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Note pour la Délégation interministérielle  

à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 
 

 
Préalable : Cette note a été rédigée suite à une sollicitation auprès de nos 231 Clubs UNESCO 
et multiples partenaires. Elle résume et condense plusieurs retours de leur part, fruits de leurs 
expertises de terrain et des témoignages des animateurs de notre réseau.  
Pour rappel, notre Fédération agit depuis plus de 60 ans autour de la valorisation de 
l’engagement adolescent et de la compréhension du monde à partir des grands textes et des 
idéaux de l’UNESCO : Droits de l’Homme, Diversité Culturelle, Développement Durable, etc. 
Dans une logique d’éducation populaire, nos Clubs existent en milieu scolaire et associatif. Ils 
réunissent des volontaires (le plus souvent des adolescents ou des jeunes adultes) prêts à agir 
pour construire un monde solidaire et pacifié. De par sa nature et ses objectifs, la FFPU et ses 
Clubs UNESCO n’ont jamais eu pour vocation d’intervenir directement dans la dimension 
sociale et économique de l’insertion des jeunes, mais participent de fait et en amont de leur 
majorité à leur insertion citoyenne et leur épanouissement personnel. 
 

« Rendre les jeunes acteurs de leurs politiques et valoriser leur engagement » 
 
Bien que les différents axes proposés par la consultation concernent certaines des activités de 
nos Clubs, nous nous focaliserons dans cette note sur « les moyens de faire des jeunes des 
acteurs des politiques qui leurs sont destinés et de valoriser leur engagement ». 

 

Retours d’expérience et vécus de terrain 
 
Notre Fédération a toujours considéré que la vulnérabilité des jeunes et de leur insertion 
pouvait être corrigée par l’engagement et la compréhension du monde dans lequel nous vivons. 
En d’autres termes, par la possibilité d’être acteur et par l’accès au savoir et à la connaissance.  
L’école est un espace privilégié pour favoriser l’épanouissement des plus jeunes, nous en 
sommes convaincus. Elle offre la capacité de se penser dans un monde complexe mais peine 
encore à faire comprendre aux élèves leur rôle de citoyen, et ce malgré de nombreux 
dispositifs. Si l’école reste un lieu d’instruction, elle est difficilement un lieu de développement 
personnel pour les élèves les plus vulnérables. De fait, en plus de subir leur environnement 
quotidien, ils ne parviennent que trop peu à se trouver et à se dessiner un chemin plus heureux 
que celui prédestiné par leur histoire. 
Nous ne considérons pas le rôle de l’école comme exclusif, conscients que d’autres facteurs 
restent essentiels à la protection des élèves (environnement, communauté éducative, 
parents, etc.). Toutefois, de très nombreuses études montrent que les jeunes qui ont pu se 
construire un parcours citoyen, comme par exemple avec la participation ou l’implication 



2 
 

dans une association, se retrouvent dans une meilleure disposition psychologique pour bien 
préparer leur insertion sociale et économique. Dans notre Fédération, nous faisons ce même 
constat : la plupart de nos Clubs UNESCO, notamment en milieu scolaire, proposent des 
actions modélisantes pour prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale.  
Les Clubs UNESCO se déroulent le plus généralement hors temps scolaire et réunissent des 
élèves volontaires. Ils s’apparentent à des Clubs citoyens par leurs actions solidaires et par les 
thématiques travaillées, le plus souvent avec une dimension internationale.  
Les Clubs UNESCO sortent les élèves de leurs critères discriminants en jouant sur les ressorts 
suivants : implication collective, élève-ressource, action dans et hors de l’établissement, 
motivation, réussite scolaire, etc. En encourageant l’engagement, l’action et le sens du 
collectif, les élèves retrouvent confiance en eux et les autres, retrouvent leur estime de soi 
et reprennent goût à la scolarité. Il arrive que des parcours de vie soient changés par ce 
passage dans un Club : les résultats scolaires peuvent être meilleurs et l’orientation des élèves 
peut évoluer. Elisa de Grenoble nous racontait qu’après son passage dans un Club au lycée, 
elle avait décidé de faire du droit pour faire de l’humanitaire : elle travaille aujourd’hui pour 
une ONG internationale à Bruxelles. Nous pourrions également citer le parcours de Quentin 
de Marseille qui, après avoir passé son bac scientifique, a voulu continuer son engagement au 
Club en plus de la poursuite de ses études. Parce que les élèves trouvent du sens dans ces 
temps de Clubs, ils retrouvent leur capacité de rêver et de se projeter dans l’avenir.  
En effet, nous faisons le constat que le fait de donner de la perspective à ces adolescents leur 
permet de mieux prévenir et appréhender leur insertion sociale et professionnelle. Si la 
prévention est opérante dans le cadre des Clubs UNESCO c’est parce qu’ils offrent des possibles 
et des rêves, des modèles apaisés et parfois un ailleurs qui permet de s’évader du quotidien : ils 
redonnent de la grandeur et de l’imaginaire à des jeunes parfois en perte de repères et de sens. 
 

« C’est extraordinaire ce qu’on fait au Club » (Chloé de Vitré) 
 

« C’est une vraie pause dans la semaine, je n’ai jamais envie de manquer l’heure du Club, en 
plus ça passe trop vite » (Mathilde d’Amboise) 

 

« Ça m’a vraiment aidé, je ne sais pas si j’aurais eu mon bac sans le Club » (Adrien de Paris) 
 
Plus récemment, grâce à l’accueil de volontaires en services civiques dans l’ensemble de notre 
réseau, notre Fédération a aussi perçu la recherche de sens des jeunes adultes. Les différents 
candidats reçus, parfois en situation totale de décrochage scolaire et en très grande difficulté 
économique, demandent tous à être utiles pour la société. Le fait d’être acteur dans une 
association les renforce incontestablement. Dans la grande majorité des cas, les jeunes 
reprennent leurs études à la fin de leur contrat service civique. 
 

Propositions concrètes menées ou à mener 
 

Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul,  

les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.  

(P. FREIRE) 

 
De très nombreuses activités sont proposées par nos Clubs, en vue de cette note et suite aux 
différents documents reçus, nous vous en proposons quelques exemples détaillés.  
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• Le Club UNESCO de la cité scolaire Hélène Boucher (Paris) :  

Les élèves du Club, tous volontaires, ont réalisé un questionnaire à destination des collégiens 
pour connaître leur perception de l'ambiance du "vivre ensemble". En travaillant les résultats, 
ils ont constaté des difficultés de relations entre élèves, notamment de violence vécue, 
observée ou subie, notamment des cas de harcèlements. Ce travail nous amène à considérer 
la place des élèves dans la prévention aux autres élèves, en d’autres termes, à considérer la 
place de l’élève-ressource.  
 
 

• Le Club UNESCO Douanier Rousseau (Laval) :  

Ce Club, comme de nombreux Clubs UNESCO scolaires, organise avec des élèves volontaires 
des actions avec des associations, comme par exemple Education sans frontière. L’objectif est 
de mettre en relation les jeunes réfugiés scolarisés à Laval avec d’autres jeunes. Dans ce cadre, 
un élève syrien est arrivé au Club et a pu témoigner de son vécu aux autres élèves. De 
nombreuses activités sont également mises en place autour de la diversité culturelle, comme 
l’accueil d’écrivains, le dernier en date étant Wilfried N’Sondé, un écrivain d’origine 
congolaise. Par son travail, le Club offre aux élèves d’autres modèles que ceux 
traditionnellement appréciés par les jeunes générations. Par ailleurs, les élèves éprouvent une 
grande fierté vis-à-vis des thématiques altruistes sur lesquelles ils travaillent, mais aussi une 
fierté personnelle vis-à-vis des actions dans lesquelles ils sont impliqués. 
 
 

• Le Club UNESCO Pablo Neruda (Grigny) :  

Le collège Pablo Neruda est un établissement classé en REP +. Les enseignants animateurs du 
Clubs nous font régulièrement part des situations de grande difficulté de leurs élèves. Depuis 
deux ans, ils installent sur une période de deux mois l’exposition Les Chemins de l’école, prêtée 
par l’UNESCO à la Fédération. Cette exposition donne à voir des trajets de jeunes élèves du 
monde entier en chemin vers leur école. Chaque photographie est accompagnée d’un 
témoignage et de quelques données chiffrées. Les panneaux sont très grands et presque à 
taille humaine par rapport aux collégiens. On les retrouve un peu partout dans les couloirs et 
les salles du collège. Les professeurs-animateurs ont inventé à partir de ces panneaux un 
parcours et des activités pour les élèves. Ces images, en plus d’ouvrir au monde, permettent 
aux élèves de réaffirmer leur richesse personnelle.  
 
 

• L’association Gudule et Galipette (Toulouse) : 

Cette association propose des temps de formation et d’éducation aux médias dans les zones 
sensibles. Munis d’un micro et d’un studio radio portatif, les animateurs invitent les jeunes à 
se réapproprier leur environnement sonore et à construire une information. Par le faire et la 
pratique, les jeunes réalisent qu’ils sont capables de produire de la valeur. Les émissions sont 
ensuite diffusées sur des radios locales ou des webradios : ces adolescents créateurs sont 
reconnus dans leurs compétences et valorisés.  
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• Club UNESCO Argentine du Lycée Léonard de Vinci (Amboise) : 

L’expression artistique, et tout particulièrement le théâtre, est un vecteur très puissant qui 
permet aux jeunes de mieux appréhender leur parcours de citoyen libre et d’envisager l’avenir 
avec confiance. Le temps des Clubs UNESCO permet des expériences artistiques, soit avec 
l’animateur, soit avec l’intervention d’un artiste extérieur au lycée. Les jeunes en ressortent 
systématiquement mieux armés pour réussir leur insertion dans leur vie professionnelle 
future mais également plus épanouis et autonomes, quel que soit le milieu social dont ils sont 
issus. Le théâtre, art de la communication par excellence, induit motivation, solidarité et 
rigueur. Les jeunes qui accèdent à cette expérience artistique sont amenés à être actifs dans 
leurs propositions, à faire preuve d’initiative, à coopérer avec un groupe, à s’efforcer de 
s’adapter et à mieux comprendre les autres. Ainsi leur faut-il relever de nombreux défis, 
surmonter les difficultés, les découragements, les craintes de ne pas être capable de mener 
à bien le projet jusqu’au bout. Le truchement de l’art théâtral permet de se dépasser, de 
dépasser les clivages sociaux, les obstacles linguistiques, de mettre à distance les inégalités et 
autres formes de discrimination qu’elles soient culturelles, raciales, économiques ou liées à 
un handicap quel qu’il soit. Au bout du chemin, on retrouve des jeunes qui ont acquis une 
confiance solide dans leurs propres capacités. Tous les témoignages des jeunes ayant vécu 
ces aventures culturelles soulignent la richesse de l’expérience grâce à l’effort consenti. 
Nombreux sont ceux qui affirment s’être cru incapables de réussir et finalement être fiers 
d’être allés jusqu’à la représentation devant un public. 
 
 

• L’association internationale culture sans frontière (AICSF) (Paris) : 

Cette association organise de nombreux évènements culturels et conviviaux dans l’optique de 
prévenir le décrochage scolaire et les ruptures de vie des jeunes, en particulier ceux sortant 
des dispositifs de protection de l’enfance. Les différentes rencontres avec des artistes, des 
écrivains, des journalistes, des comédiens permettent d’apporter de la poésie et de la beauté 
à des vies heurtées par de multiples difficultés. Des ateliers de cuisine sont aussi mis en 
place : « dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es ». Ainsi, des moments de partage, de 
dialogue, de découverte et de détente sont proposés et permettent d’ancrer positivement des 
jeunes isolés. Rien ne remplace les instants d’évasion du quotidien.  
 
 

• L’association Universel Singulier (Rennes) :  

Anne-Marie Begué Simon, Présidente d'honneur d'Universel Singulier, suggère de se 
concentrer sur la notion de bien-être, notamment à l’école, pour prévenir au mieux la violence 
symbolique ou matérielle vécue par les élèves. Son association travaille autour d’espaces de 
soutien participatif, plus connu sous le nom de « thérapie de groupe », pour permettre une 
plus grande écoute, une libre expression et de meilleures interactions entre les participants. 
Ce modèle d’intervention existe depuis 1987 et permet de « sortir d'une approche d'experts 
pour redonner aux participants le pouvoir d'être acteur de leur vie au sein du collectif ».  
Plus concrètement, des temps sont organisés pour présenter plusieurs situations-problèmes, 
ce qui peut se faire par exemple autour d’une « ronde communautaire ». L'association a 
travaillé avec des jeunes de lycée professionnel.  
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Pour le bon fonctionnement de ces espaces de soutien participatif, quelques règles doivent 
être données :  

1) Les participants doivent être accueillis et la démarche présentée 

2) L’écoute doit être totale lorsqu’une personne intervient 

3) L’expression de son vécu est encouragée par l’emploi de la première personne “JE” 

4) Les participants sont invités à ne pas donner de conseils, à ne pas juger et à ne pas faire de 

discours ou d’interprétations 

5) Les participants sont invités à suggérer des chants, histoires, dictons populaires, proverbes, 

poésies qui ont à voir avec le thème. 

Suite à l’expression de plusieurs situations-problèmes, un vote est fait par les participants sur 
une situation-problème de leur choix. L’animateur résume et contextualise la situation-
problème afin que celle-ci puisse être exposée plus amplement. Puis, la problématisation et 
le partage d’expérience conduit à dégager différentes solutions : « les situations présentées 
alors montrent des similitudes avec la situation-problème ayant été votée et les stratégies 
mobilisées ayant permis de surmonter la difficulté. Ces témoignages resignifient l'existence 
de la souffrance et montrent que la personne n'est pas seule à l'expérimenter ce qui permet 
d'apprendre à penser ensemble ». De fait, « toute personne a les ressources en elle, des 
savoirs issus de son expérience et ceux-ci peuvent être utiles aux autres. Ces savoirs, ces 
ressources, ces compétences proviennent aussi des épreuves traversées ». 
Ces situations vécues dans les espaces de soutien participatif placent les participants en 
situation de responsabilisation, notamment parce que les compétences de chacun peuvent 
aider à dénouer une situation-problème. Grâce au retour progressif de l’estime et du respect 
de soi et des autres, on observe des « chemins vers l'autonomie des personnes et des ruptures 
avec les situations de dépendance ». 
D’après Anne-Marie Bégué Simon : « ces espaces de paroles sont un moyen de prévention des 
violences et un moyen de développer la reconnaissance mutuelle entre les êtres ». 
 

 

Conclusion 
 
Différentes formes d’intelligences existent et nous gagnons tous à les faire collaborer. Nous 
faisons l’hypothèse qu’une meilleure éducation à la citoyenneté permet de sortir les 
individus de leur vulnérabilité en leur redonnant une conscience collective de leur place 
dans la société. Former des citoyens responsables, autonomes, solidaires est un enjeu de 
prévention pour les jeunes générations. Dans ce domaine, les acteurs de l’éducation 
populaire nous semblent être particulièrement efficaces et expérimentés.  
Par ailleurs, nous constatons que rien ne remplace les échanges humains et la chaleur des 
rencontres. Ils aident à vaincre les difficultés en favorisant les processus de résiliences. Ces 
instants de fraternité sont précieux et doivent être encouragés.  
 
 
 
Contact :  
Elise COLIN-MADAN (Coordinarice) / contact@ffpunesco.org / 01 42 58 68 06  
http://www.ffpunesco.org 


