec des gens d’autres cultures 
et constituer toute une palette de pratiques interna-
tionales que nous pourrons ramener chez nous. Nous 
nous sommes efforcés de comprendre les attentes et les 
rêves des uns et des autres. Nous avons recherché des 
partenariats, des amitiés et des contacts sociaux avec 
des jeunes professionnels du monde entier pour chan-
ger nos vies.  Les règles de notre groupe sont devenues 
la devise de notre comportement : « SUN » = juge plus 
tard, essaye de comprendre, encourage chaque individu 
ou encourage la réflexion !

Notre conférencière Anelia nous a accompagnés dans 
de nombreux exercices de groupe destinés à nous 
sensibiliser et à nous révéler les principales qualités 
nécessaires au leadership :

La course de Herrsching a permis d’illustrer les pro-
cessus de dynamique de groupe et nous avons appris 
qu’un conflit pouvait apparaître plus facilement que 
la cohésion ou qu’il apparaissait seulement pendant 
l’action.

Nous avons procédé à une auto-évaluation et nous 
avons réfléchi de manière critique sur ce que nous 
considérons comme des échecs ou des succès dans 
notre vie. L’échec est un pas vers le succès ! L’équipe a 
soutenu chaque individu et nous a encouragés à utiliser 
nos échecs comme des étapes. Les échecs peuvent nous 
apprendre à devenir plus forts.

L’un des points clés majeurs du séminaire était l’ap-
prentissage de formes de communication ; ainsi, 
notre regard sur nous-mêmes et sur notre travail a été 
influencé par chacun des exercices et nous avons appris 
à reconnaître le style social des autres.

Avec le cours parallèle, nous avons acquis des com-
pétences de négociation pour pouvoir résoudre les 
conflits et savoir reconnaître les conditions non 
négociables. Cet exercice a particulièrement mis en 
évidence la manière de pouvoir aller plus loin en-
semble. L’unité rend fort !!! C’était la règle inofficielle 
de l’équipe. Nous avons toujours résolu les problèmes 
ensemble et par la négociation.
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Nous avons appris l’importance de la gestion des 
conflits et de l’unité dans la définition des objectifs. Au 
début, nous n’avons pas réussi à effectuer notre mis-
sion, mais nous avons surmonté ce défi par le dialogue 
et le travail en équipe. De cette manière, nous sommes 
parvenus à la conclusion que le travail en équipe devait 
être expérimenté avant de trouver le bon rythme et 
parfois même les dirigeants doivent reculer d’un pas 
et laisser la direction à d’autres afin que toute l’équipe 
puisse en tirer profit. 

Nous avons découvert nos propres motivations et 
nous avons considéré chacun des membres de l’équipe 
comme une personne possédant son propre avis, ses 
propres points de vue et son propre caractère.  Pour 
être un bon dirigeant, il faut s’efforcer de comprendre 
la singularité de chaque membre de l’équipe.

Il s’est avéré que l’importance du travail en équipe a 
augmenté avec le degré de difficulté des tâches.

Partager

Échanges culturels, confiance réciproque dans l’équipe, 
compétences requises pour faire une présentation et 
style de présentation, dynamique de groupe et aug-
mentations des capacités : nous avons appris des expé-
riences personnelles des autres, de tous les différents 
endroits et lieux de travail du monde. Partager notre 
travail, nos rêves et nos passions, c’était comme être en 
réseau avec le monde entier, et c’était merveilleux.

Créer

Nos propres plans stratégiques et thèmes et solutions 
globaux : Nous avons beaucoup appris sur les multi-

ples possibilités qui s’offrent à nous pour surmonter 
les défis qui nous attendent dans le monde, tels que la 
formation, le développement communal et la sécurité 
alimentaire. Nous repartons tous chez nous avec nos 
propres plans d’action. Suite au « World Café », nous 
avons défini ce dont le monde avait besoin et les étapes 
pour y parvenir, aussi petites qu’elles paraissent. Nous 
devons toutefois considérer ces petits pas comme un 
grand saut pour l’humanité ! Et les sauts de ces 97 par-
ticipants de 61 pays ... sont un saut considérable pour 
résoudre nos défis globaux et régionaux.

« It is not the critic who counts, not the man who 
points out how the strong man stumbles, but the credit 
belongs to the man in the arena, whose face is marred 
by dust and sweat and blood, who errs, because there is 
no effort without error and shortcoming, who spends 
himself in a worthy cause, who at the best, knows in 
the end, great triumph of high achievement, who at the 
worst, if he fails, at least fails while daring greatly! » (Ce 
n’est pas la critique qui compte. Ce n’est pas l’homme 
qui vous montre du doigt le puissant qui trébuche ou 
vous explique comment l’homme d’action aurait pu 
faire mieux encore. L’homme qui compte est celui qui 
se trouve dans l’arène, le visage couvert de poussière, de 
sueur et de sang. Il se démène avec courage, se trompe 
et rate, une fois encore, son objectif, parce que rien 
n’aboutit sans passer d’abord par l’erreur et l’échec, 
mais il connaît aussi les grands enthousiasmes, l’élan, 
la volonté de se dédier à une juste cause. C’est celui qui, 
au mieux, connaîtra finalement les plus grands succès 
et au pire, s’il échoue, saura qu’il a échoué avec audace !) 
Théodore Roosevelt 
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Miriam Gitter, participant from Germany

Achieving a double benefit

For my work as a teacher of aspiring economists, I 
would like to pick up methods and exercises from the 
leadership training relating to the topics of team deve-
lopment and communication, integrate them into my 
lessons and use them for the teaching staff.

With regard to their use in my lessons on the subject of 
communication, I can achieve a “double benefit” with 
these methods and exercises. Firstly, I get to know the 
class (15 pupils on average) as a new group at the begin-
ning. Consequently, any group development processes 
and their analysis are interesting to me. Secondly, the 
aim is for the future managers to gain skills in em-
ployee management and corporate communication. 
Thus, the use of the methods is not only relevant for 
team 

development and communication in the class, but – 
and here the utilisation, in particular, is relevant – also 
for the professional practice of the pupils.

The methods and exercises are also suitable for use for 
the teaching staff – conceivable as a one-day workshop 
– particularly with respect to successful team work. 

A collection of methods with a description and utilisa-
tion, including the practical relevance of the individual 
methods and exercises, serves as a basis for my delibe-
rations – in conjunction with the phases of group deve-
lopment – here are some examples:

Phase Method / exercise Utilisation

Orientation phase
(Forming)

Throwing a ball/balls

Throw a ball and say your own name, later the 
name of the catcher; start with one ball –in-
crease: up to 4 balls at the same time

introducing oneself by name and memorising the 
names of the other participants; breaking down 
uncertainties and prejudices in the initial phase

Orientation phase
(Forming)

Tilting chairs

The participants stand in a circle behind a chair 
and tilt it; they hold the chair with their left 
hand; the objective is for the participants to 
run from one chair to another, without a chair 
“falling”

Practical relevance*:
• calm + trust
• one person generally sets the rhythm
• finding rules together
• deriving general rules
• if the rules are not observed, (the exercise) 

doesn’t work
• paying attention to and keeping tabs on 

one another
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Phase Method / exercise Utilisation

Clarification of roles 
(Storming)

Strategic procedural question

the team leader poses a question of minor im-
portance, but which he knows can be discussed 
in the group (e.g. Would you rather have one 
long break or two short breaks?); he allows the 
group to find a solution themselves. 

Practical relevance*:
• accelerating the power struggle
• assigning roles, in order to be able to work 

constructively with the group
• Which participant is strong / weak in the 

group dynamics?

We phase
(Norming)

Maze

7 x 7 field; there is one path; the participants 
must work out the right path. If they enter an 
incorrect field, they have to go back to the star-
ting point; all the participants have to take the 
same path / the correct path across the field, 
10 jokers for a false step in the event of going 
back + speaking + “air supremacy”; 40 minutes 
(time from explanation by the game master); 
the group may discuss the task – only until the 
first attempt, then only pointing is allowed.

Practical relevance*:
• constructive cooperation
• trust
• making use of outside help
• In life too, we make decisions – sometimes 

we have to go back again.

In addition to collecting methods, I require the neces-
sary materials for the implementation of both projects, 
e.g. tennis balls, a rope or labelled cards.

The integration of the methods and exercises in my 
classes starts in October 2015 with the start of two new 
vocational college classes. The average class size of 15 
pupils is very suitable for implementation. I am also 
of the opinion that the exercises and methods should 
be performed at the start of the subject of communi-
cation, in order to be able to present the necessity for 
successful team leadership and efficient (corporate) 
communication to the pupils of the vocational college.

The one-day workshop for the teaching staff may – 
after consultation with the school management – take 
place as early as September 2015. In addition to mea-
sures for team development, the presentation of the 
division of roles in groups, and the analysis of applied 
communication, the common experience and the fun 
factor should be taken into consideration here.

As mentors for my projects, I would like my instruc-
tor from Herrsching Prof. Werner Michl, as a teacher 
with many years of experience in educational work, 
and Astrid Riegelnegg, a participant from Austria, as 
a social worker and someone who is very dedicated 
to association work, in particular in the Austria rural 
youth organisation.
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Programme - Cadre 
« Formation plus rencontres »
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Arriver et apprendre

Soirée jeux et sport

Avant le début officiel du séminaire, la Maison de l’agri-
culture bavaroise commençait déjà à devenir vivante 
: les participants sont arrivés peu à peu à Herrsching, 
souvent après un voyage de plusieurs jours d’un loin-
tain continent. Après un accueil chaleureux des gens de 
la Maison, les invités du séminaire ont pu se familia-
riser avec leur nouvel environnement lors de visites 
guidées ou profiter du lac Ammersee tout proche par 
un fabuleux temps estival. 

Bien entendu, la rencontre des 97 participants au début 
du séminaire était un élément central et de multiples 
occasions ont été prévues à cet effet. En soirée, les invi-
tés et les conférenciers déjà présents se sont réunis pour 
écouter le discours de bienvenue et ont pu ainsi voir qui 
était déjà présent. Les premières amitiés sont vite nées 
en jouant au billard, au tennis de table ou au baby-foot.

Même dans les groupes linguistiques les rencontres 
étaient l’élément central de la première journée et ont 
été mises au premier plan de manière ludique. Par 
exemple, dans un groupe linguistique, un participant 
devait lancer un ballon à un autre tout en disant son 
nom. Ce jeu s’est joué d’abord avec badges, puis sans, 
de sorte que les participants connaissaient déjà tous 
les noms des autres participants après une matinée 

seulement. Afin que les participants apprennent aussi 
à se connaître sur le plan professionnel, ils ont tous 
réalisé un poster sur eux et leur travail. Ces posters ont 
été brièvement présentés et discutés dans le groupe 
linguistique.

Afin que tous se connaissent mieux, et pas uniquement 
les membres d’un même groupe linguistique, une 
soirée jeux a été organisée avec tous les participants le 
deuxième jour du séminaire. L’un des jeux consistait 
par exemple en un bingo particulier où chacun des 
invités du séminaire a reçu un formulaire avec 16 ques-
tions. Ces 16 questions devaient être posées aux autres 
participants et être signées lorsqu’une réponse était 
apportée. Parmi ces questions, il y avait par exemple :  
« As-tu déjà rencontré un chef d’État? », « Es-tu déjà 
allé sur tous les continents? » ou « Joues-tu d’un ins-
trument de musique ? ». Ainsi, les participants ont pu 
interagir tout en apprenant à mieux se connaître. 

La soirée sport traditionnelle le troisième jour du 
séminaire a malheureusement été annulée en 2015 en 
raison de graves intempéries. Certains participants se 
sont néanmoins retrouvés pour jouer au tennis de table 
ou pour participer à un cours de Zumba.
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Soirée culturelle internationale

La soirée culturelle internationale était l’un des plus 
grands high-lights interculturels. Au cours de cette 
soirée, les participants ont pu présenter leur pays et 
leurs traditions. La soirée fut organisée par un comité 
qui anima aussi les high-lights du programme. À cette 
occasion, de nombreux participants avaient amené 
ou préparé des plats typiques de leur pays d’origine de 
sorte que tous ont pu goûter à ces délices culinaires. 
Par la suite, une multitude de participants classés par 
continent ont présenté des danses, des chants ou des 
poèmes de leur pays d’origine. 

Bien sûr, le légendaire Gangnam Style ne pouvait que 
figurer au programme des différents spectacles asia-
tiques, invitant promptement tous les invités du sémi-
naire à participer. Les participants africains ont ensuite 

montré leurs costumes et leurs danses traditionnels 
dans un défilé de danses et de chants. Les conféren-
ciers ont incarné un groupe d’écoliers chantant « Frère 
Jacques » en faisant des gargarismes. Parmi les danses 
folkloriques européennes, le Watschen-Plattler des 
Autrichiens n’a pas manqué d’amuser l’audience. Les 
participants américains ont invité à faire un petit tour 
à travers les danses traditionnelles de leurs pays, de la 
danse des canards au tango. Pour clore cette soirée en 
beauté, tous les participants ont été invités à chanter 
ensemble « We are the world ! ».
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Excursions professionnelles

L’une des composantes fondamentales du séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse rurale était 
la visite d’établissements spécialisés : les excursions 
professionnelles permettent aux invités du séminaire 
de découvrir le développement durable du milieu rural 
en Allemagne : en fonction des intérêts de chacun, les 
participants de 2015 ont pu choisir parmi quatre pro-
positions : le développement des villages et de la région, 
les défis sociaux, la formation professionnelle dans 
l’agriculture ou la jeunesse rurale en Allemagne.

Après la visite des établissements spécialisés, chacun 
des quatre groupes a eu l’occasion de visiter une exploi-
tation agricole pour se faire une idée du travail dans 
l’agriculture bavaroise. Les visites des exploitations ont 
intéressé tous les cadres de la jeunesse rurale.

Les participants aux excursions ont terminé la jour-
née dans la brasserie Grenzebach. Bernhard et Regina 
Reitberger, anciens participants du cours de base de 
Herrsching, ont apporté la note musicale de la soirée. 

Excursion professionnelle A : Développement des 
villages et de la région

L’excursion professionnelle Développement des vil-
lages et de la région a d’abord conduit les participants 
à Pürgen, dans la circonscription de Landsberg am 
Lech. La commune de Pürgen qui compte près de 3 400 
habitants et qui regroupe plusieurs localités, prend part 
à l’initiative « rénovation des villages » du Ministère 
bavarois de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts. 
Cette initiative se propose de soutenir le développe-
ment rural, d’améliorer les structures et les conditions 

de vie. Les mesures sont en partie financées par l’État, 
mais ce sont les citoyens réunis en groupes de travail 
dans chaque village qui décident eux-mêmes des me-
sures concrètes qui doivent être mises en place. Klaus 
Fredrich de l’Office pour le développement rural de 
la Haute-Bavière a accompagné l’excursion et a décrit 
cette initiative plus en détails.

À Pürgen, l’étang du village et la place de la mairie ont 
notamment été réaménagés et la maison de cure est 
devenue une maison communale abritant les associa-
tions du village. Outre ces rénovations du village, une 
protection contre les crues a été aménagée dans le vil-
lage pour protéger Pürgen des inondations. Les invités 
du séminaire ont pu visiter toutes les rénovations. Les 
citoyens de Pürgen qui ont activement participé aux 

groupes de travail, ainsi qu’à la définition et la mise 
en place des mesures ont répondu aux questions des 
cadres.

Après une halte sur la terrasse du café Villa Möstl, le 
groupe a visité la ferme de la famille Wiedemann à 
Memming. La famille Wiedemann élève des vaches à 
lait, mais aussi des autruches qui ont plus que fasciné 
tous les participants. Les produits à base d’autruche 
sont directement commercialisés et proposés en vente 
directe dans le magasin de la ferme.

Excursion professionnelle B : Défis sociaux

L’une des excursions professionnelles portait sur le 
thème des défis sociaux en milieu rural. Elle a conduit à 
l’établissement de thérapie sociale Haus Ammersee des 
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Deutschen Ordens, foyer pour les personnes dépen-
dantes à l’alcool et aux drogues. Le directeur du foyer a 
expliqué le fonctionnement de son établissement et a 
insisté sur le fait qu’affronter volontairement sa dépen-
dance méritait un grand respect. L’établissement est 
surtout une structure d’accueil de jour où les résidents 
prennent part aux travaux ménagers, tels que le jardi-
nage, la cuisine ou le linge, comme dans une famille.

Les participants ont posé beaucoup de question sur 
les relations avec les résidents et sur les relations des 
résidents entre eux et sur le financement du foyer. De 
nombreux participants ont également fait état de défis 
très similaires dans leur pays et ont vu dans la Haus 
Ammersee un bon exemple de réintégration sociale des 
personnes dépendantes après plusieurs années.

Les participants ont grandement apprécié l’ambiance 
paisible du café Gauklerhof où ils ont ardemment discuté.

Rafraîchis, les participants se sont rendus au Fuchshof, 
exploitation laitière qui proposait autrefois des places 
de thérapie pour toxicomanes. Le Fuchshof est une 
exploitation bio avec près de 200 vaches à lait. Son 
propriétaire, Johannes Brenner, a répondu en détails à 
toutes les questions des participants.

Excursion professionnelle C : Formation  
professionnelle dans l’agriculture

L’excursion professionnelle Formation profession-
nelle dans l’agriculture est d’abord passée par le centre 
d’apprentissage et d’essais spécialisé dans l’élevage 
laitier et bovin de l’Institut bavarois de l’agriculture à 
Achselschwang. Cet établissement spécialisé propose 
divers cours dans le domaine de l’élevage de vaches 
permettant aux débutants, aux personnes ayant suivi 

une filière différente, mais aussi aux agriculteurs che-
vronnés de se former et d’affiner leurs connaissances. 
L’excursion était accompagnée par Uli Ernst, agricul-
teur et formateur de l’Académie Andreas Hermes, qui 
forme notamment des formateurs en Éthiopie.

Après une petite pause, le groupe a pu encore visiter 
l’exploitation laitière de la famille Behl. Rita Behl 
qui dirige la ferme avec son mari et avec l’aide de ses 
enfants, travaille aussi bénévolement dans l’Union des 
paysans bavarois. Femme rurale d’arrondissement, elle 
est ainsi responsable de la circonscription de Landsberg 
am Lech et a pu partager son expérience de bénévole 
avec les participants.

Excursion professionnelle D : La jeunesse rurale  
en Allemagne

L’excursion professionnelle sur le thème de la jeunesse 

rurale en Allemagne a conduit les quelques 30 parti-
cipants du groupe à Epfach (circonscription de Lands-
berg am Lech) en Haute-Bavière. 

Ici, le groupe de la jeunesse rurale Epfach partage son 
foyer de la jeunesse rurale avec trois autres associa-
tions. Les locaux du bâtiment en partie financés par le 
groupe de la jeunesse rurale sont clairement structurés, 
la grande salle, les sanitaires, le terrain de foot et l’aire 
de jeu sont utilisés en commun. La jeunesse rurale 
dispose cependant d’une pièce équipée d’un bar et 
d’un vidéoprojecteur. Il est ainsi possible d’y organiser 
des anniversaires et des fêtes de Noël, mais aussi des 
réunions ou des événements. 

Martina Edenhofer, présidente de district de l’Union 
des jeunes agriculteurs bavarois, association de 
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Haute-Bavière, et membre actif du groupe de la jeu-
nesse rurale Epfach, a expliqué aux participants, avec 
quelques autres membres du groupe, la structure de 
l’Union des jeunes agriculteurs bavarois au niveau 
local et régional, ainsi que les autres possibilités de 
participation au niveau fédéral et européen. Ils ont fait 
état des événements organisés et de la plus-value que 
les groupes de la jeunesse rurale représentait pour les 
jeunes en milieu rural.

Les visiteurs ont été très impressionnés par l’excellent 
état de la pièce gérée par les jeunes. Dans leur pays, les 
locaux publics destinés aux jeunes sont souvent dans 
un désordre indescriptible quelques semaines après 
leur ouverture. L’un des autres thèmes ardemment 
discuté fut celui du recrutement des jeunes pour les 
groupes en général et des postes à responsabilité dans 
le bénévolat. À cet égard, certains Lands connaissent 
des problèmes majeurs. Toutefois, la Haute-Bavière ne 
fait pas encore face à un trop grand recul du nombre de 

ses membres. Pour les jeunes des villages de Haute-Ba-
vière, l’entrée dans la jeunesse rurale est une évidence.

Pour illustrer le travail pratique de la jeunesse rurale, 
le groupe est allé au point de vue panoramique aména-
gé par le groupe de la jeunesse rurale sur les hauteurs 
de Epfach qui invite à la détente avec un vélum et des 
bancs. 

L’excursion s’est poursuivie par la visite de l’exploita-
tion laitière Edenhofer gérée par les parents de Martina 
et sa jeune sœur.

Pendant la brève visite de la ferme, les « Moggele » 
(veaux), le gros tracteur que Vroni, 21 ans, sait bien en-
tendu manœuvrer, et le robot de traite ont grandement 
intéressé les visiteurs.
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Histoire – Politique – Culture

Mémorial du camp de concentration de Dachau

Quasiment tous les participants ont accepté de visiter 
le mémorial du camp de concentration de Dachau. En 
1933, un camp de concentration construit à Dachau 
abrita des prisonniers politiques pendant 12 ans. Il 
servit de modèle à d’autres camps de concentration et 
« d’école de la violence ». Aucun autre camp de concen-
tration ne connut autant d’assassinats politiques que 
Dachau. Le mémorial de l’ancien camp de concen-
tration de Dachau fut érigé en 1965 à l’initiative des 
survivants et selon leurs plans. 

Les invités du séminaire étaient très touchés par leur 
visite du mémorial. « C’était une expérience terrible », 
dit un participant des Philippines, « mais je suis heu-
reux de l’avoir vu ». Pour les participants, cette visite 
fut cruciale et tous ont convenu de l’importance d’avoir 
visité ce mémorial. 

Ville de Munich

La visite de la ville de Munich est un véritable point 
d’orgue pour de nombreux participants. Actuellement, 
près de 1,4 million de gens vivent à Munich ce qui en 
fait la troisième plus grande ville d’Allemagne derrière 
Berlin et Hambourg. Munich a de multiples curiosités 
architecturales et culturelles à proposer. La première 
halte fut dédiée au château Nymphenburg et ses jar-
dins prestigieux. Les invités du séminaire ont profité de 
l’occasion pour faire des photos.

Après un court trajet en bus, les participants ont pu 
suivre une visite guidée du centre-ville de Munich. 
L’Odeonplatz, le Viktualienmarkt et la Marienplatz fi-

guraient bien entendu au programme. Les participants 
ont pu disposer de leur après-midi. Beaucoup en ont 
profité pour faire des emplettes ou pour visiter l’Allianz 
Arena.

Ouverture de l’exposition « conscious » 
Gloria Gans, artiste de Munich

« Quand mes enfants étaient petits, je fréquentais sur-
tout un monde de femmes. D’un coup, les hommes ne 
me paraissaient plus très présents. Il était alors évident 
que je peigne les femmes qui m’entouraient. Neuf de 
ses peintures de femmes font l’objet de l’exposition  
« conscious » et invitent à étudier diverses person-
nalités. Il s’agit par exemple de la créatrice de sept 
entreprises, de l’institutrice engagée, de l’artiste qui 
a rencontré son grand amour en Afrique alors qu’elle 
était art-thérapeute ou de la femme du Kurdistan, pa-
rent isolé et titulaire d’un diplôme universitaire.

Nous sommes déjà arrivés au prochain thème, celui de 
l’intégration. Quatre portraits de garçons mineurs non 
accompagnés, originaires d’Afghanistan et de Gambie, 
sont intitulés « welcome ». Les tableaux sont dominés 
par les océans qui séparent les réfugiés de leur pays 
d’origine et/ou par les dessins qui ont été faits lors de 
mes visites dans les foyers de réfugiés. Les garçons ont 
notamment dessiné et peint des portraits d’élèves du 
cours optionnel « peindre un portrait » que je donne au 
lycée Pestalozzi de Munich, qui eux ont peint les réfu-
giés. Le signe étant l’école de la vision, les deux groupes 
ont pu se familiariser artistiquement avec  
« l’étranger ».
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Dans deux tableaux intitulés « migrare », je me suis 
directement intéressée au thème de la fuite. Sur l’un, 
il s’agit d’une carte historique de la Grèce antique 
recouverte d’une file de personnes, sur l’autre il s’agit 
d’une scène de fugitifs avec une petite fille en leur 
centre, ma plus jeune fille de trois ans. L’ampleur de la 
peur et de la misère est frappante lorsqu’on imagine ses 
propres enfants en Syrie, en Afghanistan ou dans l’un 
des autres pays d’où une multitude de gens prennent 
actuellement le large.

Le tableau « prière pour la paix » associe lutte et 
réconciliation en mêlant une dispute violente devant 
le parlement d’Athènes et le grand graffiti d’un couple 
qui s’embrasse. Un État en crise permanente pourrait 
conduire les partis populistes au pouvoir qui tendent 
à chercher un bouc-émissaire en discriminant les per-
sonnes appartenant à d’autres nationalités et religions. 
D’où le visage de l’amour sur le tableau.

Enfin, je dédie aussi l’exposition « conscious » au 
thème de la consommation. Les pays industrialisés ne 
devraient-ils pas repenser leur recherche absolue de 
croissance économique ? J’ai représenté deux exemples: 
Lorsque nous achetons un nouveau smartphone, 
savons-nous qui creuse pour chercher l’or, où et dans 
quelles conditions, et qui recyclera plus tard l’appa-
reil et dans quelles conditions (« hard word for smart 
phones ») ?

Les cartes géographiques et économiques recouvertes 
du tableau et intitulées « terra marique » traitent des 
déchets en matière plastique quasiment impossibles à 
maîtriser sur la terre et dans les océans. 10 millions de 
tonnes de déchets en matière plastique arrivent chaque 
année dans les mers du monde entier. Dans les villes, 
les héros du quotidien, à savoir les femmes de ménage, 
les balayeurs et les éboueurs travaillent sans relâche. »

 
Découvrir la région

Office religieux international et rencontre  
des citoyens de la commune

Les participants ont pu prendre part et organiser 
ensemble un office religieux protestant internatio-
nal le premier dimanche du séminaire. La pasteure, 
Angela Smart, a tenu son office religieux en allemand 
et en anglais et a invité les participants de différents 
pays et de différentes appartenances religieuses à 
participer à la messe. Ainsi, Christoph de Namibie et 
Astrid d’Autriche ont expliqué les dessous du séminaire 
international aux personnes présentes. James du Kenya 

a chanté et joué de la guitare et Sylvia d’Ouganda a 
dansé une danse traditionnelle de son pays. Dmitrijs 
de Lettonie a lu le Credo et Anna de Russie a récité le 
Notre Père, tous deux dans leur langue maternelle. 
Des invités d’Afrique ont chanté en chœur et Roison 
du Swaziland a procédé à la lecture. De plus, les invités 
internationaux ont pu émettre des prières dans leur 
langue respective, la messe du dimanche devenant 
ainsi un office religieux vraiment unique. La messe fut 
suivie par une réception debout pendant laquelle les 
invités du séminaire ont pu discuter avec des citoyens 
de la commune de Herrsching.
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Randonnée au monastère d’Andechs

La randonnée au monastère d’Andechs fut une bonne 
occasion de découvrir la région. La randonnée partait 
de la Maison de l’agriculture bavaroise le long de la 
promenade du lac en direction du centre. Ici se tenait 
le marché de nuit de Herrsching qui présente des 
objets artisanaux aux multiples facettes et des délices 
culinaires, premiers high-lights sur le trajet de cette 
randonnée. Le chemin menant au monastère, visible 
de loin dans la Sainte montagne sur la rive est du lac 
Ammersee, fait partie du chemin de Compostelle mu-
nichois, puisque Andechs est l’un des lieux de pèleri-
nage les plus anciens de Bavière. Arrivé au sommet, le 
groupe de randonneurs fut accueilli par le Père Valen-
tin qui effectua une petite visite guidée du monastère.

Les Bénédictins s’occupent de ce lieu de pèlerinage 
depuis 1455 et vivent selon la règle de Saint Benoît ré-
sumée sous la formule « ora et labora », prie et travaille. 
Sur la Sainte montagne, la communauté monastique 
apporte une assistance spirituelle aux pèlerins, s’oc-
cupe du travail pastoral dans les communes environ-
nantes et s’engage dans la direction des entreprises. 
Outre le monastère, on y trouve également la brasserie 
du monastère, un centre de congrès et centre culturel 
et on y pratique aussi la gastronomie et l’agriculture. 
Grâce à sa cuisine et à sa bière Andechser produite dans 
sa propre brasserie, le restaurant du monastère est très 
prisé des touristes et des gens de la région.

Le dîner fut donc pris sur la terrasse du restaurant pour 
reprendre des forces avant le retour. De retour à Herr-
sching, beaucoup en ont profité pour aller de nouveau 
flâner sur le marché de nuit et ont terminé la soirée en 
admirant le grand feu d’artifice.

Excursion finale dans les Alpes bavaroises

Au terme du séminaire, les participants ont entrepris 
une excursion dans les Alpes bavaroises. Première 
étape : le stade olympique de Garmisch-Partenkirchen. 
C’est ici qu’eurent lieu en 1936 les compétitions de 
saut à ski des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, Gar-
misch-Partenkirchen est la ville hôte du tournoi de 
printemps annuel de la Tournée des Quatre Tremplins. 
De nombreux participants n’avaient jamais entendu 
parler de ce sport et furent fascinés par cet ouvrage 
imposant.

Ensuite, les invités du séminaire se sont divisés en 
quatre groupes de randonneurs. L’un des groupes a 
choisi le chemin direct en montant à l’Eckbauer en 
gondole. De là, le groupe est redescendu au point de 
rencontre de tous les groupes, le Hannelsabauer. Les 
autres groupes ont d’abord traversé les gorges de la 
Partnach. Il s’agit du ruissellement naturel du glacier 
Schneeferner, reste d’un glacier datant de l’Âge de glace 
sur la Zugspitze. En 1912, les gorges classées monument 
naturel ont été ouvertes au public. Près de 200 000 tou-
ristes visitent chaque année ces gorges de près de 700 
mètres de long. Les participants étaient très impres-
sionnés par ces gorges et ont pris beaucoup de photos.

Après la visite des gorges de Partnach, l’un des groupes 
a rejoint le Hanneslabauer avec le téléphérique Gra-
seckbahn, le plus ancien des téléphériques à petite ca-
bine, l’autre groupe est parti à pied. Le dernier groupe 
est allé à pied jusqu’à l’Eckbauer avant de redescendre 
au Hanneslabauer.

Pour de nombreux participants, il s’agissait de la pre-
mière visite des Alpes bavaroises ou même de la pre-
mière randonnée en montagne de leur vie. Ils ont donc 
été fascinés par la nature et par la vue magnifique.

Après leur randonnée respective, tous les groupes se 
sont retrouvés au Hanneslabauer.

Après le dîner, les invités du séminaire sont redescen-
dus dans la vallée en gondole ou à pied, avant d’arriver 
fatigués, mais heureux à Herrsching.
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Gabriela Quiroga Gilardoni, conférencière d’Uruguay

Rencontres et interactions  
dans le groupe

La diversité des activités proposées illustre bien la 
bonne organisation et montre aussi que la Maison de 
l’agriculture bavaroise, principale organisatrice du 
séminaire de Herrsching, a pensé à tout le monde. Ceci 
vous a certainement étonné et je voudrais vous en 
parler un peu ci-après.

Les activités proposées comprenaient la soirée interna-
tionale avec des danses en costumes traditionnels et la 
dégustation de spécialités, la participation à un office 
religieux dans l’Église de la Rédemption de Herrsching, 
la visite du mémorial situé sur le site de l’ancien camp 
de concentration de Dachau, une randonnée au monas-
tère Andechs, diverses visites d’exploitations, une visite 
de Munich et une randonnée dans les Alpes bavaroises. 
Pour les sportifs, des promenades au lac Ammersee 
et des activités sportives (par ex. de la Zumba) étaient 
proposées chaque jour.

Alors que la première semaine du séminaire s’est 
beaucoup concentrée sur le travail dans les groupes 
linguistiques, ces activités parallèles ont permis aux 
participants de faire des rencontres et d’interagir dans 
l’ensemble du groupe ; cette année, il y avait quasiment 

100 personnes originaires de plus de 60 pays. Certains 
participants venaient en Europe pour la première 
fois, d’autres sortaient même pour la première fois de 
leur propre région. Ils se sont rendus à Herrsching et 
avaient beaucoup de choses à raconter. Les activités 
parallèles nous ont permis de briser plus facilement la 
glace et d’apprendre à nous connaître personnellement 
et professionnellement.

Normalement, les participants rejoignent le groupe lin-
guistique parlant l’une des trois langues de travail du 
séminaire qu’ils maîtrisent (allemand, anglais et fran-
çais). Grâce au programme, beaucoup ont été surpris de 
constater qu’ils parvenaient aussi à se faire comprendre 
dans d’autres langues. Une participante francophone 
a dit avoir appris l’anglais, mais ne pas avoir souvent 
eu l’occasion de parler cette langue. Face à la nécessité 
de parler anglais avec les autres, elle a constaté qu’elle 
pouvait communiquer et échanger des idées avec un 
participant anglophone, alors qu’elle pensait avoir 
seulement des connaissances de base en anglais. Le 
programme lui a donné confiance et courage pour 
communiquer avec les moyens dont elle disposait.
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Les participants ont très apprécié de pouvoir décou-
vrir Herrsching et sa région. La participation à l’office 
religieux, la visite d’Andechs, de Munich et de diverses 
exploitations de la région ont contribué à l’acquisition 
de nouvelles connaissances. La visite de l’église et des 
exploitations ont permis des échanges dans les deux 
directions, puisque les gens de la région ont aussi pu 
découvrir quelques-unes des cultures représentées au 
séminaire. Certains participants ont activement par-
ticipé à l’office religieux par des prières, des chants et 
des danses. Lors des occasions informelles, par exemple 
lors du brunch suivant l’office religieux ou pendant les 
pauses café lors des visites d’exploitations, les gens de 
la région ont eu la possibilité de poser de nombreuses 
questions sur les pays de chacun des participants et sur 
les principales missions de leur organisation en milieu 
rural. 

L’excursion au mémorial de Dachau sur le site de 
l’ancien camp de concentration et l’histoire de ce camp 
ont beaucoup touché et impressionné les participants. 
L’un d’eux a dit admirer la manière dont l’Allemagne 
s’efforçait de garder vivante la mémoire de son histoire 
et d’améliorer à long terme la tolérance vis-à-vis de ses 
citoyens.

Pendant le séminaire, l’artiste allemande Gloria Gans a 
exposé des œuvres d’art dans la Maison. Alors qu’elle se 
concentre sur des thèmes tels que les femmes, le gaspil-
lage et le fossé entre les riches et les pauvres, ce sont ses 
tableaux sur la lutte des réfugiés et l’importance de leur 

intégration dans leur commune d’accueil qui m’ont le 
plus impressionnée. Il s’agissait de messages majeurs 
pour les participants et nous tous, messages que nous 
avons intégrés au séminaire en transmettant le rôle 
essentiel de la tolérance et de la compréhension entre 
les cultures.

Pour terminer, il convient de mentionner la maî-
trise conjointe des défis. Lorsque nous avons quitté 
la Maison de l’agriculture bavaroise le jour de notre 
randonnée à Andechs, nous pouvions de très loin voir 
le monastère perché dans les montagnes. Ces (près de) 
trois kilomètres ont demandé des efforts différents 
de chacun d’entre nous ; certains marchaient assez 
vite, d’autres se promenaient tranquillement. Pour la 
randonnée dans les Alpes, il en était de même : certains 
ont relevé le défi de marcher jusqu’à 1 300 mètres d’al-
titude (avec l’aide du téléphérique), alors que d’autres 
ont seulement marché quelques centaines de mètres. 
Dans tous les cas, c’est toujours la compagnie des 
autres qui encourageait à continuer. Quel sentiment de 
bonheur lorsque, tous arrivés, nous avons pu admirer 
au loin le paysage bavarois. Quel bonheur aussi d’avoir 
tous ensemble atteint notre but, même à des vitesses 
différentes.

Ci-après quelques photos des meilleurs moments du 
programme. Bon visionnage !
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Laminou Ousseini Hankouraou, participant from Niger

Le but, c’est le chemin

« Le but, c’est le chemin » disait un proverbe allemand. 
Pour ainsi dire, la formation fut le procédé employé 
pour que « la jeunesse rurale du monde entier » soit 
renforcée dans ses activités au quotidien à savoir le 
développement et le bien-être des populations dont 
elle est issue. En effet, à l’occasion du 27ème Sémi-
naire International des Cadres de la Jeunesse Rurale, 
pas moins de 97 participants venant de 4 continents 
différents (Afrique, Asie, Amérique et Europe) se sont 
donnés rendez-vous à Herrsching. Il est à relever, que 
l’ensemble de ces participants ont pu faire l’agréable 
expérience de l’hospitalité bavaroise. A ce sujet, parfois 
malgré la barrière de la langue, plus d’un participant 
s’est vu rassuré dans ses sollicitations d’hôte, que ce 
soit par une attention particulière portée ou même une 
aide apportée par les habitants de Herrsching ou des 
environs.

De prime abord, l’ouverture du Séminaire fut donnée 
par les autorités tant fédérales allemandes en charge 
de « l’Agriculture et de l’Alimentation » que celles de la 
municipalité de Herrsching le Mardi 11 Août 2015. A 
cela, se sont ajoutés les mots du Dr Treiber, Directeur de 
la Maison de l’Agriculture bavaroise par rapport à l’im-
portance du développement rural dans la société. En 
plus du cachet officiel de ce lancement, la culture avait 
aussi sa place : aux sonorités et couleurs bavaroises se 
sont associées celles du monde entier.

Pour les besoins du séminaire, cet ensemble multi-
culturel a été scindé en trois groupes linguistiques. 
A savoir l’allemand, l’anglais et le français. Parmi les 
enseignements dispensés au cours de cette première 

semaine de travaux, il est à noter « le leadership » mais 
aussi « les techniques de présentation ». Pour de nom-
breux cas exposés, des exercices didactiques venaient 
en illustrations. En témoigne le «j eu des 6 chapeaux »  
ou « le test de Maslow ». Bien entendu, les échanges 
entre participants et facilitateurs ont pris un caractère 
très interactif. Donnant du coup la forte impression, 
d’une école « du donner et du recevoir », qui est un 
modèle plus intéressant pour les échanges didactiques. 
Toutefois, dans une optique supplémentaire d’échanges 
de bons procédés au cours de la deuxième semaine, 
des groupes ont été constitués sur la base de théma-
tiques que sont « le développement rural », « la sécurité 
alimentaire », « la gestion des ressources naturels et la 
protection de l’environnement » ainsi que « l’éducation 
et la formation en milieu rural » à partir du Mercredi 
19 Août. Ces groupes thématiques à travers « le World 
Café », ont  entre autres l’originalité d’être constitués 
de participants venant des différents regroupements 
linguistiques du séminaire. Cette initiative des plus 
originales, a même donné suite à des excursions pra-
tiques dans les villages environnant de Herrsching, en 
lien avec ces thèmes. Mieux, un inventaire des bonnes 
pratiques, expériences et défis a été fait au niveau de 
chaque groupe thématique.

Dans la foulée, une soirée culturelle internationale qui 
tint toutes ses promesses, mit en scène les participants 
et leurs facilitateurs le Lundi 17 Août. Au cours de cette 
soirée, chants, chorégraphie et d’autres prouesses artis-
tiques se sont succédés.

Des excursions ont également été réalisées, tel au 
niveau d’édifices religieux ou de lieux de mémoire 
comme le mémorial du camp de concentration Dachau. 
Les sites touristiques n’étaient pas aussi en reste de ces 
activités. En effet, la ville de Munich et le non moins 
important sommet des Alpes furent visités.

Enfin, pour mieux  parachever la triptyque de ce 
27ème séminaire qu’est « Apprendre, Partager et Créer 
», les participants sur la base des fructueux échanges 
effectués se sont appesantis sur des plans d’actions tous 
aussi salutaires pour la jeunesse rurale en particulier et 
le monde rural en général.
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Cérémonie de Clôture 
« Regarder vers l’avant »
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Cérémonie de clôture du séminaire international

Retourner au pays avec de  
nouvelles impulsions

Au terme de deux semaines de coopération durable, 
le 27e séminaire international pour les cadres de la 
jeunesse rurale prend fin le 25 août 2015 par une céré-
monie de clôture festive. Les invités du séminaire et les 
invités d’honneur se sont d’abord retrouvés autour d’un 
café dans la Maison de l’agriculture bavaroise avant 
l’ouverture de la cérémonie de clôture par un dis-
cours de M. Wulf Treiber. Le directeur du séminaire a 
justement décrit les 97 participants comme un « grand 
tableau multicolore de multiplicateurs motivés et en-
gagés ». Après avoir salué tous les invités, la Présidente 
de l’Union de la jeunesse rurale allemande, Kathrin 
Funk, et la vice-présidente adjointe de l’Union des 
paysans allemands, Anneliese Göller, ont adressé leurs 
salutations aux participants et aux invités d’honneur. 
En qualité de représentante du Ministère fédéral pour 
l’agriculture et l’alimentation, Karl Wessels, conseiller 
ministériel, a souligné dans son discours l’importance 
de l’engagement bénévole des experts représentés dans 
le monde entier : « Grâce à votre engagement au niveau 
local et régional, vous donnez des perspectives d’avenir 
aux jeunes ».

Les participants ont également pris la parole pendant 
la cérémonie de clôture : Christoph Knye de Namibie, 
en qualité de représentant du groupe allemand, Tita 
Santara du Mali, au nom du groupe francophone et 
Yanee Srimanee de Thaïlande, pour les cinq groupes 
anglophones du séminaire. Monsieur Werner Michl, 
qui s’exprimait au nom de l’équipe internationale 
de conférenciers, interpella les experts : « Parlez de 
notre atelier autour de vous afin que nous puissions 
accueillir, en 2017, des participants du monde entier 
aussi fabuleux que vous. » Wulf Treiber a rendu hom-
mage à Werner Michl, conférencier de longue date au 
séminaire, ainsi qu’à Christian Walther, directeur de 
l’équipe organisatrice pour l’Institut fédéral pour l’agri-
culture et l’alimentation. Werner Michl et Christian 
Walther partent en retraite et ne participeront pas au 
prochain séminaire international pour les cadres de la 
jeunesse rurale en 2017.

Avant que Madame Regina Kistler, directrice adjointe 
du séminaire, ne prononce quelques mots d’au revoir, 
Messieurs Wessels et Walther, ainsi que Madame Kist-
ler ont remis les certificats aux participants. Monsieur 
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Treiber a cité chaque pays et a prié les représentants 
respectifs de ces pays à venir le rejoindre. Les experts 
de la jeunesse rurale ont reçu leurs certificats avec 
fierté. En souvenir, les participants ont aussi reçu un 
photocollage encadré.

« J’ose prétendre qu’il n’existe aucun autre séminaire per-
mettant aux jeunes cadres en milieu rural de se rencon-
trer et d’apprendre les uns des autres aussi ouvertement », 
conclut Wulf Treiber avec satisfaction.

Discours d’accueil de M. Wulf Treiber, directeur du séminaire et directeur  
de la Maison de l’agriculture bavaroise de Herrsching

La poursuite d’une incroyable 
histoire de formation et de 
rencontres

Mesdames et Messieurs, chers invités, 
chers participantes et participants,

Quatorze jours sont passés. Quatorze jours incroyables, 
ici dans le sud de l’Allemagne, à Ammersee. Que s’est-il 
passé ? Pas grand-chose, un autre séminaire dans la 
Maison de l’agriculture bavaroise à Herrsching ...

Pas grand-chose ? Si, énormément de choses ! La 
poursuite d’une incroyable histoire de formation et de 
rencontres, la 27e édition du séminaire international 
pour les cadres de la jeunesse rurale.

C’est un séminaire du Ministère fédéral pour l’agricul-
ture et l’alimentation. Un séminaire ayant une longue 
tradition. Conçu il y a 55 ans, en 1960, sous le Ministre 
fédéral Schwarz, organisé pour la première fois en 1962 
puis tous les deux ans jusqu’aujourd’hui, sous le Minis-
tère fédéral Schmidt.

Un tel séminaire, Mesdames et Messieurs, ne peut pas 
être reproduit à l’identique. Il faut toujours repenser, 
rejeter, débattre, peaufiner : Les objectifs, les contenus, 
le nombre de participants, le déroulement. Chaque 
fois, le monde a changé, de nouvelles questions et de 
nouveaux défis se posent.

Quels étaient les objectifs des responsables du 27e sémi-
naire international 2015 ?

Il convenait, outre les qualifications éprouvées dans 
le leadership, de définir des axes thématiques précis : 
développement rural, sécurité alimentaire mondiale, 
protection durable de l’environnement et des res-
sources, formation et qualifications, s’agissant toujours 
des jeunes et des groupes de jeunes en milieu rural.

En outre, le contenu et la durée du séminaire devaient 
être condensés et les trois grandes parties, à savoir 
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formation des cadres, conférence de l’avenir 2015 et 
plans d’action personnels, devaient s’intégrer les unes 
aux autres.

Enfin, il fallait chercher à augmenter sensiblement le 
nombre de participants et de pays. Deux nouvelles ex-
pertes sont venues élargir et mettre en valeur le cercle 
des conférenciers.

Aujourd’hui, nous pouvons dire sans exagérer que les 
objectifs ont pu être atteints : 97 participants de 62 
nations, un grand tableau multicolore de multiplica-
teurs motivés et engagés, une communauté fabuleuse 
d’hommes et de femmes d’âges différents, avec des 
contextes linguistiques et professionnels différents. Ce 
sont des responsables de la jeunesse rurale et d’unions 
paysannes, de ministères et d’écoles techniques, de 
projets de développement et de programmes bénévoles. 
Diversité géographique et historique, culturelle et reli-
gieuse, économique et politique, diversité des mentali-
tés et des attitudes.

J’ose prétendre qu’il n’existe aucun autre séminaire 
permettant aux jeunes cadres en milieu rural de se ren-
contrer et d’apprendre les uns des autres aussi ouverte-
ment. Le travail effectué dans les sept groupes linguis-
tiques pendant la conférence de l’avenir 2015 et lors de 
la conception des plans d’action était particulièrement 
comprimé et exigeant cette année. Nous ne travaillons 
pas dans un style magistral, mais avec l’intensité d’un 
long atelier où chacun est responsable de lui-même, du 
groupe et de l’ensemble.

Chaque jour, nous avons repris et décrit la devise du 
séminaire « Apprendre – partager – créer ». Elle consti-
tuait véritablement la base et le ciment du 27e sémi-
naire international !

Mesdames et Messieurs, que reste-t-il ? Nous avons 
passé un séjour unique consacré à la formation de la 
jeunesse rurale, avec de multiples facettes et nouvelles 
idées. Nous renforçons le réseau international de la 
jeunesse rurale en milieu rural avec 100 autres experts 
motivés. Nous donnons des impulsions et initions des 
concepts d’amélioration concrets pour le milieu rural, 
l’agriculture et la jeunesse rurale et nous renforçons les 
activités existantes !

Et tout particulièrement : nous participons à la nais-
sance d’une cohabitation mondiale et pacifique. Le 

séminaire international 2015 n’est pas un lieu pour les 
esprits obtus, les râleurs, les cyniques.

C’est un lieu pour les activistes visionnaires et les prati-
ciens positifs.

Le séminaire international de Herrsching est syno-
nyme d’avenir prometteur avec une longue tradition. 
Ramenez les objectifs et les contenus de ce séminaire 
dans votre pays !

Je remercie vivement les politiques, le Gouvernement 
fédéral allemand, de financer ce séminaire : M. le Mi-
nistre fédéral Christian Schmidt, M. le Secrétaire d’État 
Robert Kloos, M. le Conseiller ministériel Karl Wessels. 
C’est grâce à vous que le « séminaire international de 
Herrsching » continue d’exister.

Un grand merci à l’équipe BLE ! Nous avons très bien 
travaillé ensemble ! On a toujours ressenti une grande 
confiance et un soutien mutuel ! 

Je voudrais particulièrement saluer :

 » Madame Göller, vice-présidente de l’Union des 
paysannes allemandes ;

 » Madame Funk, présidente de l’Union de la jeunesse 
rurale allemande ;

 » Madame la présidente Schorer, M. Herz et M. le pré-
sident Kreitmair, membres du parlement  bavarois ;

 » M. Lamberts de l’Union des paysans allemands ;
 » M. Luber Ministère bavarois de l’alimentation, de 

l’agriculture et des forêts
 » ainsi que les cadres de l’Union des paysans 

bavarois.

Je souhaite la bienvenue à tous les invités d’ici et 
d’ailleurs.

Et pour terminer : Merci à « Munich Winds » et Ma-
dame Sofija Molchanova. Cinq musiciens classiques de 
cinq pays : dans le sillage du séminaire international de 
Herrsching !

Bienvenue !
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Discours de Kathrin Funk, présidente de l’Union de la jeunesse rurale allemande

Ne pas parler les uns des autres, 
mais les uns avec les autres

Chers participants,

Apprendre, partager, créer. C’est une devise qui 
convient parfaitement au séminaire international de 
la jeunesse rurale de cette année, mais aussi à la vie 
rurale.

Apprendre les uns des autres, partager ses idées et créer 
l’avenir ensemble. Cette mission n’appartient pas seu-
lement aux jeunes des espaces ruraux en Allemagne, 
mais aussi aux jeunes des espaces ruraux du monde 
entier. J’espère que, de là, vous parviendrez à partager 
vos idées dans le monde, et pas seulement à influencer 
positivement votre avenir.

Tous les membres de l’Union de la jeunesse rurale al-
lemande apprennent en travaillant au quotidien, mais 
aussi grâce à notre concept de formation. Dans nos 18 
fédérations, il y a donc un concentré de connaissances 
qui se rejoignent lors des grandes occasions. Que ce 
soit pour la Journée de la jeunesse rurale allemande 
toujours organisée par l’une de nos fédérations ou 
la Semaine verte internationale. Les rencontres, les 
contacts et l’amusement permettent aussi d’apprendre 
les uns des autres et de partager. Et la création inter-
vient dans la foulée. La soirée du groupe, le jugend.

macht.land. Action ou table ronde !? La jeunesse rurale 
peut quasiment tout faire.

Au sein de l’UJRA, il est important de ne pas parler les 
uns des autres, mais les uns avec les autres. Il en va par 
exemple ainsi s’agissant de la politique agricole avec 
nos fédérations d’adultes, mais aussi avec les consom-
mateurs intéressés et les critiques de l’agriculture 
moderne. Nous expliquons aux citadins les avantages 
de la vie rurale, mais nous soulignons aussi les difficul-
tés que nous rencontrons. Avec nos positions et notre 
volonté de créer, nous nous sommes déjà fait un peu 
connaître en Allemagne. 

J’admire votre engagement. Vous y consacrez plus de 
deux semaines de votre temps, vous venez parfois de 
très loin. Les jeunes sont très occupés, par leur for-
mation, leur entrée dans la vie active, leur recherche 
de partenaire pour fonder une famille et par le choix 
de leur habitat. Il n’est pas toujours simple de faire du 
bénévolat à côté de ces occupations. Pourtant, les « 
structures d’adultes » ont besoin de ces jeunes gens. 
En effet, les structures bénévoles sont dynamiques et 
doivent toujours s’adapter aux besoins en présence. Les 
jeunes et les bénévoles expérimentés doivent se com-
pléter, apprendre les uns des autres et créer ensemble. 
Ce n’est certainement pas toujours facile et pratique 
pour les deux parties, mais les résultats parlent d’eux-
mêmes. J’espère que vous serez accueillis chez vous les 
bras ouverts et surtout avec une oreille attentive. En 
effet, on ne peut atteindre un objectif que si nous unis-
sons tous nos forces. Rentrez chez vous avec des visages 
rayonnants et une grande motivation, et enrichissez 
votre propre milieu rural.

J’espère que vous resterez tous en contact. Avoir des 
amis dans le monde entier est un véritable trésor ! Pro-
fitez bien de votre dernier jour ici !
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Discours d’Anneliese Göller, vice-présidente adjointe de l’Union des paysannes allemandes

Responsabilité pour  
l’aménagement de l’espace rural 

Chers participants au séminaire, chers invités d’hon-
neur, chers organisateurs et responsables du séminaire,

Je suis très heureuse d’être parmi vous et je vous 
remercie vivement de m’avoir invitée. En qualité de 
vice-présidente adjointe de l’Union des paysannes alle-
mandes et de femme rurale de Bavière, je suis fière que 
ce séminaire international se tienne pour la 27e fois à 
Herrsching, dans notre centre de formation de l’Union 
des paysans bavarois. C’est une « success story » et 
bien entendu une grande enseigne pour notre Maison. 
Une success story parce que ce séminaire est organisé 
tous les deux ans depuis 1962, qu’il s’inscrit donc dans 
l’histoire depuis plus de 50 ans et que plus de 1900 par-
ticipants de près de 154 pays ont participé au séminaire 
jusqu’à ce jour.

Je remercie tous ceux qui ont permis l’organisation 
de ce séminaire par leur financement, je pense ici à la 
landwirtschaftliche Rentenbank, et leur engagement 
depuis tant d’années. Merci beaucoup à M. Wulf Treiber 
qui a pris la direction des séminaires en 1993, le 17e 
séminaire international de 1994 ayant été le premier 
séminaire sous sa direction. Cette année, la devise du 
séminaire était : apprendre – partager – créer. L’un 
des objectifs du séminaire est la qualification des 
cadres actuels et futurs de la jeunesse rurale. Ici sont 

enseignés les contenus et les méthodes, nouveaux et 
actuels, nécessaires à vos missions locales, régionales et 
suprarégionales.

Les participants acquièrent les connaissances néces-
saires leur permettant d’aider les jeunes de leur pays 
à améliorer leurs conditions de vie. Ils sont motivés 
à prendre des responsabilités en faveur du dévelop-
pement durable de leur région. Et ils apprennent à 
planifier leurs propres activités et actions en fonction 
de leurs besoins, à les organiser et les mettre en œuvre. 
Grâce au dialogue international intense et au réseau 
d’experts, les participants reçoivent des impulsions ma-
jeures pour leurs activités rurales dans leur pays et la 
possibilité d’échanger des expériences et des connais-
sances, même au terme du séminaire.

Je vous transmets aujourd’hui les sincères salutations 
de Madame Brigitte Scherb, présidente de l’Union des 
paysannes allemandes. À de nombreux égards, le sémi-
naire international répond aux intérêts clés de l’Union 
des paysannes allemandes. Depuis toujours, la forma-
tion, les réseaux, l’aide à l’entraide et la responsabilité 
de l’aménagement des espaces ruraux sont chers aux 
femmes rurales. L’UPA s’emploie à établir de bonnes 
conditions-cadres en milieu rural et garde à l’esprit les 
perspectives de vie de la jeune génération. Les espaces 
ruraux et les jeunes ont besoin d’écoles, d’offres de 
mobilité ou d’une connexion rapide à internet. Dans le 
même temps, nous avons aussi besoin de jeunes gens 
engagés, qui s’emploient fermement à vivre en milieu 
rural, qui participent à la région. En effet, rien ne peut 
fonctionner sans engagement bénévole.

Donc, un grand merci aux participants qui sont venus 
ici avec cette motivation. L’Union des femmes rurales 
allemandes l’apprécie. Vous retournerez chez vous avec 
de nombreuses expériences et vous pourrez ramener 
dans vos bagages beaucoup de choses utiles à votre 
travail. Souvenez-vous de vos compétences et entre-
tenez le réseau qui s’est créé ici. Je suis sûre que vous 
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profiterez toute votre vie des échanges d’expériences et 
du dialogue avec les différentes cultures. Et si, confor-
mément à la devise de cette année, vous « partagez » 
ces expériences et « créez » quelque chose dans votre 
région, d’autres gens et votre région pourront égale-
ment en profiter.

Je vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir !

Tita Santara,participante du Mali

J’espère que le réseau que nous 
avons construit perdurera

Bonjour, je m’appelle Tita Santara et je viens du Mali. 
Je travaille pour la GIZ et je participe à ce 27 séminaire 
international pour les cadres de la jeunesse rurale. J’ai 
passé deux semaines fabuleuses dans ce centre, avec 
tous les autres participants, conférenciers et orga-
nisateurs. J’ai beaucoup appris au cours de ces deux 

semaines : comment vivre ensemble et ce que l’on 
ressent lorsque autant de gens de pays et de nationali-
tés différents se réunissent. C’était très impressionnant. 

J’ai aussi appris beaucoup de choses qui pourront m’ai-
der dans mon travail et je voudrais remercier vivement 
l’organisation de ce séminaire. Parmi tout ce que nous 
avons fait ici à Herrsching, dans ce centre, ce qui m’a 
vraiment touchée, c’est que nous sommes tous devenus 
une famille. Je ne sais vraiment pas comment je vais 
pouvoir quitter Herrsching. J’espère que le réseau que 
nous avons construit perdurera. Le partage, la com-
préhension que nous avons créés, que tout cela durera 
toujours. Merci beaucoup, je ne peux plus parler, sinon 
je vais fondre en larmes. Merci beaucoup !



84 | 27e séminaire international pour les cadres de la jeunesse rurale

Christoph Knye, participant de Namibie

Un enrichissement pour la vie   

Chers participantes et participants, 
chère direction du séminaire,

Namibien germanophone de la troisième génération, 
j’ai encore des racines familiales en Allemagne. Ceci 
m’a permis de venir plusieurs fois en Allemagne et de 
découvrir ainsi les différences économiques et sociales 
qui existent entre les deux pays. Ces différences sont 
très diverses et se reflètent la plupart du temps dans la 
pauvreté et le niveau de formation des gens. Dans mon 
pays, j’ai la chance de venir d’une famille aisée dispo-
sant de ressources financières suffisantes. Ce n’est pas 
évident en Namibie !! Mon objectif principal dans la vie 
consiste donc à rendre quelque chose au peuple nami-
bien. C’est pour cette raison que j’ai décidé de participer 
au 27e séminaire international de la jeunesse rurale.

Cependant, je n’aurais jamais pu m’imaginer la diver-
sité des différents participants et les thèmes intéres-
sants du séminaire. À cet égard, le séminaire a dépassé 
toutes mes espérances. Pour mon travail de fermier en 
Namibie, j’ai par exemple appris à mieux motiver mon 
équipe d’employés. En outre, je vais pouvoir utiliser, 
dans mon association de fermiers locale, les méthodes 
de formation d’une équipe qui nous ont été enseignées. 
Il ne s’agissait pas de leçons théoriques ennuyeuses 
dans l’une des nombreuses salles de séminaire, mais 
d’exercices intéressants et faciles à refaire que je pour-
rai utiliser pour divers groupements de notre société. 

Pour cette raison, je voudrais remercier vivement notre 
facilitator du groupe linguistique allemand, M. Werner 
Michl.

Le World Café de la deuxième partie du séminaire est 
une bonne méthode polyvalente permettant de relier 
entre elles tout un tas d’informations désordonnées. 
Toutefois, j’aurais souhaité qu’une distinction soit faite 
entre pays en voie de développement et pays industria-
lisés, puisqu’il existe de grandes différences et de gros 
problèmes entre ces deux types de pays. 

Outre les connaissances techniques que nous avons 
acquises, le séminaire nous a aussi donné la possibilité 
d’entreprendre une multitude d’activités sportives et 
sociales. Je garde spécialement en mémoire la visite du 
camp de concentration de Dachau qui reste un tableau 
sans complaisance de la triste histoire de notre huma-
nité. Il s’agissait pour moi de se remémorer le Troisième 
Reich et son fanatisme.

À l’inverse, la randonnée au monastère Andechs, ainsi 
que les activités sportives matinales ou le voyage dans 
les Alpes bavaroises ont offert des moments de détente 
fabuleux et bienfaisants. Et sans oublier bien entendu 
la chope de bière bavaroise et le bretzel au beurre.

La possibilité de bénéficier sans cesse de formations 
complémentaires est un grand enrichissement. La par-
ticipation à ce séminaire était donc une bonne décision. 
J’espère pouvoir appliquer et partager en Namibie tout 
ce que j’ai appris. Mon plan d’action n’est qu’un premier 
pas vers la mise en œuvre judicieuse des connaissances 
nouvellement acquises. Je voudrais remercier vivement 
toute l’équipe de la Maison de l’agriculture bavaroise 
pour son hospitalité et son indéfectible engagement.

Merci beaucoup !
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Yanee Srimanee, participante de Thaïlande

Un atelier vivant, stimulant  
et plein d’énergie 

Sawasdee ka (Greeting in Thai)

Sawasdee ka (salutation en Thaï) 
Bonjour chers invités, Mesdames et Messieurs,

Le séminaire touche à sa fin et je suis heureuse de par-
tager avec d’autres l’honneur de m’adresser à vous. Les 
mots me manquent parce nous refermons la porte sur 
un atelier vivant, stimulant et plein d’énergie et nous 
disons au revoir aux animateurs, amis, stagiaires et 
employés. Ce fut un privilège de participer au 27e ate-
lier international pour les cadres de la jeunesse rurale, 
une rencontre de gens tellement talentueux et j’ajoute-
rai même tellement fous et incroyables, venant de pays 
différents et travaillant dans le secteur du développe-
ment rural, de la jeunesse rurale, de l’agriculture et des 
cadres, dans le public et le privé, des organisations non 
gouvernementales, etc.

C’est pour moi une joie et une grande chance de pou-
voir participer à cet atelier. J’étais sur le point de refuser 
d’y participer parce que je travaille dans l’équipe de 
direction et que j’ai rarement la possibilité de prendre 
part à un atelier de cette durée. Heureusement, j’ai 
pris la bonne décision. J’ai pu venir à Herrsching pour 
élargir mon horizon et mes connaissances, pour faire 
l’expérience de la vie et du travail en commun et faire 
ce que je n’avais encore jamais fait, à savoir une danse 
thaïlandaise à la soirée internationale.

Après avoir décidé de venir ici, je ne savais pas com-
ment me préparer, ce que je devais emmener et com-
ment était l’atelier. C’est en lisant le dernier rapport 
sur l’atelier publié sur le site internet que j’ai décidé de 
mettre dans mes bagages mon costume traditionnel 
et des tenues de loisir pour les activités communes. J’ai 
malheureusement oublié d’emmener les ingrédients du 
Tom Yam pour vous le préparer.

Honnêtement, je n’ai encore jamais utilisé de tableau 
en liège, de tableau blanc ou Prezi et j’ai pu ici ap-
prendre à utiliser ces techniques. Ces techniques m’ont 
également permis d’améliorer ma pensée systématique. 

Je viens de découvrir comment le monde pouvait 
changer grâce à la présentation du plan d’action de 
notre groupe de travail effectuée hier. J’ai appris ce qui 
se passait dans les hémisphères. Les événements et les 
situations relatifs aux questions de développement et 
de maintien de la paix dans les pays des participants, 
ainsi que ce qu’ils mettent en œuvre et améliorent 
dans leur pays pour avoir de meilleures conditions 
d’existence m’ont beaucoup impressionnée et touchée. 
C’était la plus belle expérience de ma vie. Maintenant, 
je sais exactement pourquoi nous sommes venus 
participer au 27e atelier international pour les cadres de 
la jeunesse à Herrsching. Nous sommes venus ici pour 
faire un travail sur nous, pour apprendre à être un bon 
employé et un bon cadre, et ce sont justement ces ap-
titudes qui nous permettent d’améliorer notre société, 
notre pays, notre monde. (Texte d’un chant : C’est nous 
qui rendons les jours meilleurs, alors commençons à 
donner.)

Je tiens tout particulièrement à remercier tous les 
participants, les animateurs, les employés et les invités 
qui étaient ici. C’était une expérience unique à laquelle 
vous avez tous contribué. Merci et au revoir, un jour, 
quelque part. 
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Prof. Dr. Werner Michl, conférencier d’Allemagne

Apprendre signifie changer   

« Il y a un moment pour tout et un temps pour toute 
activité sous le ciel:  

un temps pour naître et un temps pour mourir, un 
temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a 
été planté,  

(…) un temps pour pleurer et un temps pour rire, 
un temps pour se lamenter et un temps pour danser 
;  

(…)  un temps pour déchirer et un temps pour 
coudre, un temps pour se taire et un temps pour par-
ler,  

un temps pour aimer et un temps pour détester, un 
temps pour la guerre et un temps pour la paix. »

Bible: L’Ecclésiaste 

Et il y a aussi un temps pour dire au revoir ! J’espère, 
chers participantes et participants, que vous rentrez 
chez vous renforcés et encouragés, avec de nouveaux 
savoirs et de nouvelles aptitudes, en ayant conscience 
de vos points forts. Peut-être en savez-vous aujourd’hui 
autant que les formateurs. Vous avez vécu la même 
chose que dans l’histoire suivante. Le physicien et prix 
Nobel Max Planck a effectué une tournée de confé-

rences en Allemagne. Un jour, son chauffeur lui dit : 
« Monsieur Planck, vous racontez toujours la même 
chose. Si bien que je serais également capable de faire la 
conférence. » Planck a répondu : « Vraiment ? D’accord, 
alors on essaye. Pour ma prochaine conférence, vous 
vous présentez comme étant Max Planck ». Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Lors d’une conférence à Munich, le 
chauffeur se présente comme étant Max Planck et 
Max Planck est assis à la place du chauffeur dans les 
rangs des spectateurs. Sa conférence se déroula très 
bien, mais une question très difficile fut posée lors de la 
discussion qui s’ensuivit. Le chauffeur hésita un instant 
avant de dire : « Vous savez, je ne savais pas qu’une 
question aussi facile serait posée à Munich. Même mon 
chauffeur qui est assis dans ces rangs pourrait ré-
pondre à cette question. »

Apprendre

Chers participantes et participants, vous avez certaine-
ment beaucoup appris et acquis de nombreux savoirs. 
Je crois que les deux dernières semaines étaient très 
mouvementées. Nous pouvons aussi décrire notre 
démarche comme un apprentissage mouvementé. 
Cette formule renferme quatre dimensions qui nous 
animent de la même façon : il s’agit premièrement de 
l’activité physique lors de nos exercices en plein air qui 
ouvrent de nouvelles approches dans nos actes et nos 
expériences, qui perturbent au sens positif du terme 
et qui changent les perspectives. Deuxièmement, le 
mouvement signifie aussi être remué au sens d’une 
expérience intense extrêmement importante pour un 
apprentissage durable. Troisièmement, tous les gens, les 
amis des groupes linguistiques, les formateurs et tous 
les participants nous touchent tous. Quatrièmement, 
les recherches modernes sur le cerveau révèlent que 
le mouvement entraîne des changements organiques 
du cerveau favorisant principalement l’apprentissage. 
Au cours de la dernière décennie, les recherches sur le 
cerveau ont fait des découvertes qui confirment notre 
démarche d’apprentissage par la pratique et l’action. 
Voici quelques exemples : 
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 »  «Les expériences de l’âme laissent des traces dans 
le cerveau. » (Spitzer)

 » « Il ne suffit pas de vivre une expérience, il faut 
aussi la consolider et ceci se produit essentielle-
ment pendant le sommeil ». (Spitzer)

 » « L’émotion améliore la mémoire, même si la cause 
de l’émotion n’a rien à voir avec ce qui est appris. » 

 » L’enthousiasme, l’émotion (flow) et les autres émo-
tions sont les bases fondamentales de l’apprentis-
sage. 

On apprend efficacement lorsque ...

 » on apprend quelque chose de nouveau, de significa-
tif et d’ambitieux,

 » on apprend de soi-même et volontairement
 » et qu’on utilise les connaissances acquises le plus 

tôt possible,
 » l’apprentissage est lié à des émotions (positives) et
 » se fait en groupe. 

Vœux

Un conte allemand commence ainsi : « Dans des temps 
très anciens, alors qu’il pouvait encore être utile de 
faire des vœux... ». J’ai aussi des vœux et à vous chers 
participantes et participants :

 » je souhaite un très bon retour.

 » Vous avez souvent pu estimer et évaluer le sémi-
naire, vous avez fait des compliments, apporté des 
suggestions et critiqué l’une ou l’autre chose. Nous 
en avons bien sûr tenu compte. Maintenant, vous 
ne pouvez que raconter de belles choses sur cet 
atelier.

 » Apprendre signifie changer. L’écrivain allemand 
Berthold Brecht raconte une petite histoire de 

Monsieur Keuner : « Un homme qui n’avait pas 
vu Monsieur K. depuis longtemps le salue ainsi : - 
Vous n’avez pas changé du tout. - Oh !, dit Monsieur 
K. en pâlissant. » J’espère que vous ne pâlirez pas, 
que vous avez beaucoup appris et que vous souhai-
tez changer quelque chose à votre poste de travail.

 » Le poids de notre histoire allemande pèse lourd sur 
mes épaules. Lorsque des étudiants m’ont demandé 
en Finlande comment c’était d’être un Allemand, 
j’ai longtemps hésité avant de répondre : « Je suis 
d’abord Bavarois, et c’est le plus important. Je suis 
Allemand et je me sens Européen. » J’espère aussi 
que vous aurez de belles choses à raconter sur l’Al-
lemagne et les Allemands. 

 » Parlez de notre atelier autour de vous afin que nous 
puissions accueillir, en 2017, des participants du 
monde entier aussi fabuleux que vous.

 » Peut-être pouvez-vous vous reposer un peu chez 
vous et laisser décanter et mûrir ce que vous avez 
appris. Dans une caricature, deux hommes préhis-
toriques se rencontrent : L’un d’eux est assis sur le 
sol. L’homme debout lui demande : « Que fais-tu 
aujourd’hui ? » L’homme assis répond : « Rien. 
» L’homme debout dit alors : « Mais tu l’as déjà 
fait hier. » L’homme assis dit alors : « Oui, mais je 
n’avais pas fini ».

Alors, laissez-vous le temps, profitez des loisirs et de la 
nonchalance avant de reprendre votre travail avec un 
nouvel élan!
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Dr. Karl Wessels ,chef d’unité au Ministère fédéral pour l’agriculture et l’alimentation 

Vous toutes ensemble donnez 
aux jeunes dans les zones rurales 
un avenir prometteur

Docteur Treiber, Madame Funk, Madame Göllner, 
Madame Kistler, Mesdames et Messieurs, chers partici-
pants !

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bien-
venue à l’occasion de notre manifestation de clôture 
de ce Séminaire International pour les cadres de la 
jeunesse rurale. 

C’est un privilège pour moi de faire la connaissance de 
cadres de la jeunesse rurale venus du monde entier. De 
plus, j’ai le plaisir de vous transmettre les cordiales sa-
lutations de la part de notre ministre fédéral, Christian 
Schmidt, qui vous souhaite bonne chance et beaucoup 
de succès dans l’exercice de vos activités en faveur et 
avec la jeunesse rurale.

Chers participants, grâce à votre travail et à votre 
engagement au niveau régional et local, sous forme 
de projets, d’activités associatives ou de mesures de 
formation, vous êtes porteurs d’espoir pour les jeunes 
dans le secteur agricole et les zones rurales.

Vous tous, qui provenez de pays les plus divers, vous 
êtes venus à Herrsching pour deux semaines afin 
d’obtenir des enseignements professionnels et métho-

dologiques importants pour le travail dans vos pays 
respectifs et afin de recevoir de nouvelles impulsions 
pour votre engagement en faveur de la jeunesse dans 
votre pays d’origine. 

« Apprendre – partager – créer », telle était le thème fé-
dérateur du 27e Séminaire International pour les cadres 
de la jeunesse rurale.

Cette devise illustre au mieux notre objectif : nous vou-
lons apprendre ensemble et partager notre savoir-faire 
afin de créer pour nous tous un avenir positif. Elle 
démontre également à quel point il est important de 
s’engager personnellement et de prendre des respon-
sabilités. Ceci vaut aussi et particulièrement pour les 
activités en faveur de la jeunesse rurale, étant donné 
que ces dernières apportent une contribution majeure 
à l’avenir de l’agriculture et au développement des 
zones rurales. L’avenir des régions rurales concerne 
tout le monde – nous ici en Allemagne de même que 
vous dans vos pays d’origine.

Permettez-moi de m’attarder sur trois points qui 
jouent un rôle déterminant pour l’avenir du monde 
rural. L’agriculture est et restera capitale pour les zones 
rurales vu qu’elle est le garant pour la production des 
denrées alimentaires dont l’homme dépend pour pou-
voir exister.

Le Séminaire International de Herrsching est placé 
sous le patronage de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture ce qui montre qu’il 
est de notre devoir, particulièrement dans le secteur 
agricole, d’assumer nos responsabilités pour le monde 
de demain. Actuellement, environ un milliard de per-
sonnes souffre de faim et de malnutrition chronique. 
La lutte contre la faim constitue donc une priorité 
absolue également pour le gouvernement fédéral alle-
mand. Afin de combattre cette faim nous avons besoin 
de l’agriculture.
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Partout dans le monde, la demande en produits agri-
coles continuera d’augmenter. Il nous faut donc des 
gens qui restent dans les zones rurales, qui assurent 
la gestion des terres et qui produisent des denrées ali-
mentaires. Malheureusement, dans de nombreux pays 
nous observons plutôt une tendance inverse.

Aujourd’hui, au plan mondial, le nombre de personnes 
vivant dans les villes dépasse celui de ceux qui vivent à 
la campagne.

L’exode rural – surtout celui des jeunes – a un impact 
direct sur l’exploitation de la terre et la production 
vivrière. C’est pourquoi il est particulièrement im-
portant de montrer surtout aux jeunes des pistes leur 
offrant des perspectives professionnelles soit dans 
l’agriculture soit en amont ou en aval de ce secteur. 

Dans ce contexte, il faudra particulièrement veiller à 
créer des opportunités de qualification dans le secteur 
agro-alimentaire. Car de nos temps, une formation 
solide accompagnée d’une formation continue perti-
nente est une condition sine qua none pour la réussite 
professionnelle des exploitants agricoles. Cela ne vaut 
pas seulement pour l’Allemagne mais pour tous les 
pays du monde.

Les « zones rurales en tant qu’espaces économiques 
attractives » :

A côté de la production traditionnelle de denrées ali-
mentaires, les zones rurales assument d’autres tâches 
importantes. Elles servent par exemple 

 » d’espace économique et d’habitat,
 » d’espace récréatif,
 » de défenseur du patrimoine rural ou encore
 » d’espace d’équilibrage écologique pour la faune et 

la flore.

Lorsque nous parlons des perspectives d’avenir des 
régions rurales la puissance économique y joue un rôle 
primordial. Renforcer la puissance économique rurale 
signifie avant tout de profiter du potentiel économique 
existant de ces régions. 

De nombreuses régions disposent d’un énorme po-
tentiel d’innovation dans le domaine des nouvelles 
technologies. Je pense notamment à l’utilisation indus-
trielle des matières premières renouvelables qui prend 
de l’ampleur à l’échelle mondiale. Les matières pre-
mières renouvelables contribuent à préserver les res-
sources fossiles et à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre. De ce fait, l’agriculture joue un rôle important 
de moteur économique dans les régions rurales.

La « qualité de vie dans les zones rurales » :

Les régions rurales sont synonyme de haute qualité 
de vie. Nous sommes nombreux à vivre à la campagne 
et à l’apprécier. Par contre, personne ne peut vivre 
uniquement du beau paysage et de l’air propre. Même 
dans un environnement aussi pittoresque que celui de 
Herrsching am Ammersee les aspects économiques 
jouent un rôle primordial. Les populations rurales – et 
ceci vaut particulièrement pour les jeunes – ne reste-
ront à la campagne que si elles y voient des perspec-
tives suffisantes pour leur épanouissement personnel, 
professionnel et économique.

Les jeunes doivent pouvoir se sentir à l’aise à la cam-
pagne. A cette fin, il faut leur mettre à disposition 
notamment :

 » un nombre suffisant de postes de formation et de 
travail,

 » une infrastructure et des services axés sur les 
besoins,

 » es services d’intérêt général étendus,
 » des possibilités de loisirs et de détente, et à ne pas 

oublier
 » un accès au haut débit sur l’ensemble du territoire.

Mesdames et messieurs, l’avenir du secteur agricole 
et des zones rurales dépendra en large mesure de la 
perception que les jeunes auront de leur qualité de 
vie ainsi que de leurs possibilités de développement 
personnel. 

D’où l’importance de l’engagement en faveur de la 
jeunesse rurale en tant que moteur du développement 
rural. Dans ce contexte, il ne s’agit pas en premier 
lieu de doter les jeunes de concepts prêts à être mis 
en œuvre, mais de les impliquer activement et de les 
responsabiliser. Il s’agit avant tout de les encourager à 
défendre eux-mêmes leurs intérêts et à s’engager dans 
les différents domaines sociaux des régions rurales. Il 
importe d’intégrer les jeunes dans les fédérations et 
associations, dans la politique et les initiatives locales 
afin de les enraciner dans le monde rural. Cette dé-
marche demandera surement aussi un certain niveau 
de créativité. Car non pas tous les villages comptent 
suffisamment de jeunes pour fonder leur propre 
groupe local. Pour résoudre ce problème, on pourrait 
miser sur la coopération, la mise en réseau ainsi que 
sur des équipes de projet mobiles.
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Mais une chose est claire : sans l’initiative person-
nelle de la population locale, tout cet effort sera peine 
perdue.

L’engagement civique et bénévole revêt une impor-
tance particulière pour la qualité de vie de la popu-
lation rurale. Souvent, ce sont justement les jeunes 
qui souhaiteraient s’engager, mais ils ne savent pas 
comment le faire. Sensibiliser et renforcer la responsa-
bilité personnelle des jeunes vivant à la campagne est 
donc certainement une de vos tâches principales en 
tant que cadres de la jeunesse rural. Les jeunes ont des 
idées et des attentes particulières quant à la qualité de 
vie de leurs lieux de résidence. Leurs idées, initiatives 
et projets peuvent contribuer dans une large mesure à 
augmenter l’attractivité des régions rurales.

Chers participants, les deux dernières semaines vous 
ont permis de vous informer sur les activités en faveur 
de la jeunesse rurale qui se déroulent dans les autres 
pays ainsi que d’échanger vos expériences. Mais avant 
tout, vous avez obtenu des enseignements profession-
nelles et méthodologiques qui vous aideront à mettre 
en œuvre vos idées dans vos pays respectifs. C’est avec 
grand d’intérêt que j’ai entendu parler de votre tra-
vail au sein des ateliers et des projets que vous y avez 
élaborés.

J’espère et je souhaite que vous soyez à même de mettre 
en œuvre vos projets dans vos pays respectifs.

Il ne sera peut-être pas toujours facile de faire passer 
vos idées.

Au début, vous serez probablement seul à les défendre, 
sans le soutien des autorités publiques ou des organi-
sations gouvernementales ou non gouvernementales. 
Souvent ce sont aussi les moyens financiers nécessaires 
à la mise en œuvre de vos projets qui font défaut. Mais 
même les petites avancées permettent d’atteindre 
l’objectif. Souvent les petits pas sont plus prometteurs 
que le « coup de maître » espéré. Je suis persuadé que 
les régions rurales sont porteuses d’avenir. Cet avenir 
demande engagement, volonté et motivation. Pour 
atteindre un objectif il faut de l’enthousiasme. 

Le poète allemand Christian Morgenstern, citoyen de 
la commune de Herrsching, a dit un jour : « L’enthou-
siasme est le plus beau mot du monde ».

Dans ce sens, je vous souhaite beaucoup d’enthou-
siasme. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui n’ont 
pas ménager leurs efforts pour que ce 27e Séminaire 

International pour les cadres de la jeunesse rurale soit 
une fois de plus couronné de succès. Je remercie

 » la FAO pour avoir parrainé ce séminaire,
 » le docteur Treiber et son équipe – une fois de plus 

vous avez joué un rôle important dans la réussite de 
ce séminaire,

 » les membres du corps enseignant pour leur grand 
engagement,

 » les interprètes et les techniciens pour leur précieux 
soutien.

 » Mes remerciements s’adressent en particulier
 » aux collaborateurs de l’Office fédéral pour 

l’agriculture et l’alimentation pour l’excellente 
organisation,

 » à l’organisation des agriculteurs bavarois qui a mis 
à disposition son centre de formation ainsi qu’

 » à l’arrondissement rural de Starnberg et à la com-
mune de Herrsching pour leur aimable soutien.

Je remercie également

 » les exploitations agricoles familiales qui ont permis 
aux participants de se faire une idée de leur vie et 
de leur travail,

 » la Landwirtschaftliche Rentenbank, l’institution 
centrale de refinancement pour l’agriculture et 
l’alimentation, qui a subventionné le séminaire,

 » ainsi que tous les autres qui ont contribué à ce que 
ce séminaire ait pu être réalisé avec succès.

Mais avant tout, je tiens à remercier les participants 
pour leur engagement actif ainsi que leur échange 
d’idées constructif lors de ce séminaire.

L’écrivaine américaine Pearl S. Buck a dit un jour : « La 
jeunesse doit suivre son propre chemin mais il ne peut 
pas faire de mal de lui donner quelques orientations ».

J’espère que grâce à ce séminaire nous avons pu vous 
donner quelques orientations.

Je vous souhaite à vous tous un bon retour et beaucoup 
de succès et bonne chance tant à titre personnel que 
dans l’exercice de vos activités en faveur de la jeunesse 
rurale.

Pour terminer j’aimerais vous remettre les certificats 
délivrés par le ministre fédéral de l’Alimentation et 
de l’Agriculture attestant de votre participation au 27e 
Séminaire International pour les cadres de la jeunesse 
rurale.
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Wulf Treiber, directeur du séminaire et directeur de la Maison de l’agriculture bavaroise de Herrsching 

Hommage à Werner Michl
Conférencier, formateur et tuteur du séminaire international de 1993 à 2015 

Qu’est-ce qui a pu motiver, pendant 22 ans, un profes-
seur d’université engagé et très occupé à apporter son 
soutien à un séminaire auquel il a régulièrement consa-
cré deux à trois semaines de vacances et de loisirs, à qui 
on a demandé de temps à autre de participer à la prépa-
ration, à la conception et à l’élaboration du contenu, qui 
gère et anime au pied levé des équipes anglophones au 
lieu d’équipes germanophones ?

Qui est cette personne toujours ouverte aux mille 
sollicitations et questions, qui réagit toujours ouverte-
ment et amicalement et avec une solution constructive 
à la dixième demande de précisions, qui puise une 
méthode pour chaque situation dans une corne d’abon-
dance sans fond ?

Cette personne est un humaniste, un philanthrope :

il est tourné vers les humains, respectueux, indulgent, 
sérieux, responsable, assidu, mais aussi drôle et plein 
d’humour. Son rire est irrésistible.

C’est un sportif, un randonneur, un spéléologue, l’un 
des plus éminents pédagogues par l’expérience, un 
amateur de culture et de littérature, quelqu’un qui a 
toujours les pieds sur terre. 

Il est notamment très attaché à la formation et aux 
rencontres internationales. Il connaît l’extrême impor-
tance du dialogue et des échanges internationaux.

Il s’agit de Werner Michl, conférencier, formateur et 
tuteur au séminaire international de Herrsching : 
pendant plus de deux décennies, une véritable aubaine 
pour cet événement organisé par le Ministère fédéral 
pour l’agriculture et l’alimentation.

C’est avec notre plus grande reconnaissance que nous 
le saluons aujourd’hui.
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Wulf Treiber, directeur du séminaire et directeur de la Maison de l’agriculture bavaroise de Herrsching 

Hommage à Christian Walther 

«un pilier du séminaire international»

Au cours de ce 27e séminaire international, je crois que 
de nombreux participants n’ont pas vraiment saisi les 
performances incroyables et la passion de Christian 
Walther pour ce séminaire. Cela tient au fait que Mon-
sieur Walther n’est pas quelqu’un qui joue des coudes, 
qui frime, qui parle fort.

Son engagement immuable et le plaisir immense avec 
lequel il a participé à ce travail de formation interna-
tionale, à ces rencontres avec des gens du monde entier, 
se nourrissent d’un grand sens du devoir et des respon-
sabilités, d’un profond désir de rapprochement et de 
coexistence des peuples, à grande et à petite échelle.

Le travail à Bonn :

la préparation, les invitations, la sélection, les questions 
des participants, le financement ; un travail considé-
rable pour Christian Walther et son équipe !

Le travail à Herrsching :

tout aussi vaste et exigeant. Christian Walther est 
toujours en service, toujours serviable, toujours loyal. 
Il a souvent dû serrer les dents, même dans sa vie privé, 
mais il est aussi tenace, il n’abandonne jamais, reste 
toujours aimable.

Les belles rencontres et les bons moments du séminaire 
international lui mettent du baume au cœur.

Christian Walther est un super collègue, un fidèle « 
Major domus », un homme subtil.

Merci pour tout, Monsieur Walther :

vous êtes véritablement l’un des piliers du séminaire 
international de Herrsching.

C’est donc le vague à l’âme et avec notre plus grande 
reconnaissance que nous vous disons au revoir !
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Mots d’au revoir Regina Kistler, directrice adjointe du séminaire et chargée  
de mission auprès de la Maison de l’agriculture bavaroise

Le bonheur est une activité

« S’il n’y avait pas d’espoir, il n’y aurait plus de vie. » – 
Proverbe arabe

Madame, Monsieur, 
chers participantes et participants,

Il y a des moments dans la vie où tout semble sans 
issue, on ne croit plus aux bonnes choses et on ne sait 
pas comment les choses vont continuer, comment 
retrouver espoir.

Pourtant : « Quand tu penses que le monde entier est 
mauvais, n’oublie pas que des gens comme toi y vivent. 
» Mahatma Gandhi

Heureusement, la vie ne s’arrête pas et il y a toujours 
des moments d’espoir. 

Ce 27e séminaire international pour les cadres de la 
jeunesse rurale est justement un moment d’espoir, et 
plus encore : c’est une source d’inspiration et de force 
qui montre la beauté et la richesse de ce monde dans sa 
diversité.

97 participants de 62 pays, tous uniques en leur genre 
et pourtant tous unis et si semblables : nous rions des 
mêmes choses, nous sommes touchés par les mêmes 
choses et nous sommes tous passionnés par le même 
sujet : la jeunesse rurale.

Je me suis demandée : qu’est-ce qui peut autant nous 
fasciner, moi et peut-être ou vraisemblablement vous 
aussi ? Les mots d’Aristote me sont alors venus à l’esprit 
: « Le bonheur est une activité. » Vous vous engagez 
tous avec force et passion, vous êtes actifs et c’était un 
véritable plaisir de vous voir à l’œuvre, de ressentir 
votre énergie.

Vous êtes restés deux semaines chez nous à Herrsching. 
L’objectif n’était pas de vous donner des leçons. Vous 
êtes tous des experts, vous connaissez les conditions 
et les défis de votre travail mieux que personne. Ce 
séminaire se proposait de vous aider dans vos fonctions 
de cadre et de vous donner la possibilité d’apprendre 
ensemble les uns des autres, d’échanger vos expériences 
et d’évoluer.

Nous avons placé ce séminaire sous la devise « Ap-
prendre – partager – créer » et vous avez pu appliquer 
cette devise pendant la troisième partie du séminaire.

1. Apprendre 

Le Brésilien Paulo Coelho a écrit : « Un maître n’est pas 
celui qui enseigne quelque chose, mais celui qui pousse 
son élève à donner le meilleur de lui-même afin de 
découvrir ce qu’il sait déjà. »

Au cours de la première semaine du séminaire, vous 
avez suivi une formation intensive pour cadres dans 7 
groupes linguistiques avec 7 conférenciers fabuleux. 
Et je pense que vous serez d’accord avec moi pour dire 
que nos conférenciers ont rempli leur mission de main 
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de maître afin que vous puissiez donner et découvrir le 
meilleur de vous-mêmes.

2. Partager 

Même si les conditions cadres sont vraiment diffé-
rentes, la jeunesse rurale du monde entier doit faire 
face à des défis semblables et même en majeure partie 
identiques. Quoi de plus naturel alors d’échanger des 
expériences, des approches et des solutions dans un 
séminaire afin d’apprendre les uns des autres ?

Un proverbe africain dit : « Si tu veux aller vite, pars 
seul. Mais si tu veux aller loin, pars avec d’autres ». 
Dans la deuxième partie de notre séminaire, personne 
n’est parti seul. Au contraire on a assisté à des échanges 
professionnels, où chacun a participé, partagé et laissé 
participer.

3. Créer

Gandhi disait : « Sois toi-même le changement que tu 
veux voir advenir dans le monde. »

Créer faisait partie du troisième volet du séminaire. 
Nous avons déjà eu un aperçu de vos plans sur la 
manière d’intégrer ce que vous avez appris et partagé 
dans votre futur travail. Je suis certaine que le travail 
de la jeunesse rurale dans vos pays est entre de bonnes 
mains.

Une chose est sûre : le séminaire international de 
Herrsching ne résout pas tous les problèmes et d’autres 
défis et même d’autres difficultés apparaîtront peut-
être à l’avenir. Mais, comme le disait le poète allemand 

Rainer Maria Rilke : « Si une chose est compliquée, c’est 
une raison de plus de la faire. »

Au terme de ce 27e séminaire international pour les 
cadres de la jeunesse rurale 2015, je veux encore re-
mercier tout le monde et spécialement les 97 fabuleux 
participants et vous souhaiter :

Restez heureux d’être actifs !

Diffusez l’espoir !

Soyez une inspiration pour les autres afin qu’ils 
puissent également découvrir le meilleur en eux !

Et continuez votre route avec d’autres !

Pour moi, vous êtes le changement que je souhaite 
pour ce monde.
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Roderico David Hernández Chea, participant du Guatemala

L’atelier pour la jeunesse rurale 
2015 à Herrsching en un mot : 
GÉNIAL

Le 27e séminaire international de la jeunesse rurale 
à Herrsching, Allemagne, était la meilleure expé-
rience de ma vie parce que j’ai appris des choses sur les 
échanges culturels, les défis de l’agriculture, la for-
mation et la santé dans d’autres pays, ainsi que sur la 
manière dont ils étaient liés à des organismes, orga-
nisations non gouvernementales et gouvernements et 
comment ils interagissaient. J’ai acquis des techniques, 
des connaissances et des aptitudes avec lesquelles je 
peux travailler en tant que cadre dans mon pays et 
aider les communes rurales. Ce cours va changer ma 
manière de travailler et va me permettre de développer 
mon activité pratique sur le terrain. Les jeunes étant 
l’avenir et l’espoir d’un pays, le Guatemala a besoin de 
jeunes gens possédant des compétences de leadership 
et pouvant participer à la recherche scientifique et au 
système d’éducation et de santé. Spécialisé dans le do-
maine recherche et développement dans les communes 
rurales d’Amérique centrale, j’ai terminé mes études 
de vétérinaire il y a quatre ans et je suis actuellement 
un cursus de master dans les maladies tropicales. 
C’est le manque de personnel et de personnel qualifié 
dans le système de santé de mon pays qui me pousse à 
reprendre mes études et en tant que vétérinaire je peux 
aider les gens, par des formations, à éviter les maladies 
contagieuses transmises de l’animal à l’homme. 

Les maladies tropicales négligées (NTDs) sont des 
maladies handicapantes, chroniques et défigurantes 
qui se manifestent la plupart du temps dans des régions 
extrêmement pauvres, notamment chez les popula-
tions rurales pauvres et certains citadins défavorisés. 
Les NTDs font partie des principales maladies et causes 
de décès des pays en voie de développement. Plus d’un 
milliard de gens vivent avec ces maladies très inva-
lidantes dont 500 millions d’enfants. On peut faire 
beaucoup de choses pour traiter ces maladies et offrir 
une meilleure qualité de vie aux gens et je voudrais 
encourager les jeunes en milieu rural de prendre part à 
la résolution du problème. Je voudrais développer toute 
une série de projets permettant d’engager un change-
ment de cap politique pour que mon pays puisse mieux 
lutter contre les NTDs et les éradiquer. Des études 
scientifiques apportent de précieuses informations sur 
la prévention des NTDs ; toutefois, ces informations 
doivent être transmises à la population concernée, 
en tenant compte du fait que l’analphabétisme reste 
toujours un problème dans certains pays en voie de 
développement. 

Il est très important d’apporter aux gens qui font des 
recherches sur les maladies tropicales des compétences 
sociales, mais aussi en matière de communication et de 
leadership, car les spécialistes peuvent ainsi plus facile-
ment intégrer le programme social de projets destinés 
à éviter et éradiquer les NTDs. Il est donc nécessaire 
d’intégrer plus de scientifiques et de chercheurs dans 
les postes de direction des communes rurales. 

Le séminaire m’a encouragé à mettre en pratique toutes 
les stratégies d’élaboration de nouveaux projets de re-
cherches scientifiques, de projets sociaux et d’enquêtes 
de terrain au Guatemala. Je vais très certainement 
mettre en pratique toutes les nouvelles connaissances 
acquises afin d’améliorer mon travail et d’obtenir de 
meilleurs résultats dans la prévention des NTDs auprès 
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de la population, et notamment auprès de la popula-
tion indigène des régions rurales.

Je voudrais remercier les organisateurs du séminaire et 
le Ministère fédéral pour l’agriculture et l’alimentation 
pour cette belle opportunité. Je voudrais parler du sé-
minaire, pas seulement au Guatemala, mais aussi dans 
toute la région d’Amérique latine ; je serais très honoré 

de faire office d’ambassadeur pour cet événement orga-
nisé tous les deux ans à Herrsching. Je remercie tous les 
participants, conférenciers, hôtes et accompagnateurs. 
Ces deux semaines sont très vite passées, rythmées par 
l’apprentissage, le partage, la création et la remise en 
question des idées de chacun. Tous mes vœux à tous.

Statements by participants on 
the International Workshop
Rosanna Baumann, participante des USA   

Je savais que l’un de mes points faibles en ma qualité de 
cadre était ma peur des conflits. À Herrsching, j’ai ap-
pris que les conflits étaient une phase dans un groupe, 
et non un signe d’échec. Je retourne chez moi avec des 
outils me permettant d’utiliser les conflits pour renfor-
cer mon équipe et non l’affaiblir.

Reisch Vanel Attipo, participante de  la République  
du Congo

J’ai vraiment tout apprécie on ce qui est de l’organi-
sation du séminaire. J’ai également beaucoup appris 
durant mon séjour ici à Herrsching (surtout la métho-
dologie de travail). Je déplore juste l’absence des heures 
creuses dans le programme pour nous permettre de 
faire des achats ou des visites individuelles. Je suis vrai-
ment très content dans l’ensemble !

Chen Tz-Rung, participante de Taïwan

Je suis fière de pouvoir participer au 27e séminaire 
international de la jeunesse rurale à Herrsching.

Je me sens bien dans mon groupe linguistique et 
j’apprécie de me retrouver avec mes amis du groupe et 
l’animateur.

Nous apprenons, partageons et créons et nous appré-
cions les ateliers et les loisirs à Munich.

Roison Daniel Pave, participant du Swaziland

J’ai apprécié les échanges culturels à Herrsching et 
l’hospitalité chaleureuse de la commune. Je trouvais 
bien que nous nous soyons tenus la main le dimanche 
pour prier ensemble malgré nos confessions diffé-
rentes. J’ai beaucoup aimé l’ouverture d’esprit consis-
tant à tolérer d’autres pratiques religieuses d’autres 
confessions, telles que les danses et les musiques.

J’ai vraiment aimé les randonnées et la nourriture. Les 
plats proposés étaient très bien préparés et délicieux ; 
mille mercis au personnel de cuisine.

L’atelier était très vivant et je suis allée chaque soir 
au lit en me réjouissant du jour d’après. Pour moi, cet 
atelier était le meilleur de 2015.

Manuel López Moreira Pessolani, participant du 
Paraguay

Le seul mot qui me vient à l’esprit quand j’essaye de 
résumer le séminaire est fantastique, parce que chaque 
jour, lors de chaque événement avec les groupes 
linguistiques et lors de la conférence internationale, 
apportait quelque chose de nouveau à apprendre, utile 
pour ma vie et pour le travail quotidien dans mon 
organisation.

Les organisateurs nous ont accueillis avec une telle dé-
licatesse et une telle amabilité que nous nous sommes 
immédiatement sentis comme chez nous. Les thèmes 
que nous avons traités correspondaient tellement 
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aux réalités du monde que chacun a pu apporter de 
précieuses contributions dans chacune des parties du 
séminaire.

Selon moi, la possibilité d’échanger avec des gens du 
monde entier est une expérience formidable et cela 
t’amène à réfléchir sur la situation chez toi, comme 
la rencontre de nombreuses personnes qui pensent 
comme toi et les nouveaux points de vue du monde 
entier. Les amitiés nouées ici peuvent durer toute la vie.

Il ne me reste qu’à remercier les organisateurs pour leur 
engagement essentiel à la réussite de la conférence ; elle 
s’est merveilleusement bien passée.

Najat Najjeh, participante du Maroc 

Lors de ce 27e séminaire, j’ai appris beaucoup de choses 
sur les techniques de communication, la conduite des 
négociations, le leadership et la gestion des conflits. J’ai 
aussi appris à faire un bon discours et à être plus sûre 
de moi en public. J’ai beaucoup apprécié les échanges 
d’idées et les conversations, ainsi que l’entraide dans 
notre équipe. C’était une expérience très intéressante.

Anita Ravindra, participante d’Inde

Pendant cet atelier, j’ai rencontré la diversité culturelle, 
parce que le monde s’est invité à Herrsching. J’ai fait la 
connaissance de plusieurs cultures et j’ai appris à res-
pecter la singularité de chacun. J’ai rencontré diverses 
sociétés et cultures dans une seule région.

Ici, j’étais avec des gens de niveaux d’instruction dif-
férents qui ont tous participé au processus de décision 
de programmes ou de concepts. Voilà pour l’impres-
sion d’ensemble. C’est formidable de faire partie de cet 
atelier.

Sampo Juhajoki, participant de Finlande 

L’atelier international pour les cadres de la jeunesse 
rurale restera une expérience inoubliable. Où peut-on 
rencontrer 97 personnes de 62 pays ? Nulle part. Le 
séminaire de Herrsching est unique. J’ai passé de très 
bons moments dans mon groupe linguistique. Dans 
notre groupe, il y avait de multiples cultures, connais-
sances, contextes et « bonnes pratiques » différents. 
Dans les différents ateliers, j’ai appris à voir l’évolution 
de la jeunesse rurale sous une perspective plus globale. 
Grâce à ce séminaire, je dispose désormais d’un plus 
large éventail de modes d’action pour mon travail.

Jean Claude Ndayambaje, participant du Rwanda 

« Lorsque j’ai vu le programme du séminaire, il m’a 
paru impossible de tout apprendre. Je suis ici depuis 
une semaine et nous avons traité tous les thèmes. Ça 
ne ressemblait pas à du travail alors que nous avons 
beaucoup appris. »

Sandra Schwägerl, participant from Germany

The time together with the participants and the orga-
nisation team of the 27th International Workshop was a 
great adventure for me. Through team building games 
and the leisure time which we spent together, I disco-
vered a high level of community spirit and openness – I 
find that very impressive and inspiring with so many 
different nationalities. With regard to the methods 
taught, I really liked creativity techniques such as 
improvisation theatre, in which great information and 
entertainment effects can be achieved without the use 
of elaborate materials. I am delighted to be able to be 
part of this workshop.
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In Memoriam Dr. Wulf Treiber

„Quand vous pensez à moi, ne me pleurez pas. Parlez plutôt de moi et ayez aussi le courage de rire. Gardez-moi une 
place parmi vous, comme je l’avais dans la vie.“

Dr. Wulf Treiber, le directeur la Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching, est décédé, tout à fait inattendu 
par nous tous, le 4 novembre 2015. Avec lui nous perdons une personnalité éminente qui s’est distinguée par son 
mérite dans les domaines de l’éducation et de la formation continue dans l’agriculture et la sylviculture, même 
au-delà des frontières de l’Allemagne. 

Le Séminaire international lui tenait particulièrement à cœur. Rassembler des jeunes de différentes nations, les 
rencontrer, échanger des idées avec eux, il y attachait beaucoup d’importance et de valeur. Avec sa personnalité 
il a marqué le Séminaire international à Herrsching de son empreinte pendant les 30 années passées. Sa voix, ses 
pensées, ses idées nous manquent. Nous ne l’oublierons pas. 
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Annexe
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Aperçu des participants
avec le drapeau du pays respectif

Europe 
14 pays, 23 participants 

Allemagne 3 participants

Finlande 3 participants

Italie 1 participant

Croatie 1 participant

Lettonie 1 participant

Macédoine 1 participant

Moldavie 1 participant

Pays-Bas 1 participant

Autriche 5 participants

Russie 1 participant

Serbie 1 participant

Ukraine 1 participant

Hongrie 2 participants

Biélorussie 1 participant

Amérique 
6 pays, 6 participants 

République Dominicaine 1 participant

Guatemala 1 participant

Haïti 1 participant

Paraguay 1 participant

Uruguay 1 participant

USA 1 participant
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Afrique 
26 pays, 43 participants 

Égypte 2 participants

Algérie 1 participant

Burkina Faso 1 participant

Ghana 1 participant

Guinée-Bissau 1 participant

Kenya 2 participants

Congo, République 
démocratique

1 participant

Congo, République 1 participant

Madagascar 1 participant

Mali 3 participants

Maroc 3 participants

Namibie 1 participant

Niger 1 participant

Nigeria 3 participants

Rwanda 1 participant

Sénégal 2 participants

Somalie 1 participant

Afrique du Sud 2 participants

Soudan 1 participant

Swaziland 2 participants

Tanzanie 1 participant

Togo 3 participants

Tchad 2 participants

Tunisie 4 participants

Ouganda 1 participant

République Centrafricaine 1 participant

Asie 
16 pays, 25 participants 

Afghanistan 1 participant

Arménie 1 participant

Azerbaïdjan 1 participant

Bangladesh 1 participant

Géorgie 1 participant

Inde 5 participants

Iran 1 participant

Népal 3 participants

Philippines 2 participants

Sri Lanka 1 participant

Corée du Sud 1 participant

Tadjikistan 2 participants

Taïwan 2 participants

Thaïlande 1 participant

Turquie 1 participant

Vietnam 1 participant
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Participants

Afghanistan, Afghanistan 
Ahmad Nawid  
Mohammad Shafiq

Ägypten, Égypte 
Dr Soliman Ayash Esleem

Ägypten, Égypte  
Dr Ahmed Khallaf

Algerien, Algérie 
Hanane Mettouchi

Armenien, Arménie 
Anzhela Shahbazyan

Aserbaidschan, AzerbaÏdjan 
Halima Mammadova

Bangladesch, Bangladesh 
S M Roknul Azam

Burkina Faso, Burkina Faso 
Justine Nanema

Deutschland, Allemagne 
Miriam Gitter

Deutschland, Allemagne 
Sandra Schwägerl

Dominikanische Republik,
République Dominicaine 
Zoraida Cid Alonzo

Finnland, Finlande 
Sampo Juhajoki

Finnland, Finlande 
Miia Konttinen

Finnland, Finlande 
Kirsi Korpaeus

Georgien, Géorgie 
Archil Jaiani

Ghana, Ghana 
Godwin Phylix Cudjoe
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Guatemala, Guatemala 
Roderico David  
Hernández Chea

Guinea-Bissau, 
Guinée-Bissau 
Doussou Karibuhoye Said

Haiti, HaÏti 
Marie Judith Philogene

Indien, Inde 
Venkata Swamy Balla

Indien, Inde 
George Jockim D´Abreo

Indien, Inde 
Anita Ravindra

Indien, Inde 
Sandeep Rawal

Indien, Inde 
Durjoy Sanyal

Iran, Iran 
Mohammadreza Davari

Italien, Italie 
Solange Pellicano

Kenia, Kenya 
Kariuki James

Kenia, Kenya 
Sylvia Wachira

Kongo, Rep., Congo Rép. 
Reisch Vanel Attipo

Kongo DR, Congo Rép. Dém.  
Alphonse Yashima Yangoy

Kroatien, Croatie 
Zrinka Filipovic Dermit

Lettland, Lettoni  
Dmitrijs Dmitrenko
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Madagaskar, Madagascar 
Vozaka Philippe Dorviling 
Razafindriandanitra

Mali, Mali 
Saran Bouare

Mali, Mali 
Eré Alain Dioundo

Mali, Mali 
Tita Santara

Marokko, Maroc 
Zoubir Chahid

Marokko, Maroc 
Madiha Neddame

Marokko, Maroc 
Najat Najeh

Mazedonien, Macédoine 
Bledi Cami

Moldavien, Moldovie 
Caterina Cucereavaia

Namibia, Namibie 
Christoph Knye

Nepal, Népal 
Sanjita Acharya Pandey

Nepal, Népal 
Surya Kumar Ghimire

Nepal, Népal 
Sachchida Sharma

Niederlande, Pays-Bas 
Machteld Schoolenberg

Niger, Niger 
Laminou  
Ousseini Hankouraou

Nigeria, Nigeria 
Akinbowale Omoniyi 
Adesanmi
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Nigeria, Nigeria 
Ilas Oladejo Ibrahim

Nigeria, Nigeria 
Vincent Otu-Osang

Österreich, Autriche 
Johannes Fiedler

Österreich, Autriche 
Martin Prießner

Österreich, Autriche 
Carina Reiter

Österreich, Autriche 
Astrid Riegelnegg

Österreich, Autriche 
Ines Kerstin Wornig

Paraguay, Paraguay 
Manuel Lopez Moreira 
Pessolani

Philippinen, Philippines 
Joel Agujetas

Philippinen, Philippines 
Dann Diez

Ruanda, Rwanda 
Ndayambaje Jean Claude

Russland, Russie 
Anna Konstantinova

Senegal, Sénégal 
Daouda Thialaw Diop

Senegal, Sénégal 
Gningue Mamadou

Serbien, Serbie 
Aneta Badrkic

Somalia, Somalie 
Nur SH. Mohamed Abdi
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Sri Lanka, Sri Lanka 
Anura Rathnayaka

Südafrika, Afrique du Sud 
Daneel Hermann Botes

Südafrika, Afrique du Sud 
Johann Melchior Botes

Südkorea, Corée du Sud 
Park Seyoung

Sudan, Soudan 
Mandour Abdalhai

Swasiland, Swaziland 
Celmusa David Dlamini

Swasiland, Swaziland 
Roison Daniel Pave

Tadschikistan, Tajikistan 
Bakhtiyor Azizmamadov

Tadschikistan, Tajikistan 
Askarsho Zevarshoev

Taiwan, TaÏwan 
Tz-Rung Chen

Taiwan, TaÏwan 
Cheng-Hsiung Shih

Tansania, Tanzanie 
Victoria Marijani Mchome

Thailand, ThaÏlande 
Yanee Srimanee

Togo, Togo 
K. Sena Adessou

Togo, Togo 
Dodji Ekoue

Togo, Togo 
Amina Azia Ouro-Agoro
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Tschad, Tchad 
Flora Moun-Goss Madjita

Tschad, Tchad 
Ngomita Claire Ngaoussadjim

Tunesien, Tunisie  
Salem Ben Houia

Tunesien, Tunisie 
Walid Chouaibi

Tunesien, Tunisie 
Hedi Guesmi

Tunesien, Tunisie 
Akrem Karoui

Türkei, Turquie 
Rukiye Cakiroglu

Uganda, Ouganda 
Sylvia Namukasa

Ukraine, Ukraine 
Olha Kravchenko

Ungarn, Hongrie 
Adrienn Gurály

Ungarn, Hongrie 
Agnes Steger

Uruguay, Uruguay 
Andrea Politi

USA, USA 
Rosanna Baumann

Vietnam, Vietnam 
Ha Dang Ngoc

Weißrussland, Biélorussie 
Veranika Kipryianava

Zentralafrikanische Republik,
République centrafricaine 
Thomas Bodo
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Conférenciers

Anelia Coetzee Jonathan Cook Dr. Charlotte Karibuhoye Mona Knesebeck

Dr. Jana Leidenfrost Prof. Dr. Werner Michl Gabriela Quiroga Gilardoni

Équipe Organisatrice

Olga Frank Christian Walther Maren Werner
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Direction du Séminaire

Regina Kistler Dr. Wulf Treiber

Stagiairest et Assistants

Sabine Gmeiner Fehmke van de Brekel Hanna Zeiser Martin Geier

Dr. Theresa Treffers Lea Strobl
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Relations Publiques

Agrar Europe / 27. Juli 2015

Berichterstattung in Ägypten / 2015
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Cid Alonzo von der Domini-
kanischen Republik.
Der Fokus der Veranstal-

tung liegt aber nicht nur auf
diesem Thema. Vielmehr sol-
len Führungskompetenzen ge-
stärkt werden. Zwischen-
durch werden zudem brisante
politische Themen angespro-
chen. Als sich der Jugendar-
beiter Salem Ben Houia der
Seminargruppe vorstellt und
seine Heimat Tunesien auf ei-
ner Landkarte zeigt, erzählt er
schmunzelnd: „Und von hier
sind es nur noch 80 Kilometer
nach Italien über das Meer.
Manche schwimmen die Stre-
cke.“ Eine Anspielung auf das
Flüchtlingsproblem – nicht
nur in Tunesien. Das Thema
ist wohl auch hier präsent,
denn es wird nicht nur darü-
ber geredet, es gibt sogar einen
Teilnehmer aus dem Flücht-
lingsland Somalia.
Die Vertreter verschiede-

ner Organisationen im Be-
reich Landjugendarbeit, die
sich in einem Bewerbungs-
verfahren mit mehr als 400
Bewerbern durchgesetzt ha-
ben, werden bis zum 25. Au-
gust neben einem Führungs-
kräfte-Training und der Zu-
kunftskonferenz 2015, eigene
Umsetzungsstrategien entwi-
ckeln.
Mit vielen Ideen, Anregun-

gen und Erfahrungen im Ge-
päck reisen die 94 internatio-
nalen Vertreter dann wieder
zurück in ihre Heimat und
verlassen Herrsching.

Landjugendseminar
Träger des Internationalen Semi-
nars, das alle zwei Jahre stattfin-
det, ist das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft. Es
steht zudem unter der Schirm-
herrschaft der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO). Die Se-
minarorganisation liegt bei der
Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung in Bonn. Das Haus
der bayerischen Landwirtschaft in
Herrsching ist verantwortlich für
die Konzeption und Leitung die-
ses weltweit einmaligen Seminars.

meine Arbeit in ländlichen
Gebieten in der Grenzregion
zu Haiti zu bekommen und so
die dortige Landjugend noch
besser motivieren und stärken
zu können“, erzählt Zoraida

Ländern erhalten, um so die
Zukunft nachhaltig gestalten
zu können. „Es ist mir wichtig,
mich mit Gleichgesinnten aus
aller Welt auszutauschen, um
neue Ideen und Impulse für

sich über Erfahrungen sowie
Herausforderungen austau-
schen. Ziel ist es, dass sie Un-
terstützung für eine Weiter-
entwicklung und Stärkung
der Landjugendarbeit in ihren

insgesamt sieben Seminar-
gruppen in drei Sprachen –
Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch. In den Seminaren
sollen die Teilnehmer von-
und miteinander lernen und

VON ISABELL WIETHE

Herrsching – Lernen, teilen,
gestalten – unter diesem Mot-
to kamen 94 Frauen und
Männer aus 60 verschiedenen
Nationen zum 27. Internatio-
nalen Seminar für Führungs-
kräfte der Landjugendarbeit
im Haus der bayerischen
Landwirtschaft Herrsching
zusammen. Gemeinsam besu-
chen die Teilnehmer im Alter
von 20 bis 40 Jahre Seminare,
unternehmen Exkursionen
und verbringen Zeit mitei-
nander.
„We come from all over the

world. This means the world
comes to Herrsching.“ Mit
dieser Aussage übertreibt Jo-
nathan Cook, Seminarleiter
und Berater im Bereich Land-
jugend, in keinster Weise.
Vom Senegal bis Russland,
von Palästina bis hin zu Süd
Korea – es gibt kaum eine Na-
tion, die in der zweiwöchigen
Veranstaltung bis 25. August
nicht vertreten ist. Selbst Jo-
nathan Cook, der eines der
englischsprachigen Seminare
leitet, repräsentiert diese In-
ternationalität: Der Amerika-
ner lebt in Italien und ist seit
mehr als 15 Jahren Dozent
beim Internationalen Semi-
nar am Ammersee.
Nach der offiziellen Eröff-

nungsfeier am Mittwoch-
abend, bei dem auch Vertre-
ter aus Landes- und Bundes-
politik wie Dr. Hanns-Chris-
tof Eiden, Präsident der Bun-
desanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung in Bonn, und
Kerstin Barth als Vertreterin
des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirt-
schaft, von Verbänden und
Organisationen eingeladen
waren, starteten die Füh-
rungskräfte mit einem Mor-
genimpuls in den zweiten
Tag.
Nachdem alle mit Freude

die Entspannungsübungen
mitgemacht hatten, konnte
die Arbeit in den einzelnen
Seminaren beginnen. Es gibt

Impulse durch gemeinsamen Morgengruß
Alle zwei Jahre treffen sich Landjugend-Führungskräfte aus aller Welt in Herrsching, um voneinander zu lernen

27. INTERNATIONALES SEMINAR FÜR FÜHRUNGSFRÄFTE DER LANDJUGENDARBEIT ...........................................................................................................................................................................

94 Teilnehmer aus 60 Nationen haben sich in Herrsching eingefunden, um voneinander zu lernen, aber auch um sich ken-
nen zu lernen und sich weltweit zu vernetzen. FOTOS: JAKSCH (2), FKN (1)

AUS DEM GERICHTSSAAL ..............................................................................................................................................................................................................................................................Außenspiegel
Starnberger Merkur / 17. August 2015
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ASYL ................................................................................................................................................................................

Zwei Gesichter der Hoffnung
NETZWERK FÜR FRIEDEN UND ENTWICKLUNG ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ursprünglich lebte der afrikanische Staat
von Agrarwirtschaft und Fischerei. Einst wa-
ren sie die Hauptexporteure von Bananen.
Viele Bauern verließen aus Angst vor den
Terroristen ihre Ländereien. In Kenia lebten
2014 gemäß Pro Asyl rund 550 000 Flücht-
linge. In Folge erschüttern das Land immer
wieder Anschläge. Erst im April tötete al-
Shabaab bei einem Anschlag auf eine Uni-
versität in Nairobi 140 Studenten. mk

Watch Kindersoldaten. Berichte über sexu-
elle Übergriffe an Frauen häufen sich.
Die Vereinten Nationen beklagen, dass
zwischen Oktober 2010 und April 2012
rund 260 000 Somalier verhungerten. Da-
von die Hälfte Kinder unter fünf Jahren. 70
Prozent der Somalier sind jünger als 30. Ei-
nen traurigen Rekord schaffte das Land
2014 als Drittplatzierter nach Afghanistan
und Syrien mit 1,11 Millionen Flüchtlingen.

Seit dem Sturz des Diktators Siad Barre im
Jahr 1991 erschüttert Somalia ein nicht en-
den wollender Bürgerkrieg. Eine funktio-
nierende Staatsregierung konnte bis heute
nicht etabliert werden. Die Bewohner sind
gläubige Moslems. Seit 2005 kontrolliert
die Terrormiliz al-Shabaab einige Gebiete
des Landes. Die der Al-Quaida angeglieder-
ten Gotteskrieger rekrutieren laut der Men-
schenrechtsorganisation Human Rights

Somalia

ki, der im von Ruth Paulig mit
unterstützten „Skill Centre
Nairobi“ arbeitet, und Sylvia
Achira, Wissenschaftlerin für
Regionalplanung und Wirt-
schaft in Entwicklungslän-
dern. Ihr Heimatland grenzt
an Somalia und hat hundert-
ausende Flüchtlinge aufge-
nommen.
Demgegenüber standen

acht Somalier, die in Finning
Asyl fanden. Unter ihnen der
Journalist Ridwaan Yousuf
Mohamed. „Ich hatte die
Wahl für die Terrormiliz in
den Krieg zu ziehen oder für
die Übergangsregierung zu ar-
beiten“, so der 23-Jährige,
„aber wer für die Regierung
arbeitet, wird erschossen.“
Ermordet wird auch jeder, der
in irgendeiner Form etwas aus
dem Westen vertritt. Da
reicht der Besitz eines
Smartphones.
Das Kernproblem seien

aber nicht die Terroristen,
sondern die Fehden unter den
Stämmen. Dieses Problem
kennt James Kariuki. „Wenn
wir den Kindern klarmachen
können, dass wir ein Volk
sind und nicht viele miteinan-
der verfeindete Stämme, dann
haben wir viel geschafft.“
Auch Bildung ist wichtig: 70
Prozent der Menschen auf
dem Land Somalias können
weder lesen noch schreiben.
Damit sind sie ein gefundenes
Fressen für die Terrorgrup-
pen. Die werben sie mit 500
Euro Gehaltsversprechen. Ei-
ne Ausbildung wäre Gold
wert.

Die Ursachen für Flücht-
lingsströme werden viel
diskutiert. Für Ruth Pau-
lig lag es nahe, als Vorsit-
zende vom Breitbrunner
Verein Promoting Africa,
zu einem Gespräch mit
Menschen aus Afrika ein-
zuladen.

VON MICHÈLE KIRNER

Inning/Breitbrunn – James
Kariuki, Sylvia Wachira aus
Kenia und Nur Mohamed aus
Somalia haben ihr Leben der
Ursachenbekämpfung der
Kriege verschrieben. Mit So-
malia verbindet man Piraterie,
Bürgerkrieg, Hungersnot und
die Terrormiliz. Nur Moha-
med erblickte dort das Licht
der Welt. Derzeit studiert er in
Budapest und ist als Direktor
der somalischen Hilfsorgani-
sation YAMDA (Youth of
Agro-Marine Development
Association) zu Gast beim in-
ternationalen Landjugendse-
minar in Herrsching (wir be-
richteten). Während Zehn-
tausende seiner Landsleute
vor den kriegerischen Ausei-
nandersetzungen fliehen, will
er nach Abschluss seines Stu-
diums zurück. Natürlich habe
er Angst. Aber der 22-Jährige
will in seiner Heimat Jugend-
lichen zu einer Ausbildung
verhelfen und damit Perspek-
tiven schaffen und Hoffnung
geben, statt Flucht aus der
Hoffnungslosigkeit. Diesen
Weg gehen auch James Kariu-

Hoffnungsträger: Sylvia Wachira aus Kenia, Nur Mohammed aus Somalia, Ruth Paulig (Vorsitzende von Promoting Africa)
und James Kariuki vom Skills Center, das der Breitbrunner Verein in Kenia initiiert hat. FOTO: JAKSCH

Starnberger Merkur / 21. August 2015

Süddeutsche Zeitung / 22. August 2015
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Charlene Yen, ancienne participante de Taïwan

Efficacité à long terme du 
séminaire
Mes expériences tirées de ma participation au 19e 
séminaire international pour la jeunesse rurale en 1998 
m’ont amenée à changer les procédés et le format des 
conseils agricoles en République de Chine (Taïwan).

Lorsque j’ai participé au séminaire, je travaillais au 
gouvernement central en qualité d’experte en conseils 
agricoles. J’ai entendu parler pour la première fois 
d’apprentissage expérimental. Responsable du pro-
gramme de formation national des conseillers, je me 
suis concentrée sur la manière dont l’animateur en-
seignait et nous aidait à apprendre divers thèmes, tels 
que dynamique de groupe, leadership, communication, 
évaluation, résolution de problèmes, actions et présen-
tations communes Le travail individuel et le travail en 
groupe devaient permettre aux participants d’élaborer 
des plans d’action pour des personnes isolées ou des 
groupes. Le plus impressionnant était l’organisation 
du travail au cours de ces trois semaines. Le séminaire 
était très productif et intéressant grâce à la combinai-
son des diverses activités. J’ai aussi appris à aménager 
un centre de formation et à organiser des cours. Les 
connaissances acquises pendant le séminaire, mais 
aussi les amitiés nouées avec les participants de plus de 
40 pays étaient très précieuses pour moi.

Un an après le séminaire, j’ai organisé un voyage 
d’études en Allemagne. Le déroulement du voyage 
d’études a été préparé par les deux membres allemands 
de mon groupe et par Monsieur Treiber. C’était une 
période formidable, nous avons beaucoup appris sur les 
conseils agricoles et l’agriculture de loisir. L’invitation 
lancée à l’animateur Jonathan Cook de venir visiter 

mon pays en 2002 et d’effectuer un atelier TFT sur la 
formation des animateurs a donné de nouvelles idées à 
mes collègues pour simplifier la formation en conseils. 
Ceci a également permis de constituer une équipe 
de formation des animateurs pour le personnel en 
conseils agricoles, membres 4H et volontaires. Depuis 
1998, la formation des animateurs est la méthode la 
plus importante de la formation des conseillers 4H 
dans mon pays. Depuis le début de la formation des 
animateurs, j’ai essayé d’envoyer des participants du 
secteur du conseil 4H au séminaire qui se tient tous les 
deux ans. Ces participants sont devenus mes princi-
paux partenaires pour la promotion des activités de 
conseil 4H dans mon pays. Grâce à la longue coopéra-
tion avec les jeunes, l’organisation 4H de Taïwan a obte-
nu d’excellents résultats dans le développement des 
jeunes. Je suis honorée d’avoir été nommée, parmi les 
deux représentants asiatiques, directrice du bureau du 
Global 4-H Network créé en 2014. Je sais que je le dois 
aux expériences accumulées à Herrsching.

Je voudrais remercier tous ceux qui sont à l’origine du 
séminaire international de la jeunesse rurale. Votre 
contribution a changé le monde. Quand les gens me de-
mandent pourquoi j’apporte mon soutien au séminaire 
de Herrsching, je réponds que ce séminaire change non 
seulement la vie des gens, mais aussi la formation en 
conseil d’un pays.
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