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Introduction

La Rencontre de Citoyens organisée par l’association  CONTACTS du 17 au 28 juillet  2006 a 
rassemblé des jeunes venus de France, Allemagne, Roumanie, Grèce et Pologne.

Les  associations  de  jumelage  partenaires  de  cette  rencontre  ont  toutes  une  expérience  des 
échanges internationaux de jeunes. 

Cette rencontre 2006 a été organisée au sein de CONTACTS, comité de jumelage de Château-
Thierry,  afin  d’obtenir  plus  de  cohérence  dans  les  actions  des  différentes  associations  mais 
également afin de permettre le renforcement de l’apprentissage interculturel.

La Rencontre avait pour objectif d’être : 
• une action qui s’inscrit dans un projet d’animation et de développement local
• un lieu d’apprentissage de la citoyenneté
•  un moyen de découverte de l’Union Européenne
• une démarche d’ouverture culturelle et d’apprentissage réciproque
• un lieu de découverte de la civilisation Médiévale
• un moyen de développement personnel des participants

Ce sont des objectifs en terme de :

• savoir (recherche bibliographique)
• savoir faire (élaboration projet, participation activités…)
• savoir être (vie en collectivité)

Elle a eu pour thématique principale le Moyen Age déclinée lors des activités suivantes : 

• restauration d’un mur de défense du château médiéval

• ateliers dans un village médiéval reconstitué situé dans l’enceinte du château médiéval 
(Virgès Armes)

• débats sur le Moyen Age

• excursions basées sur la découverte de sites historiques majeurs : témoignages du Paris 
médiéval, Laon (Aisne), forteresse de Coucy le Château (Aisne)

Les dimensions interculturelles et européennes ont été développées et ouvertes à la population de 
Château-Thierry et des villes invitées, par la prise de conscience :

- des possibilités offertes par l’Union Européenne

- des liens forts noués entre les villes jumelées

- de la valeur du travail commun et de sa mise en pratique (chantier de restauration)

La municipalité de Château-Thierry a apporté une aide financière matérielle et humaine à cette 
rencontre.

Les  associations  Ciné  Village  et  Virges  Armes  ont  apporté  également  une  aide  technique  et 
humaine.
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La phase préparatoire

− La préparation en France – coordination de l'action par les 8 associations françaises 
réunies au sein de l'association CONTACTS

Les associations de jumelages membres de l'association CONTACTS et en particulier les quatre 
associations travaillant avec les villes d'origine des jeunes :

Château-Thierry / Grybow
Château-Thierry / Pössneck
Les Chemins de la Grèce (Aliartos)
Château-Thierry / Cisnadie

se sont réunies de manière régulière afin de préparer cet échange.

Ces réunions communes ont eu pour but de préparer la programmation, les activités, les objectifs 
éducatifs et l'organisation pratique de l'échange.

Elles  ont  permis  de  préparer  les  documents  administratifs  et  les  demandes  de  subventions 
nécessaires au financement de cette action.

Elles  ont  également  permis  aux associations  de capitaliser  leurs  différentes  méthodologies  et 
expériences par l'organisation commune de cette action.

− Un travail de préparation commun à tous les pays participants

Les réunions des associations françaises permettaient également de coordonner les relations avec 
les associations étrangères : récollement des avis, coordinations des actions et des travaux.

Le travail de préparation n'a pas été toujours aisé en raison des problèmes de traduction. Le site 
internet  spécialement  créé a  permis  à  certains  jeunes  de  communiquer  entre  eux  avant  leur 
arrivée en France, notamment pour l'organisation de la journée auto-gérée.

− Impliquer les jeunes participants en amont

Les réunions préparatoires se sont déroulées dans chacunes des villes participantes au cours 
desquelles les jeunes ont essentiellement travaillé sur l'organisation de la journée auto-gérée et 
sur la préparation des débats, et pour les Français sur la recherche de sponsors.  Ils utilisaient le 
site internet pour mettre en commun leurs idées.

L'organisation pratique

L'organisation pratique fut principalement prise en charge par les associations françaises.

L'organisation  du  transport  pour  venir  en  France  fut  prise  en  charge  par  les  associations 
étrangères.

Le  travail  de  préparation  pratique  de  l'action  fut  répartie  entre  différents  groupes  de  travail, 
constitués d'un nombre limité de membres des associations,  permettant ainsi  une organisation 
simple et réactive.
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L'organisation pratique a particulièrement veillé :
− au choix du lieu de vie et à sa mise en place
− à la gestion de la restauration
− à la gestion du programme d'activités

− Le lieu de vie

Le groupe des jeunes et des animateurs a été accueilli durant la durée de l'action sur un terrain 
municipal sous forme de camping au sein de l'enceinte du château médiéval de Château-Thierry.

Ce lieu nettoyé et sécurisé par la pose de barières a particulièrement été apprécié par les jeunes 
car proche de l'ensemble des lieux d'activités et du centre-ville. 

− La restauration

La restauration a été conjointement prise en charge par les services des cuisines municipales 
(jours ouvrés), par les associations (soirées spécifiques et les week-ends) et par les jeunes eux-
mêmes (préparation du repas médiéval et des cuisines traditionnelles des pays).

− Gestion du programme d'activité

La réservation des visites (musées, visite du château médiéval),la préparation des excursions à 
Paris et à Laon / Coucy et les relations avec les intervenants extérieurs (conférence de l'Info Point 
Europe,  animatrice  des jeux coopératifs)ont  été assurées par  les  différents groupes de travail 
spécifiques constitués de membres des différentes associations impliquées.

Description des activités - programme

Le programme est conforme à la demande de subvention et n'a pas fait l'objet de modifications 
importantes.  (cf. programme joint)

Les jeux coopératifs organisés lors de la première soirée de rencontre ont permis aux jeunes de se 
découvrir et de favoriser la notion de groupe international en début de séjour.

Dimension européenne

La vie en communauté, les débats, la soirée européenne, la découverte d'un autre pays, d'une 
autre culture ont permis de faire découvrir l'Union Européenne et ses valeurs.

En particulier : le débat sur « héros et merveilles du moyen âge », animé par Marie Ange Layer, 
agrégée d 'histoire, a permis à chaque groupe des différents pays de présenter aux autres un de 
leur mythe ou héros de leur patrimoine culturel.

Le débat sur l'Europe au Moyen Age animé par François Blary, docteur en archéologie,professeur 
à la Sorbonne, a permis de répondre à la question « Moyen Age : naissance de l'Europe ? »

La présentation par Stéphane Clerc,  animateur de l'Info Point  Europe d'Amiens,  a permis aux 
jeunes  de  rappeler  l'historique  de  la  construction  européenne  et  de  découvrir  les  différentes 
possibilités offertes aux jeunes : études, déplacement, bourses....

La soirée européenne a permis aux jeunes de faire découvrir aux autres leurs plats typiques et leur 
folklore.
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Les résultats

− Pour les associations de jumelages françaises et étrangères

Participation  active  des  bénévoles  qui  ne  s'investissaient  pas  auparavant  dans  des  projets 
communs 

Première action de cette ampleur menée en commun 

Développement  de la notoriété de nos différentes associations

− Pour les jeunes

Cette expérience leur a permis d'avoir :

-plus de confiance en eux, moins peur du regard des autres
-plus de facilité à entrer en communication avec les autres
-plus d'intérêt à s'ouvrir aux autres et sur le monde
-une attitude moins réservée qu'auparavant
- une plus grande aisance dans la pratique d'une langue étrangère
- un renforcement de la connaissance des structures de l'Europe (intervention de l'IPE d'Amiens)
- un complément de leurs connaissances en histoire (débats et visite à Paris et à Laon)
- un contact avec les archéologues présents sur le site
- la découverte approfondie de leur propre ville
La journée auto-gérée a permis aux jeunes français en particulier de 
Proposer
Organiser
Gérer 
Réaliser un projet, une action (journée au bord d'un plan d'eau, avec jeux collectifs, tournois)
Et de réaliser un repas médiéval entièrement cuisiné par eux

Le choix du camping comme lieu d'hébergement pour tous a été confirmé comme un moyen 
d'intégration et de rencontres inhérent à la vie en communauté.
La file pour accéder aux douches a, par exemple,  souvent permis des échanges
La simplicité des conditions d'hébergement a favorisé l'entraide et le respect mutuel.
L'élaboration commune du règlement de vie leur a donné conscience des règles inhérentes à la 
vie commune
La diversité des différentes activités proposées (taille de pierre, restauration du mur de fausse 
braie, initiation aux activités artisanales médiévales, tâches ménagères quotidiennes, maniement 
de la  caméra vidéo)  leur  a permis d'acquérir  certaines  techniques (bétonnière,  préparation du 
mortier...)
Selon les jeunes, l'activité reconstitution du mur leur a demandé une réelle implication car elle a 
demandée une synchronisation de la part de tous ainsi que de la solidarité

− Impact pour la population locale

Relais de la presse quotidienne régionale
Ouverture au public à la cérémonie de clôture de l'échange
Soirées ouvertes aux membres des associations

Soirée restrospective ouverte au puiblic en septembre 2006 – projection d'un film, bilan de l'action.
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Conclusion / perspectives

Pour les jeunes

Ils souhaitent tous renouveler l'expérience dans des conditions similaires 
Deux jeunes français vont s'impliquer dans la vie locale en intégrant l'association médiévale Virgès 
Armes.
Ils nous disent  être  prêts à s'engager  dans une action  similaire  de réciprocité  dans un pays 
partenaire. 

Pour les associations

L'association grecque désire organiser son premier échange international de jeunes
Le service archéologie de la ville de Château Thierry souhaite renouveler l'expérience
Les différentes associations ont appris à mieux travailler ensemble. 
L'expérience vécue par ces associations leur a permis de capitaliser de nouvelles expériences.
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Annexes

1 – 2 : Articles de presse
3 – 6 : Invitations adressées par l’association CONTACTS
7 : Brochure municipale d’information 
8 : Journal de l’association CONTACTS
9 – 12 : Plaquettes de présentation manifestations et associations partenaires
13 : Brochure pour les jeunes participants, visite de Paris
14 : Dossier d’inscription des jeunes participants
15 : Plaquette à destination des lycéens pour la participation des jeunes
16 : Planning des tâches des groupes de travail
17 : Convention de partenariat avec la Ville de Château-Thierry
18 : Photos de l’Echange
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