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Objectifs de la formation  

 
 
- Connaître le SCI, ses actions, ses valeurs ; connaître EVO, ses actions, ses valeurs 
- Connaître le déroulement et les objectifs d‟un chantier international 
- Expérimenter la vie de groupe et l‟organisation pratique d‟un chantier 
- Connaître les fonctions de l‟animateur de chantier international 
- Maîtriser les outils d‟animation et de gestion d‟un chantier 
- Introduire à la relation interculturelle et à la gestion de conflits 
 
 

Planning de la formation 
 

Jour 1 QUI Jour 2 QUI Jour 3 QUI

Lundi Mardi Mercredi

9H-12H

9H00 : Ouverture 

officielle de la 

formation ; 

Présentation des 

participants, des 

formateurs, recueil 

des attentes              

11 H00 : recherche 

et présentation du 

SCI et de EVO

Jean-Michel, 

Hamouda, Karime

Une approche des 

conflits et des 

relations 

interculturelles : 

stéréotypes et 

préjugés 

      Jean-Michel

Qu'est-ce qu'un 

animateur de chantier 

: le contexte du 

chantier ; les fonctions 

de l'animateur de 

chantier ; les outils de 

l'animateur (gestion, 

déroulement, 

évaluation)

      Jean-Michel, 

Karime

12H00-14H00 REPAS REPAS

14H-18h00

Une approche des 

conflits et des 

relations 

interculturelles : 

les besoins 

fondamentaux dans 

la relation ; le 

cercle de la 

violence

Jean-Michel

Une approche des 

conflits et des 

relations 

interculturelles : 

les antagonismes 

fondamentaux

Jean-Michel

Travaux pratiques, le 

chantier à Oujda ;                                                                                         

Evaluation de la 

formation

Jean-Michel, 

Karime

19H30-20H30 REPAS REPAS REPAS

21H

Une rencontre 

interculturelle - 

jeux de rôle et 

analyse

Jean-Michel
Outils d'animation de 

groupe

Soirée animée par 

les Français

Outils d'animation de 

groupe

Soirée animée par 

les Marocains
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Présentation du SCI 
 

Historique : 
 
Le SCI est la plus ancienne association de chantiers et sa branche 
française a 75 ans ! L'histoire du SCI est donc liée à celle de presque tout 
le vingtième siècle.  
Ce riche passé nous renforce dans notre volonté de construire la paix 
aujourd'hui et demain.  

 

 

Voici quelques repères historiques fondateurs pour le SCI : 
 

 
Le Service civil international (SCI) organise des projets de volontariat contribuant à la 
construction de la paix. Il a été fondé en 1920 principalement par l'ingénieur suisse Pierre 
Cérésole.  
Peu après la Première Guerre mondiale a lieu une rencontre de pacifistes chrétiens européens 
en 1919 à Bilthoven aux Pays-Bas. L'idée émerge de réunir des volontaires de divers pays pour 
travailler à la reconstruction et à la paix. L'association est créée en 1920 sous le nom Service 
civil volontaire international. 
 
Le principal fondateur est l'ingénieur suisse Pierre Cérésole (voir sa biographie ci-dessous). Il 
met sur pied en 1920 un premier chantier de reconstruction à Esnes près de Verdun (France) 
avec quelques autres pacifistes, dont le quaker anglais Hubert Parris (un des initiateurs de 
Bilthoven). Ce camp réunit des volontaires anglais, belges, français et allemands afin de 
contribuer à la réconciliation des peuples qui venaient de s'affronter. 
 

Cette première expérience n‟est pas simple mais l‟esprit de ce premier chantier se répand 
rapidement. Les volontaires de ce chantier souhaitent convaincre d‟autres personnes 
qu‟œuvrer pour la paix dans un tel cadre peut constituer une véritable alternative au service 
militaire. Le nombre de volontaires augmente rapidement et ils gagnent également le soutien 
des populations locales et de certains gouvernements. Le réseau qui se crée alors est appelé 
Service civil international. La branche française du SCI est créée en 1936, année riche en 
changements sociaux (Front populaire) et propice à la création d‟associations. Elle obtient 
l‟agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports en 1947. 

 
Dans les années 20, le SCI organise de grands projets de volontariat, apportant secours et 
assistance dans des zones touchées par des inondations ou des avalanches. Lors de la Guerre 
civile espagnole, de nombreux volontaires du SCI participent à l‟évacuation et à l‟accueil des 
réfugiés espagnols. Des membres actifs créent des groupes SCI dans leur propre pays et le 
réseau SCI s‟étend rapidement. Les échanges de volontaires entre l‟Europe et l‟Asie ainsi 
qu‟entre l‟Europe de l‟ouest et l‟Europe de l‟est et l‟Afrique du nord sont mis en place. 
Toutes ces évolutions incitent le SCI à adopter une structure plus formelle. 

 
Dans les années 60, la façon d‟organiser les chantiers change. Outre le travail lui-même, les 
aspects pédagogiques et l‟échange international occupent désormais une place importante 

http://www.sci-france.org/pages/presentation.htm
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dans les chantiers. Le mouvement devient également plus engagé politiquement. Dans les 
années 80, la paix redevient la préoccupation majeure du SCI et la coopération Est-ouest 
s‟intensifie sous la Guerre froide. Des projets concernant les jeunes, les chômeurs et les 
questions Nord-Sud prennent également une grande importance dès cette époque et 
débouchent sur la création de nombreux groupes de travail internationaux, encore actifs 
aujourd‟hui. 
 
Avec le temps, le travail du SCI s‟élargit et se tourne vers de nouvelles questions : le conflit 
dans les Balkans, l‟écologie, l‟aide aux réfugiés etc. Avec la chute du Rideau de fer, de 
nouveaux partenariats se créent. Parallèlement, les échanges Nord-Sud rencontrent un vif 
intérêt. Au milieu des années 90, le SCI se réorganise. Puis il définit un programme 
stratégique pour les années 2004-2009. Les discussions autour de la démocratie et de 
l‟efficacité au sein de la structure, de la portée du travail pour la paix et du rôle du SCI 
animent sans cesse le mouvement, en constante évolution.  

Près de 60 mètres d'archives, de posters, de photos et de documents sur l'histoire du Service 
civil international sont entreposés dans la bibliothèque de La Chaux de Fonds (Suisse) et 
peuvent y être consultés depuis 1920. 

Plus d‟infos également sur l‟histoire et le mouvement du SCI sur www.sciint.org 

 

 

 PIERRE CERESOLE, 
Fondateur du Service civil international 

 

Pierre Ceresole est né en 1879 à Lausanne dans une famille aisée et consacrera sa vie à la paix.  

Peu intéressé par le confort, il préfère partir à la découverte du monde. Son voyage aux 
Etats-Unis, en 1910, est à l‟origine de ses premières prises de conscience de l'injustice 
sociale. Pour pouvoir continuer à voyager, il vit de petits boulots et part au Japon. Soucieux 
d‟aider son pays, il revient en 
Suisse en 1914 lorsque la 
guerre éclate en Europe. 

Choqué par l‟utilisation que la 
guerre fait des hommes, il 
rejoint le groupe des « 
Objecteurs de conscience 
chrétiens ». En 1919, il 
rencontre les membres du 
Mouvement international de la 
réconciliation (MIR).  

 

 

http://www.sciint.org/92.169.0.0.1.0.phtml
http://www.sciint.org/92.169.0.0.1.0.phtml
http://www.service-civil-international.org/
http://www.sciint.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ceresole
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Il décide de se consacrer concrètement  à la paix et part à Esnes près de Verdun avec 
d‟autres Européens pacifistes. Ces 5 mois apprennent à Cérésole « la technique du travail de 
paix ». Il crée le SCI en 1920, dont les volontaires viennent dans un premier temps aider sur 
les lieux de catastrophes naturelles. Dans son esprit, le SCI a également pour vocation de 
proposer une alternative au service militaire obligatoire. 

Dans les années 1930, il participe aussi à la reconstruction de villages en Inde, dans une zone 
touchée par un violent tremblement de terre. Il est proche de la pensée de Gandhi, qu‟il 
rencontre à plusieurs reprises et dont il est l‟interprète lors d‟une visite du Mahatma en 
Suisse, et s‟engage chez les Quakers. Il s‟inspire également des idées du philosophe américain 
William James (pragmatisme) et du philosophe Emmanuel Mounier (personnalisme). A Zürich, 
il devient secrétaire du Centre Suisse pour la paix, et continue de consacrer beaucoup de 
temps au SCI, qu‟il considère comme « une partie de lui-même ». 

Pendant la 2ème Guerre Mondiale, il est emprisonné pour avoir divulgué une circulaire 
interdite à la publication et stipulant « les articles et commentaires insistants sur les horreurs 
de la guerre pour en montrer le caractère inhumain, anti-chrétien et anti-social, sont 
interdits », et pour avoir tenté de passer clandestinement en Allemagne. Il meurt en 1945.  

 

Le SCI et l’objection de conscience en France 
 

 

Employé pour la première fois pour décrire Gandhi et ses « disciples », le terme « objecteur 
de conscience » a pris un sens plus restrictif face à la conscription militaire obligatoire : « 
celui qui, avant son incorporation, se déclare, en raison de ses convictions philosophiques ou 
religieuses, opposé en toutes circonstances à l‟usage des armes ». 
 
Depuis sa création en 1920, le SCI soutient les objecteurs de conscience puisque son 
fondateur, Pierre Cérésole, avait dès le départ pour objectif la promotion d‟une forme de 
service volontaire de paix. Le SCI accueille d‟ailleurs des objecteurs « en insoumission » sur 
ses chantiers.  
« Le 15/02/1963, un accord est signé entre le ministère de la Justice et l‟organisme de 
gestion COTRAVAUX. Cette première convention permet aux jeunes gens réfractaires au 
service militaire (et incarcérés pour ce motif), de quitter le camp pénitencier de Mauzac 
(Dordogne) et de travailler sur le chantier de Pressignac sous la responsabilité de COTRAVAUX 
et sous la direction de l‟association SCI International. » (dossier du Comité de Coordination du 
Service Civil / CCSC ) 
21/12/1963 : adoption du statut des premiers objecteurs de conscience par l‟Assemblée 
nationale. Le service civil destiné à « compenser » le service militaire, selon le principe de 
l‟égalité, peut être effectué « soit dans une formation militaire non armée, soit dans une 
formation civile assurant un travail d‟intérêt général ». Au total, 75000 jeunes Français en 
bénéficieront.  
En décembre 1967, le comité national du SCI branche française décide que les objecteurs 
intégrés au sein d‟un groupe du SCI deviennent membres de plein droit de l‟association.  
Le SCI devient rapidement l‟une des associations ayant le plus de légitimité auprès des 
objecteurs et des autorités françaises et il accueillera des objecteurs de conscience jusqu‟en 
2002.  
2002 : fin de la conscription et donc du statut d'objecteur de conscience en tant 
qu'alternative au service militaire. 
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Extrait de la constitution Internationale : 
 
L‟association « les amis du Service Civil International », branche 
française du SCI, fait parti du mouvement international du Service 
Civil International créé en 1920, dont le siège se trouve en Belgique et 
qui regroupe plus de 30 branches et travaille avec plus de 25 
partenaires de par le monde. Pour promouvoir la Paix, le S.C.I. a 
conçu et imaginé un outil privilégié : le chantier international de travail volontaire. 
Fondée en 1936, selon la loi 1901, la Branche Française du SCI est agréé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports depuis 1947. 
 
Elle est membre de cotravaux (Coordination pour le travail volontaire des jeunes), du comité 
de coordination pour le Service Civil des objecteurs de Conscience (CCSC) 
 
« ... Parce qu’il croit que tous les hommes sont capables de vivre ensemble en se 
respectant mutuellement sans recourir à la violence pour résoudre des différents entre 
les nations, les communautés et les personnes, le SCI travaille à promouvoir à la paix. » 
 
Le SCI a également pour objectifs de favoriser la solidarité et la compréhension 
internationale, la justice sociale, le développement durable et le respect de 
l‟environnement. 
Pour atteindre ces objectifs, le SCI : 
 
 Agit par des moyens non violents, en catalyseurs de changements des sociétés et des 
individus. 
 Soutient des victimes de violences ou d‟injustices sociale, économiques ou politiques, et 
ceux qui souffrent de la faim, de la maladie, ou de la destruction de leur environnement. 
 Mène des actions non violentes appropriées dans les situations de tension de guerre ou 
d‟injustice 
 Appuie toute action qui encourage le développement de la solidarité internationale, la 
justice,la compréhension mutuelle, la participation de chacun à tous les niveaux de décisions 
et le respects de l‟individu comme l‟entend la Déclaration des Droits de l‟Homme. 
 Organise des activités de service volontaire en coopération avec des communautés locales, 
des partenaires nationaux et internationaux, comme moyens de renforcer la confiance entre 
les acteurs de différentes origines sociales, politiques, culturelles ou religieuses 
 Fonde son travail dur le développement d‟initiatives par lesquelles des communautés 
d‟organisent en vue de résoudre leurs difficultés. 
 N‟entreprend aucune activité qui viendrait en concurrence avec une main d‟oeuvre 
salariée ou qui aurait pour effet de briser une grève. 
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Organigramme international 
 
Le SCI Branche française  
 
La branche française du SCI existe depuis 1936 (cf. histoire du SCI). Elle est soutenue par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports et travaille avec de nombreux partenaires 
internationaux, y compris les autres branches internationales du SCI.  
La branche française du SCI est composée de structures, de commissions et de relais locaux 
dans lesquels se répartissent compétences géographiques ou thématiques : 
 
 
- Les Amis du Service Civil International, qui porte le secrétariat national, auquel sont 
rattachés les associations suivantes : 
- Le SCI Région Nord à Lille 
- Le groupe Bretagne à Rennes 
   
 
En 2012, le SCI compte 44 branches dans le monde entier (mais principalement en Europe et 
en Asie) et des organisations partenaires dans les pays où n‟existe pas encore de branche SCI. 
Sa structure actuelle est la suivante :  
 
 
Les branches 
 
Le SCI a des branches et des organisations partenaires en Europe, Asie, Afrique, Amérique du 
Nord et Amérique du Sud ainsi qu‟en Australie. Elles sont généralement constituées de 
groupes de travail nationaux, de groupes locaux et d‟un comité national. 
Les groupes de travail internationaux 
Ils sont composés de branches du SCI, de groupes, d‟organisations partenaires et d‟individus 
intéressés par les questions abordées. Ils s‟intéressent à un thème ou à une région du monde 
précis. Ils sont validés chaque année par l‟International Committee Meeting lors duquel sont 
votés leurs budgets et plans d‟action. Les groupes de travail jouent un rôle important car ils 
réunissent des personnes soucieuses d‟organiser et de développer leurs actions de manière 
plus ciblée. Ils sont les spécialistes d‟un domaine et assument plusieurs tâches allant des 

relations avec de nouveaux partenaires potentiels, à l‟organisation de 
séminaires en passant par la supervision des activités des branches ou 
encore la représentation du SCI dans une région donnée ou un champ 
d‟activité. 
 
Groupe de travail régionaux 
 

o Abya Yala - Latin America working group 
 
o AWG - Africa Working Group 
 
o Midi - Mediterrenean Working Group 
 
o Sava - South Eastern Europe Working Group 
 
o AIWG - Asia International Working Group 

http://www.sci-france.org/pages/Histoire.htm
http://www.sciint.org/find_your_local_branch.phtml
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Groupes de travail thématiques 
 
o RWG - Refugee Working Group 
 
o EDWG - Environment and Development Working Group 
 
o YUWG - Youth and Unemployment Working Group 
 
o LTEG - Long-Term Exchange Working Group 
 
 
International Committee Meeting (ICM) 
 
La réunion internationale du comité se tient chaque année alternativement en Europe et en 
Asie. Chaque branche a une voix mais les délégués des groupes SCI et des groupes de travail 
ont également le droit d‟assister à cette rencontre. L‟ICM est la principale instance de 
décision du SCI et le lieu où est définie la politique générale du mouvement. 
International Executive Committee (IEC) 
 
Le comité exécutif international est l‟organe de coordination du SCI et le lieu où sont prises 
les décisions entre deux ICM. 
 
Secrétariat international 
 
Le secrétariat international se trouve à Anvers (Belgique). Sa composition varie en fonction 
des besoins et des ressources de l‟organisation. Il comprend au moins un coordinateur 
international qui est d‟office membre de l‟IEC et coordonne le travail des autres membres du 
personnel. 
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Organigramme SCI Région Nord 
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ASSOCIATION ESPACE VOLONTARIAT OUJDA 
 

L‟Association Espace Volontariat est à but non lucratif. Elle est récente de création (2004) ; 
mais très ancienne d‟expérience comme la plus part de ses membres qui ont travaillé pendant 
de longues années au sein de plusieurs associations qui œuvrent dans le domaine de la 
solidarité et du bénévolat en général…et comme la plupart ce sont des fonctionnaires à la 
Commune Urbaine d‟Oujda, ce qui leur a permis d‟acquérir une très grande expérience de 
réalisation et montage de différentes activités et ateliers. 
A travers les activités ; E.V.O vise à :  
 

 La contribution au développement à travers diverses activités, 

 La sensibilisation des jeunes à l‟importance du volontariat et de la solidarité, 

 La création d‟un espace volontariat, 

 La création d‟un échange culturel qui contribue à la paix, 

 La contribution à la protection des espaces verts et de l‟environnement, 

 Le développement de la conscience des jeunes et de leurs droits et devoirs, 

 L‟organisation des formations pour renforcer les capacités, épanouir la personnalité et les 
talents chez les jeunes et les enfants. 
 

Les chantiers 
 
Association Espace Volontariat met son expérience d‟ingénierie culturelle au service de 
développement local à travers des actions de soutien et d‟appui solidaire et volontaire. 
Des actions variées sont réalisées comme la rénovation, le carrelage, la construction, le 
jardinage… 
L‟association rassemble les jeunes volontaires, les habitants, les associations… afin de réaliser 
un travail plus productif et intelligent avec des partenaires qui aspirent aux même objectifs. 
 
Découvrir 
 
Participer à un chantier permet de vivre au cœur d‟un événement, d‟une culture et d‟un 
projet social et solidaire. 
Des temps sont réservés aux visites et aux loisirs et aux rencontres inter-chantiers. 
 
Apprendre 
 
Les chantiers sont réalisés sous la direction d‟un maçon ou d‟un encadrant spécialisé en 
réhabilitation et en rénovation. 
Pour les volontaires aucune compétence particulière n‟est demandée. 
Pendant le séjour, les volontaires ont l‟occasion d‟approcher le travail manuel par les 
réalisations concrète. 
 
Rencontre 
 
Participer à un chantier permet aussi de vivre une aventure avec des jeunes venus de milieux 
de différents pays. C‟est l‟occasion de faire un échange international ; de participer à une 
action collective, de passer des vacances utiles, de s‟investir et de s‟impliquer activement 
dans un projet de développement local, c‟est aussi découvrir l‟amitié, le partage, l‟entraide 
et la vie en communauté. 
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Notre projet  
Mise en place de pépinière :  
Ce projet servira à préparer notre pépinière au sein de l‟E.V.O 
Le but de cette action est de mettre une stratégie productif liée à la préservation d‟une 
quantité pertinente afin d‟élaborer des espaces verts aux écoles de la ville d‟Oujda. 
Promouvoir une conscience environnementale chez les jeunes en matière de protection de la 
nature. 
 
Sous thème : 
  
L‟histoire de notre pays est liée à ce que nous sommes et surtout à ce que nous voulons être. 
 
Espace volontariat a organisé la dernière cession de formation le 21 juin 2009 au profit des 
jeunes bénévoles. 
L‟objectif de cette formation était de donner aux bénévoles une information claire sur 
l‟association espace volontariat, ses objectifs et son fonctionnement.  
Notre but est l‟engagement du bénévole envers l‟E.V.O ; dont il accepte et adhère en toute 
conscience à ces principes, ses valeurs, ses missions et se conforme à ses objectifs. 
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L’approche des conflits et des relations interculturelles 
 
 
Ce travail ne peut être qu‟une courte introduction à la compréhension des difficultés 
rencontrées à l‟occasion des rencontres interculturelles. Notre objectif n‟est pas de délivrer 
des savoirs théoriques et pratiques définitifs mais d‟initier à une méthode, une « attitude », 
ou « posture », devant les conflits, qui ne se mettra en marche qu‟en fonction de votre 
investissement, et d‟indiquer quelques points de vigilance indispensables. 
Ce travail est issu de formations dispensées au SCI par Hervé Ott, consultant–formateur à 
l’Institut Européen Conflits Cultures Coopérations. Il est l‟auteur d‟un manuel de pédagogie 
interculturelle à paraître. La plupart des textes ci-dessous sont de lui. Ce travail est complété 
par une recherche-action que nous avons menée sur le sujet des relations interculturelles 
dans le cadre des échanges internationaux portés par les acteurs sociaux.  
 
 
 
I. Les sources de conflits 
 

A. Des jugements aux ressentis 
 
Distinguer expression d’un sentiment, expression d’un jugement 
 
L‟exercice au cours duquel nous avions à écrire sur un petit bout de papier un trait de 
caractère / de comportement que j‟aime, un autre qui m‟agace, chez quelqu‟un du groupe, a 
révélé : que nous avons beaucoup de peine à distinguer l‟expression d‟un sentiment de celle 
d‟un jugement : le sentiment de gène souvent exprimé après l‟exercice (on n‟a pas le droit 
de juger), le vocabulaire souvent employé (les défauts, les qualités...) montre que nous 
sommes prisonniers d‟une logique de jugement et que nous la rejetons. Alors nous préférons 
quelques fois ne rien dire qui risque de blesser l‟autre. Du coup nous gardons pour nous ce 
que nous ressentons de désagréable. Mais un jour, ça sort, parce que c‟est plus fort que 
nous... 
 
Une confusion qui vient de notre enfance 
 
Cette habitude nous vient sans doute de notre éducation : lorsque nous avons exprimé une 
émotion (de peur ou de colère) en tant qu‟enfant ne maîtrisant pas la valeur des mots, nous 
l‟avons fait sous une forme qui a été perçue comme un jugement par notre entourage. Cela a 
provoqué une réaction négative de sa part. À force d‟êtres réprimandés pour de telles 
expressions, nous en avons conclu qu‟il ne faut pas exprimer ses émotions “négatives” (peur, 
colère, tristesse), voire même ”positives” (joie...) : cette perception en “négatives” et 
“positives” renvoie elle aussi à un jugement, en fait à l‟impact qu‟elles ont sur les autres. Or 
les émotions ne sont ni positives, ni négatives : elles sont là et les refouler ne sert à rien 
sinon à nous rendre plus “violents” voire malades : beaucoup de nos douleurs physiques sont 
le résultat de tensions, contractions musculaires ou organiques dues à des émotions non 
formulées. 
 
Les mots pour dire les maux 
Les mots justement servent à dire les émotions, donc à en prendre acte : ils permettent de 
nommer le mal-être ou le bien-être et donc de le relativiser, de prendre de la distance. La 
parole, l‟art en général, la créativité... c‟est la démarche symbolique qui permet à l‟enfant 
d‟abord puis à l‟adulte d‟accueillir puis de canaliser ses émotions. Quand l‟enfant n‟a pas 



 

SCI Région Nord | Formation d‟animateurs de chantiers internationaux – Oujda 2012 14 

 

l‟amour, la reconnaissance, la sécurité nécessaire à son développement psychologique, il ne 
va pas pouvoir mettre des mots sur ses émotions et les émotions vont se manifester à l‟état 
brut, sans canalisation possible. Tout le travail pour sortir de la relation fusionnelle d‟avec la 
mère va passer par la médiation d‟un tiers (le père ?), de la parole et de la loi. 
 
Dire l’émotion pour accéder et faire accéder à l’autonomie 
Rien n‟est plus légitime que l‟émotion. Rien ne l‟est moins que le jugement, surtout si c‟est 
un jugement sur l‟autre. Je peux dire, sous l‟emprise de la colère parce que je suis pressé-e, 
à un enfant qui vient de renverser son bol de lait, par ex. : “Tu es bête” : j‟enferme l‟enfant 
dans son acte, ne lui donne pas la possibilité d‟en sortir. Je peux aussi lui dire : “Tu as fait 
une bêtise”, ce qui tend à limiter l‟expression de ma colère à son acte. Mais pourquoi ne pas 
dire plus exactement : ”Je suis embêté-e, en colère, je suis pressé et avec ce bol renversé je 
vais être en retard, il faut que je te change...” Dans les deux premières attitudes, je reste au 
niveau de la raison et du jugement et je refoule mon émotion que l‟enfant a pourtant mieux 
perçue que moi par le ton de la voix par ex. Dans la troisième, je fais part de mes émotions. 
En mettant des mots sur mes émotions, j‟aide l‟enfant à faire de même (afin qu‟il apprenne à 
dire qu‟il est en colère au lieu de me sortir une injure). Je suis plus authentique, je me 
soulage de mon émotion, et j‟exprime en réalité le fond de mon émotion, donc je donne à 
l‟enfant les moyens de comprendre pourquoi renverser le bol me dérange... 
 
 
Le résultat à long terme, va être de créer un rapport d‟autonomie ou de dépendance : si je 
reste dans le jugement, l‟enfant va rester dans la dépendance. Si je dis mes émotions, il va 
pouvoir dire les siennes et devenir autonome. 
 
 PERCEPTION 
 
ÉMOTIONS   RAISON 
 
SENTIMENTS PERSONNELS   JUGEMENTS  
 - de réalité 2+2 = 5 : FAUX 
“JE SENS...” -      - de comportement :    

    par rapport à la loi, aux règles 
LÉGITIME - de personne : “ Tu es”  
AUTONOMIE   ILLÉGITIME 
  DÉPENDANCE 
 
L’autre, miroir de moi-même 
 
Quand j‟exprime ce que j‟aime ou ce qui m‟agace chez l‟autre, j‟exprime en fait ce que 
j‟aime ou m‟agace chez moi. Car quand j‟aime ou suis agacé, j‟exprime une émotion. Cette 
émotion témoigne donc d‟une sensibilité, laquelle est révélatrice de moi, pas de l‟autre. 
C‟est avec ma sensibilité que j‟apprécie ou non tel ou tel trait de caractère de l‟autre. Qu‟est 
ce qui peut me rendre sensible justement, sinon que c‟est un point sensible en moi ? 
Ce qui me dérange chez l‟autre, c‟est ce qui me dérange en moi et que je refuse de voir en 
moi. Ce que j‟aime chez l‟autre, c‟est ce à quoi j‟aspire à être...En ce sens, ma perception 
de l‟autre est le miroir de la perception masquée de moi-même. Donc le conflit va me 
permettre de mieux me connaître et m‟inviter à travailler sur moi au lieu de m‟acharner à 
démolir l‟autre. C‟est pourquoi il est inutile de juger, de condamner, car alors je me juge, je 
me condamne moi-même. 
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Des besoins fondamentaux frustrés qui engendrent des peurs 
 
Si maintenant je classe les mots exprimés, je peux les répartir comme suit : ce qui me 
dérange représente mes peurs, et ce qui m‟attire, mes besoins. Or les peurs sont l‟expression 
de mes besoins frustrés. 
Les besoins fondamentaux de l‟être humain (dans le domaine de la relation) peuvent être 
schématiquement ramenés à : 
 
   
Besoins Peurs Mécanismes de défense 
Amour (caresses, 
sourire...)   

Abandon     poursuite,chantage 

Reconnaissance (regard, 
statut) 

Rejet dévalorisation, 

Sécurité (confiance, 
territoire, finances)        

Agression, envahissement accusation, jugements 

Autonomie (liberté, 
autorité) 

  Contrôle   soumission, révolte 

Orientation, repères 
(morale, repères phys.) 

Perte des repères                 moralisme, intransigeance 

Créativité, transcendance                            Aliénation dogmatisme, nationalisme 

 
 

Pour cette présentation en “besoins” et “peurs”, nous nous référons à Charles Rojzman : La 
peur, la haine et la démocratie. Épi DDB et l‟enrichissons d‟autres besoins. Tant que je suis 
dans la peur, je réagis avec des “mécanismes de défense”. Une fois que j‟ai commencé à 
prendre conscience de mes peurs, je peux développer des “outils de protection”. Si je ne suis 
pas entendu dans mes peurs (légitimes), je ne peux pas accéder à, prendre conscience de, 
mes besoins. Alors je suis dans l‟imitation des peurs et des besoins des autres, je suis dans un 
rapport de dépendance. Tant que je n‟accède pas à mes propres besoins, je n‟accède pas à 
mon désir, qui est la force la plus structurante de ma personnalité. 
 
 
Tableaux proposés par Hervé Ott (IECCC) 
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B. Introduction aux antagonismes fondamentaux culturels 
 
Entrer dans l‟interculturel, c‟est d‟abord entrer, par couches successives, dans les 
jugements sur les différences culturelles : et on peut classer les jugements par catégories, 
des plus superficiels, aisément dépassables,  aux plus profonds, irréductibles et antagoniques, 
qui ont trait aux différences culturelles indépassables et sources dramatiques des conflits, 
mais en même temps sources de la richesse des rencontres interculturelles. Apprendre de 
quoi sont faites les cultures, c‟est s‟assurer une meilleure compréhension des méthodes pour 
dépasser les conflits que leur co-existence ne manquera pas de faire apparaître sur les 
chantiers.  
 
B1. Différentes couches culturelles 
 
B1.1. Qu’est-ce que la culture ? 
Exemple de «l’iceberg » 
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B.1.2.La transculturalité et l’identité problématique 
 

Origines Contenus Manifestations 

   

Genre Homme ou Femme Habits, Appartenance, 
mixité... 

Age Jeune, vieux Droit à la parole, la décision, 
lié au mariage ou non 

Préférence sexuelle Hétéro, Homo, Trans, 
Sexuel 

Discriminations, habits, 
comportements, droit d‟union 

Responsabilité civile Statut mineur/majeur Droit de vote, de 
responsabilités commerciales, 
juridiques, politiques, 
pénales... 

Statut Civil Célibataire, marié, 
veuf(ve), avec ou sans 
enfant 

Droits civils (allocations, 
impôts...), adoption 

Familiale Selon comment se 
transmet l‟héritage, 
quelle est la place 
hiérarchique des parents 
et de leurs enfants 
adultes 

Traditions, fêtes, rapport 
(soumis, obéissant, critique) 
aux adultes), mariage, famille 
recomposée... 

Territoriale Locale, Régionale, 
Nationale 

Plats, habits, danses, fêtes 
locales, nationales... 

Religieuse Influence chrétienne 
(catholique, romains, 
protestant, orthodoxe 
etc...) juive (ashkénaze, 
sépharade), musulmane 
(chiite, sunite...) , 
animiste, agnostique, 
anticlérical 

Processions, services religieux, 
fêtes, rite d‟intégration, de 
mariage, de deuil... rapport 
aux « clercs », aux sorciers... 

Sociologique Milieu paysan, ouvrier, 
fonctionnaire, 
commerçant, libéral, 
bourgeois, noble 

Forme d‟entre aide, fêtes 
familiales, milieux fréquentés 

Rurale, urbaine Mode de vie, proximité, 
distance, espace temps 

Production 
artisanale/industrielle, habitat 
dispersé/regroupé 

Statut Social Retraité, chômeurs, 
étudiants, handicapés, 
RSA 

Avantages, discriminations 

De formation Primaire, secondaire, 
technique, universitaire, 
grandes écoles 

Lectures, manifestations 
culturelles, esprit de 
« corps »... 

Professionnelle Agriculteur, salarié , 
fonctionnaire, libéral 

Rapport à l‟outil, au travail, 
aux rythmes, à l‟autonomie, 
aux revendications, à la durée 
du travail 
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Politique Droite(royaliste, 
républicain), centre, 
gauche (social, 
démocrate, communiste, 
extrême), jacobin, 
fédéraliste 

Plus pour l‟ordre, plus pour la 
justice, pour un état fort, un 
état décentralisé... 

Militante Groupe extrêmes, droits 
des humains, actions de 
solidarité avec les 
« sans »... 

Violence, autogestion, 
révolution, manifestations, 
expertises, idéalisme, 
résistance... 

Nationalité Droit du sang, droit du sol Acquisition de la citoyenneté, 
double nationalité 

 
Nous sommes faits d‟influences diverses : pour savoir quelle est l‟influence la plus forte parmi 
une certaine diversité, il faut regarder ce à quoi nous sommes le plus attaché, ce qui nous 
semble le plus fondamental. 
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B2. Clichés, préjugés, stéréotypes, rites, valeurs, antagonismes… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Catégorie Exemples Fonction 

   

Clichés (images) 
Idée ou expression toute 
faite trop souvent 
utilisée. 

- Colombie = drogue = FARC 
- Afrique = désert = faim. 
- Russie = Maffia 
- Américain US = chewing gum 

Réductions, 
simplifications, 
repères 

Préjugés (jugements) 
Croyance, opinion 
préconçue souvent 
imposée par le milieu, 
l‟époque, l‟éducation ; 
parti pris, idée toute 
faite. 

- Noir donc pauvre, donc 
dangereux 
- Maghrébin donc jeune, donc 
délinquants 
- Allemand donc rigoureux, 
donc dominateur 
- Le temps, c‟est de l‟argent 
- Les femmes doivent être 
soumises à leur mari 
- la justice prime sur l‟ordre 
 

Peurs qui 
permettent de 
maintenir/justifier 
des différences 
sociologiques. 

Stéréotypes 
(généralisations) opinion 
toute faite réduisant les 
singularités. 

« les allemands sont 
disciplinés » 
« les français sont hautains » 
« les arabes sont fainéants » 
« les juifs sont radins » 
« les roms sont voleurs » 

Repères qui 
permettent de 
maintenir/justifier 
des différences 
sociologiques 

Rites 
Pratique religieuse 
réglée, invariable, d‟où : 
manière de faire 
habituelle. 

Fêtes, pratiques et par 
extension manifestations 
traditionnelles, habillements, 
recettes de cuisines etc... 

Donner la cohésion, 
des repères dans les 
manières de faire 
en collectivité 

Valeurs 
Traduisent la 
compréhension, par une 
collectivité, des besoins 
de la personne. 

- La solidarité 
- La vérité 
- L‟ordre 
- La justice 
- La soumission 
- L‟autonomie, etc... 

Donner de la 
cohésion, des 
repères, du sens à 
ce qui est fait ou à 
faire 

Antagonismes 
fondamentaux 
Polarité de 
« préférences » comme 
réponse spécifique à des 
questions universelles. 

Relation – Production 
Individuel – Collectif 
Contrainte – Liberté 
Proximité – Distance 
Permanence - Changement 

Donner des repères 
immédiats 
(inconscients), de la 
sécurité, dans les 
manières de se 
comporter en toutes 
situations 
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Les stéréotypes d’après Marc Thomas et Laure Veirier 
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B3. Les stratégies d’interculturalité 
D’après Marcus Bredendiek, Université de Saabrücken 
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B4. L’interculturalité, les antagonismes fondamentaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relation 
- Ecoute 
- Hospitalisé 
- Soutien 
- Don 

Production 
- Solution 
- Productivité 
- Concurrence 
- Echanges 

Temps événements 
- Patience 
- Improvisation 
- Adaptation 

Temps Cadre 
- Urgence 
- Planning 
- Organisation 

Contraintes 
- Tradition 
- Autorité 
- Soumission 

Liberté 
- Modernité 
- Liberté 
- Révolte 

Collectif 
- Priorité aux choix du groupe 
- Action commune 
- Décision par palabre 
- Mélange des générations 

Individuel 
- Priorité aux choix individuels 
- Action individuelle 
- Décision par vote 
- Séparation des générations 

Inégalité ( ?) 
- Seul le frère aîné hérite 
- Entre hommes et femmes 

Egalité 
- Tous les enfants héritent 
- sans distinction de sexe  

Action 
- Organiser 
- Décider 
- Pragmatisme 

Connaissance 
- Discuter, réfléchir 
- Echanger 
- Idéalisme 

Proximité 
- Espace multifonction dans l‟habitat 
- Cohabitation des générations  
- Peu de distance aux tenants du pouvoir 

Distance 
- Des pièces affectées dans l‟habitat 
- séparation des générations 
- Grande distance avec les tenants du 
pouvoir 

Transcendance 
- La dimension verticale domine dans les 
relations : hiérarchies relationnelles- Le 
rapport au réel (sacré) 

Immanence 
- La dimension horizontale domine dans les 
relations : hiérarchies fonctionnelles 
- Le rapport au réel (Sciences) 

Regard indirect 
- Par respect, on ne regarde pas son vis à 
vis supérieur 

Regard direct 
- Par respect, on regarde son vis à vis 
supérieur 

Sécurité 
- Concerne toutes les formes de sécurité, 
matérielles, physique qui permettent la 
prise de risque individuelle sans mettre en 
danger le groupe 

Précarité  
- Concerne les conditions de vie qui 
obligent à être sans cesse sur ses gardes, à 
s‟adapter en permanence à 
l‟environnement : vie en milieu hostile 
(désert, sans abri, dans la rue) 
 

Extraversion 
- expression parlée forte en public 
- expression émotionnelle forte 
- conversation privée en public 

Introversion 
- Expression parlée limitée au vis-à-vis 
- Expression émotionnelle retenue 
- Conversation privée dans l‟intimité 
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Exemple de deux antagonismes actifs dans la structuration de la culture selon Hofstede : 
distance au pouvoir et évitement de l’incertitude 
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What about France 

Extrait du site geert-hofstede.com  

 

Au sujet de la France 

 

Traduction de l’extrait du site geert-

hofstede.com  
 

If we explore the French culture through the lens of 
the 5-D Model, we can get a good overview of the  
deep drivers of the French culture relative to other 
world cultures. 
 
Power distance 
This dimension deals with the fact that all individuals 
in societies are not equal – it expresses the attitude 
of the culture towards these inequalities amongst us.  
Power distance is defined as the extent to which the 
less powerful members of institutions and 
organisations within a country expect and accept 
that power is distributed unequally. 
 
With a score of 68, France scores high on the scale of 
the PDI. It is therefore a society in which inequalities 
are accepted. Hierarchy is needed if not existential; 
the superiors may have privileges and are often 
inaccessible. 
The power is highly centralized in France, as well as 
Paris centralizes administrations, transports etc. 
In management, the attitude towards managers is 
more formal, the information flow is hierarchical. 
The way information is controlled is even associated 
with power, therefore unequally distributed. 

 
Individualism 
The fundamental issue addressed by this dimension is 
the degree of interdependence a society maintains 
among its members. It has to do with whether 
people´s self-image is defined in terms of “I” or 
“We”. 
In Individualist societies people are supposed to look 
after themselves and their direct family only. In 
Collectivist societies people belong to „in groups‟ that 
take care of them in exchange for loyalty. 
 
At 71 France scores high on the individualistic index. 
This means that the French favor individual and 
private opinions, taking care of themselves and 
immediate family rather than belonging to a group.  
In the work environment, the relationship with work 
is contract based, the focus is on the task and 
autonomy is favored. The communication is direct 
and everyone is allowed to speak up, voice out their 
opinions even more if they do not agree. 
The management is the management of individuals 
and the recognition of one„s work is expected. 

 
Masculinity / Femininity 
A high score (masculine) on this dimension indicates 
that the society will be driven by competition, 
achievement and success, with success being defined 
by the winner / best in field – a value system that 
starts in school and continues throughout 
organisational behaviour. 

Si nous explorons la culture française au travers du 
prisme des 5 Dimensions modélisées, nous pouvons 
arriver à une bonne vue d‟ensemble de ses profonds 
vecteurs et de ses liens avec d‟autres cultures du 
monde. 
 
Distance au pouvoir 
Cette dimension signifie que dans les sociétés les 
individus ne sont pas égaux –elle exprime l‟attitude 
de la culture envers ces inégalités parmi nous. 
La distance au pouvoir est définie comme la mesure 
selon laquelle les membres d‟institutions et 
d‟organisations les moins pourvus en matière de 
pouvoir acceptent et s‟attendent à ce que ce pouvoir 
soit distribué de manière inégale. 
Avec un score de 68, la France obtient un score élevé 
sur l‟échelle de PDI. Il s‟agit donc d‟une société dans 
laquelle les inégalités sont acceptées. La hiérarchie 
est exigée quand elle n‟est pas oppressante ; les 
supérieurs peuvent avoir des privilèges et sont 
souvent inaccessibles. 
Le pouvoir est fortement centralisé en France : Paris 
centralise par exemple les administrations, les 
transports… 
Dans le domaine de la gestion, l‟attitude envers les 
dirigeants est plus formelle, le flux de l‟information 
est hiérarchique. La voie de l‟information est 
contrôlée et même associée au pouvoir d‟où son 
inégalité dans la distribution. 
 
L’individualisme 
La question fondamentale posée par cette dimension 
est le degré d‟interdépendance qu‟une société 
entretient parmi ses membres. Il s‟agit de savoir si 
l‟image que les gens se font d‟eux-mêmes se définie 
en terme de « je » ou de « nous ». Dans les sociétés 
individuelles les gens sont supposés s‟occuper d‟eux-
mêmes et de leur famille uniquement. Dans les 
sociétés communautaures, les gens appartiennent à 
un groupe qui prend soin d‟eux en échange de leur 
loyauté. 
Avec un score de 71, le positionnement de la France 
sur l‟indice de l‟individualisme est élevé. Cela signifie 
que le Français privilégie les opinions privées et 
individuelles ainsi que le soin d‟eux même et de leur 
famille proche plutôt que l‟appartenance à un 
groupe. 
Dans l‟environnement professionnel, la relation au 
travail est basée sur un contrat, l‟attention est 
portée sur les tâches à réaliser et l‟autonomie est 
favorisée. La communication est directe et tout un 
chacun est autorisé à exprimer franchement son 
opinion à fortiori quand il n‟est pas d‟accord. 
Il s‟agit pour le gestionnaire de gérer des 
individualités qui s‟attendent à ce qu‟on reconnaisse 
leur travail personnel. 
 
Masculin/Féminin 
Un score élevé (masculin) de cette dimension indique 
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A low score (feminine) on the dimension means that 
the dominant values in society are caring for others 
and quality of life. A feminine society is one where 
quality of life is the sign of success and standing out 
from the crowd is not admirable. The fundamental 
issue here is what motivates people, wanting to be 
the best (masculine) or liking what you do 
(feminine). 
 
With 43, France is a relatively Feminine country. With 
its famous welfare system (securité sociale), their 35 
working hours/week and 5 weeks holidays per year, 
France cares for its quality of life and focuses more 
on work in order to live than the reverse. 
Competition amongst work colleagues is usually not 
favored as feminine societies have more sympathy for 
the underdog. And material signs of success, 
especially flashy ones, should not be too visible. The 
management should be supportive and dialogue 
should help resolve conflicts. 

 
Uncertainty avoidance     
The dimension Uncertainty Avoidance has to do with 
the way that a society deals with the fact that the 
future can never be known: should we try to control 
the future or just let it happen? This ambiguity brings 
with it anxiety and different cultures have learnt to 
deal with this anxiety in different ways.  The extent 
to which the members of a culture feel threatened 
by ambiguous or unknown situations and have 
created beliefs and institutions that try to avoid 
these is reflected in the UAI score. 
 
At 86 France has one the highest scores on the UAI 
Index. Certainty is often reached through academic 
work and concepts that can respond for the need of 
detail, context, and background. Teachings and 
trainings are more inductive. In management 
structure, rules and security are welcome and if 
lacking, it creates stress. Therefore planning is 
favored, some level of expertise welcome, when 
change policies on the other hand are considered 
stressful. 

 
Long term orientation 
The long term orientation dimension is closely related 
to the teachings of Confucius and can be interpreted 
as dealing with society‟s search for virtue, the extent 
to which a society shows a pragmatic future-
oriented perspective rather than a conventional 
historical short-term point of view. 
 
At 39 France is a short term oriented society. This 
means a great respect for tradition as well as a need 
for norms and absolute truth as guidelines. In terms 
of business this short term orientation focuses on 
quick results i.e. companies are driven by quarterly 
results. Consumption is driven by immediate 
gratification, sensitivity to social trends and rituals. 
There‟s not much focus on saving. Management is 
based on self reliance, personal achievement, hard 
work and managers are judged on short term results. 

 

que la société sera portée par la compétition, 
l‟accomplissement et le succès, le succès étant défini 
par le vainqueur/meilleur dans son domaine – un 
système de valeurs qui commence à l‟école et se 
retrouve partout dans les modes de fonctionnement. 
Un score bas (féminin) de cette dimension signifie 
que les valeurs dominantes dans la société sont le 
soin d‟autrui et la qualité de la vie. Une société 
féminine est une société où la qualité de la vie est le 
signe du succès et où se mettre en vue ne représente 
pas l‟excellence. La question fondamentale ici est de 
savoir ce qui motive les gens, vouloir être le meilleur 
(masculin) ou aimer ce que l‟on fait (féminin). 
Avec un score de 43, la France est un pays 
relativement féminin. Avec son fameux système de 
protection sociale (sécurité sociale), les 35 heures de 
travail par semaine et les 5 semaines de congés par 
an, la France se soucie de sa qualité de vie et se 
concentre sur le travail dans le but de vivre plutôt 
que l‟inverse. La compétition parmi les collègues de 
travail n‟est habituellement pas favorisée car les 
sociétés féminines ont plus de sympathie pour les 
subalternes. Les signes extérieurs du succès, 
notamment les plus voyants, ne devraient pas être 
trop visibles. La gestion devrait être solidaire et le 
dialogue devrait aider à la résolution des problèmes. 
 
L’évitement de l’incertitude 
La dimension Evitement de l‟Incertitude signifie la 
façon dont une société s‟arrange avec le fait que le 
futur ne peut jamais être connu : devrions nous 
essayer de contrôler le futur ou juste le laisser 
arriver ? Cette ambiguïté apporte avec elle une 
anxiété que des cultures différentes ont appris à 
appréhender de différentes manières. 
La mesure selon laquelle les membres d‟une même 
culture se sentant menacés par l‟ambiguïté et les 
situations inconnues ont créé des croyances et des 
institutions qui essayent d‟éviter celles-ci est reflétée 
dans le score EI. 
A 86, la France est l‟un des pays dont le score de 
l‟index EI est le plus élevé. La certitude est souvent 
atteinte au travers des concepts et du travail 
universitaire qui peuvent répondre au besoin du 
détail, contexte et origine. Les enseignements et les 
formations sont plus inductifs. Dans une structure de 
direction, les règles et la sécurité sont bienvenues et 
source de stress si inexistantes. Ainsi, la planification 
est favorisée et un certain degré d‟expertise 
bienvenu, quand d‟autre part les changements de 
politiques sont mal vécus. 
 
Orientation à long terme 
La dimension de l‟orientation à long terme est 
étroitement liée aux enseignements de Confucius et 
peut être interprétée comme opérant avec la 
recherche de la vertu de toute société, la mesure 
selon laquelle une société montre une perspective 
pragmatique orientée vers le futur plutôt qu‟un point 
de vue historique à court terme. 
Avec le score de 39, la France est une société 
orientée sur le court terme. Cela signifie un grand 
respect pour les traditions aussi bien qu‟un besoin de 
normes et de vérité absolues comme repères. En 
terme de business, cette orientation à court terme 
met l‟accent sur les résultats rapides les sociétés : 
elles ont des objectifs trimestriels. La consommation 
est motivée par la satisfaction immédiate, l‟influence 



 

SCI Région Nord | Formation d‟animateurs de chantiers internationaux – Oujda 2012 29 

 

des tendances et des rituels sociaux. Il n‟y a pas 
beaucoup d‟intérêt à l‟épargne. La gestion est basée 
sur l‟autonomie, l‟accomplissement personnel, le 
travail et les dirigeants sont jugés sur leurs résultats 
à court terme. » 

 

 
Source : http://geert-hofstede.com/national-culture.html 
 
 

 
 
Power Distance - PDI, Individualism - IDV, Masculinity - MAS, and Uncertainty Avoidance – UAI, 
Long-Term Orientation – LTO. 

 
 

What about Maroc 

Extrait du site geert-hofstede.com  
 

 

If we explore Moroccan culture through the lens of the 

5-D Model, we can get a good overview of the deep 

drivers of Moroccan culture relative to other world 

cultures. 

 

Power distance 
This dimension deals with the fact that all individuals 

in societies are not equal – it expresses the attitude of 

the culture towards these inequalities amongst us.  

Power distance is defined as the extent to which the 

less powerful members of institutions and 

organisations within a country expect and accept 

that power is distributed unequally. 
 

At a score of 70, Morocco is a hierarchical society. 

This means that people accept a hierarchical order in 
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which everybody has a place and which needs no 

further justification. Hierarchy in an organization is 

seen as reflecting inherent inequalities, centralization 

is popular, subordinates expect to be told what to do 

and the ideal boss is a benevolent autocrat 

 

Individualism 
The fundamental issue addressed by this dimension is 

the degree of interdependence a society maintains 

among its members. It has to do with whether 

people´s self-image is defined in terms of “I” or “We”. 

In Individualist societies people are supposed to look 

after themselves and their direct family only. In 

Collectivist societies people belong to „in groups‟ that 

take care of them in exchange for loyalty. 

 

Morocco, with a score of 25 is considered a 

collectivistic society. This is manifest in a close long-

term commitment to the member 'group', be that a 

family, extended family, or extended relationships. 

Loyalty in a collectivist culture is paramount, and 

over-rides most other societal rules and regulations. 

The society fosters strong relationships where 

everyone takes responsibility for fellow members of 

their group. In collectivist societies offence leads to 

shame and loss of face, employer/employee 

relationships are perceived in moral terms (like a 

family link), hiring and promotion decisions take 

account of the employee‟s in-group, management is 

the management of groups. 

 

Masculinity / Femininity 
A high score (masculine) on this dimension indicates 

that the society will be driven by competition, 

achievement and success, with success being defined 

by the winner / best in field – a value system that 

starts in school and continues throughout 

organisational behaviour. 

A low score (feminine) on the dimension means that 

the dominant values in society are caring for others 

and quality of life. A feminine society is one where 

quality of life is the sign of success and standing out 

from the crowd is not admirable. The fundamental 

issue here is what motivates people, wanting to be the 

best (masculine) or liking what you do (feminine). 
 

Morocco scores 53 on this dimension and is thus a 

masculine society. In masculine countries people “live 

in order to work”, managers are expected to be 

decisive and assertive, the emphasis is on equity, 

competition and performance and conflicts are 

resolved by fighting them out. 

 

Uncertainty avoidance     
The dimension Uncertainty Avoidance has to do with 

the way that a society deals with the fact that the 

future can never be known: should we try to control 

the future or just let it happen? This ambiguity brings 

with it anxiety and different cultures have learnt to 

deal with this anxiety in different ways.  The extent to 

which the members of a culture feel threatened by 

ambiguous or unknown situations and have created 
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beliefs and institutions that try to avoid these is 

reflected in the UAI score. 

 

Morocco scores 68 on this dimension and thus has a 

very high preference for avoiding uncertainty. 

Countries exhibiting high uncertainty avoidence 

maintain rigid codes of belief and behaviour and are 

intolerant of unorthodox behaviour and ideas. In these 

cultures there is an emotional need for rules (even if 

the rules never seem to work) time is money, people 

have an inner urge to be busy and work hard, 

precision and punctuality are the norm, innovation 

may be resisted, security is an important element in 

individual motivation. 

 

Long term orientation 
The long term orientation dimension is closely related 

to the teachings of Confucius and can be interpreted as 

dealing with society‟s search for virtue, the extent to 

which a society shows a pragmatic future-oriented 

perspective rather than a conventional historical 

short-term point of view. 
 

No score available for Morocco on this dimension 
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Les antagonismes culturels selon Jacques Demorgon 
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B5. Explicitation d’un antagonisme fondamental : relation – production, ou le lien et la 
tâche (Hervé Ott, IECCC) 
 
Chaque culture, dans la structuration des relations entre ses membres, met l‟accent 
davantage sur le lien ou sur la tâche. Cette différence d‟accent va se retrouver dans les 
groupes et dans les cultures. Ainsi les cultures “du Sud” (Afrique, Amériques, Asie-Pacifique) 
sont-elles plus globalement orientées vers le lien (depuis le lien avec les ancêtres, avec la 
nature, le cosmos.) alors que les cultures influencées par le monde occidental sont plus 
orientées vers la tâche, la production, la domination de la nature, du cosmos... 
Pour les uns, ce qui importe, c‟est la qualité des relations. Pour les autres, l‟accent est mis 
sur les résultats de l‟action. 
On sait mieux aujourd‟hui comment la confrontation de ces deux modes culturels a provoqué 
des dégâts désastreux à travers la colonisation des Amérique, de l‟Afrique, du Pacifique par 
exemple. Par la concurrence économique et la “mondialisation,” ces cultures sont 
complètement bouleversées et sommées de s‟adapter plus vite qu‟elles n‟en ont en réalité 
les moyens. Les Kanak, par exemple, doivent réaliser en moins de cent cinquante ans, ce que 
la culture française a mis près de cinq mille ans à élaborer ! 
On perçoit mieux aujourd‟hui comment notre société industrielle occidentale se trouve minée 
dans ses profondeurs. Quelques éléments en sont révélateurs depuis l‟alcoolisme, la drogue, 
le nombre de dépressions nerveuses jusqu‟au suicide des jeunes. Sans parler de la 
consommation de calmants, etc... Ce qui choque les personnes du Sud, c‟est de voir les 
personnes âgées “abandonnées” par leurs enfants dans des maisons de retraite ou à l‟hôpital. 
Ce qui peut nous choquer, c‟est, en Inde, de voir les gens ramassés morts dans la rue. 
Là comme ailleurs, à cause des contraintes internes et externes, nous sommes devant un défi 
culturel colossal. 
Nous sommes, nous Occidentaux, mis au défi, de repenser les modes de la solidarité (pas 
seulement financière, comme avec le Revenu minimum d‟insertion en France). Au plus haut 
niveau du management, il est devenu évident que les équipes doivent travailler dans un 
certain climat de convivialité, de confiance, de coopération, pour être efficaces et s‟adapter 
à l‟environnement, fût-ce la concurrence. Ou encore, on assiste à une telle violence dans les 
quartiers défavorisés que seules des pratiques de restauration du lien social (médiation) 
permettent de reconstruire des rapports pacifiques. 
Ailleurs, dans les Tiers-mondes, pour subsister, les cultures indigènes (dépossédées de la 
maîtrise de leur espace et de leur environnement) sont obligées de modifier leur propre 
rapport au travail, à la production. Le peuple kanak, par exemple, rencontre des difficultés 
pour intégrer les principes du commerce dans le cadre des produits de consommation 
courante. Combien de magasins, de poulaillers, de porcheries, ouverts par des personnes 
privées ont fait faillite parce que les rapports familiaux primaient sur les rapports 
marchands... On peut regretter qu'ils doivent abandonner une partie de leurs modes 
d‟échange, mais s‟ils ne le font pas, ce sont les membres d‟autres cultures qui s‟approprient 
tous les services sur leur propre territoire ! 
 
 
 
La relation et la production 
Pour s‟inscrire dans la durée, un groupe se structure autour de besoins fondamentaux : ces 
besoins sont, d‟une part, de l‟ordre de la relation (ce qui va permettre aux personnes de 
vivre et partager des choses ensemble) et d‟autre part de l‟ordre de la production (ce qui va 
répondre à l‟objectif du rassemblement : la sécurité, les projets...). Tous les groupes 
existants doivent trouver des réponses à la satisfaction de ces deux besoins. Mais tous les 
groupes ne leur donnent pas la même importance. Et déjà cette simple distinction va 
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partager les cultures de façon très nette : les cultures du Sud (non occidentales en tous cas) 
sont beaucoup plus structurées autour de la relation que les cultures du Nord 
(essentiellement occidentales) elles-mêmes progressivement organisées autour de la 
production (mais avec encore des différences entre les cultures européennes du Sud et celles 
du Nord ! Ou, au Japon, entre vie professionnelle et vie privée). Cette remarque va 
permettre de comprendre pourquoi dans une rencontre Nord-Sud, par exemple, les 
comportements des uns et des autres vont se différencier par rapport aux relations entre les 
personnes (la convivialité) d‟une part, aux objectifs à atteindre (productivité) d‟autre part. 
Quand la relation domine, les personnes sont au centre des processus de groupe. Quand la 
production domine, ce sont les résultats qui commandent. Combinés avec l‟antagonisme 
monochronie - polychronie, cela va avoir des conséquences sur le rapport respect des 
personnes - respect des horaires et le rapport respect des objectifs - respect des échéances. 
 
Exemple: 
 
Dans une rencontre multiculturelle, un groupe descend en ville pour la visiter. Rendez-vous 
est donné au centre de la ville à 16 heures pour le retour en voiture. A 16 heures, au lieu-dit, 
un Maghrébin manque à l‟appel. Pendant 20 mn la voiture tourne en ville à sa recherche et 
repart. A peine est-elle arrivée au lieu de stage, coup de fil du Maghrébin disant qu‟il n‟y a 
plus personne au lieu du rendez-vous. Je lui dis qu‟il était en retard et qu‟il n‟y a pas de 
voiture disponible pour aller le chercher, qu‟il fasse du stop pour rentrer. Le lendemain il 
reproche à l‟institution hébergeante de ne pas être accueillante vis-à vis des étrangers. 
Questionné, il dit qu‟il se sent très mal accueilli par ce qu‟on ne l‟a pas attendu en ville la 
veille, qu‟il est revenu à pied (18 km !), parce que très en colère. Que chez lui, jamais il 
n‟aurait abandonné un étranger sans l‟attendre le temps qu‟il faut. A quoi je lui réponds que 
j‟ai pu goûter à l‟hospitalité de son pays, mais qu‟ici on est en France et que l‟heure c‟est 
l‟heure, qu‟on l‟a attendu 20 mn et qu‟on ne peut pas attendre chaque personne pour 
commencer un stage. Il y a une heure de début annoncée et on commence à cette heure-là. 
J‟ai suffisamment séjourné dans les pays du Sud, à attendre une demi-journée entière 
l‟arrivée des stagiaires censés être là la veille, pour savoir de quoi je parle. Je lui explique 
que pour moi, c‟était très difficile à admettre mais que j‟ai dû m‟adapter. Ce n‟est qu‟après 
plusieurs discussions de ce type que nous avons pu commencer à comprendre que c‟était un 
conflit culturel : que chez lui les règles de l‟hospitalité passent avant tout le reste, quand 
chez nous c‟est l‟efficacité, la ponctualité... qui priment. Sur le fond, je suis quand même 
très conscient qu‟il y a souvent une part de non respect du rythme des personnes dans notre 
système, et que cela provoque cette exclusion structurelle qui caractérise nos pays dits 
“développés”. En même temps, il est difficile de faire la part des choses entre ce qui est dû 
au respect des personnes et ce qui relève des difficultés personnelles et collectives à se fixer 
des objectifs et à s‟y tenir. 
 
Deux expressions différentes de la reconnaissance sociale : 
L’hospitalité comme symbole de la relation 
Ce qui frappe toujours un Occidental qui se déplace dans un pays du Sud, c‟est la qualité de 
L‟hospitalité : tout est fait par les accueillants pour rendre le séjour de l‟hôte très agréable. 
Même des personnes pauvres donnent ce qu‟elles ont de plus cher à l‟hôte. Les règles de 
l‟hospitalité sont ainsi élevées au rang de l‟honneur suprême. De même que la solidarité 
entre les membres d‟une même famille, d‟une même parenté est très grande, est un facteur 
d‟intégration sociale très important.  
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Le salaire comme symbole de la production 
La maison, la voiture, les habits sont devenus plus que des outils de survie, de travail : ils ont 
aussi une charge affective en termes de reconnaissance sociale. Si c‟est le salaire qui est 
objet de reconnaissance et non le travail en tant qu‟utilité sociale, cela change tout. Nos 
sociétés occidentales connaissent des niveaux de pauvreté rarement atteints parce que les 
liens de solidarité ont été distendus par les obligations de la productivité. Chacun-e pour 
soi... Avec cependant des signes de resserrement familial en période de crise économique 
(chômage des jeunes, par exemple). Parce que l‟irruption de l‟affectif dans un groupe de 
travail génère de grosses peurs, on a pris l‟habitude de l‟écarter sous sa forme verbalisée. 
Tant pis si cela se traduit par de l‟absentéisme, des congés maladie, voire du sabotage. Ou 
parce que les nécessités du développement économique de l‟environnement bouleversent 
bien des traditions ancestrales, se développe à certains endroits un intégrisme culturel qui 
rejette et utilise à la fois certains modèles consuméristes, de productivité, spéculatifs. 
Pour sortir de cet antagonisme en apparence irréductible, il n‟y a pas de “juste milieu”. Mon 
expérience me fait dire qu‟il semble essentiel de bien distinguer, dans un fonctionnement de 
groupe, ce qui relève des structures de production (décisions, exécution) de ce qui relève de 
la relation (supervision, partage du bien et mal vécu dans le groupe, fêtes, détente). Et de 
développer ces deux éléments en parallèle : des réunions de décisions, de recherche par 
exemple autour d‟une table, et des rencontres de partage dans un cadre différent, assis par 
terre, par exemple...  
Une façon tentante de dépasser ce clivage est de mélanger ces deux dimensions : on fait une 
réunion en mangeant, comme ça il y a le convivial et le productif. En réalité mon expérience 
m‟amène à constater que l‟on prend généralement le dessus sur l‟autre et que la 
superposition crée la confusion. 
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B6. Les structures anthropologiques familiales et les antagonismes selon Emmanuel Todd  
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L’Environnement du Chantier 

 
Le bailleur d‟ouvrage : 
 
C‟est le partenaire du SCI ou de EVO qui demande de l‟aider à réaliser un projet grâce à un 
chantier de bénévoles. 
Celui-ci peut-être : 
- Une association 
- Une collectivité publique 
 
Ses représentants : 
- Le responsable du projet, qui a monté le projet en lien avec le SCI, dans le cadre d‟une 
convention 
- L‟équipe de bénévoles et/ou de salariés 
- L‟encadrement technique, qui est chargé de mener la partie travaux 
 
Le rôle du BO : 
 
- Dirige les travaux : a fixé le planning de travail (tâches, horaires, objectifs...) avec le SCI ou 
EVO 
- Doit pouvoir adapter le travail et les conditions aux volontaires 
- Doit veiller à la sécurité 
- Il finance :  les matériaux et matériels 
 Selon la convention, les repas et/ou l‟hébergement 
 
LE BO ne peut pas : 
- Fixer des règles ou prendre des décisions importantes sans accord préalable avec 
l‟animateur 
- Gérer la vie de groupe : c‟est le rôle de l‟animateur 

 
Relations animateurs / BO :  

 
- Rencontre préalable au chantier quand cela est possible 
- Ouverture du chantier : définition des règles et des rôles de chacun 
- Rencontre avec le BO pour les problèmes liés au travail, à l‟encadrement technique ou au 
budget géré par le BO 
- évaluation mi-chantier : Le BO peut y participer ou donner son avis par écrit ; il faut alors 
lui faire un compte rendu du bilan 
- Evaluation fin de chantier : la présence du BO est souhaitée, pour la valorisation du travail 
effectué 
- Idem pour la fête de fin de chantier et les rencontres avec la presse. 

 
Les autres acteurs : 

 
- Les bénévoles de l‟association 
- La population locale 
- La presse 
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- Les financeurs 
- Les élus locaux 
 
 
Les bénévoles de l‟association 
 
Organiser une rencontre pour connaître le maximum de personnes, expliquer le projet et 
provoquer une émulation 
Les inviter également à participer ponctuellement au chantier et à la cérémonie et la fête 
finale 
 
La population locale : 
 
La sensibiliser au chantier par la presse 
L‟inviter à l‟inauguration des travaux 
 
La Presse : 
 
La contacter en début de chantier pour réaliser un article 
L‟inviter à l‟inauguration des travaux 
 
Les financeurs : 
 
Jeunesse et Sports, le Conseil Régional, l‟INDH : vont peut-être vous visiter le chantier ; ceci 
n‟est pas une inspection mais une rencontre avec les volontaires et le projet. 
Signaler le financement du chantier par Jeunesse et Sports ou l‟INDH dans les articles de 
presse 
 
Les élus locaux : 
 
Dans un village, par exemple, voir avec le Maire s‟il est possible de préparer une cérémonie 
d‟accueil des volontaires (à voir avant le chantier) 
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Schéma de l‟environnement du chantier réalisé par des volontaires en formation : 
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Logistique du chantier 
 
 
Préparation administrative et technique du chantier. 
 

Avant le chantier 
 
Le succès d‟un chantier dépend en grande partie de la manière dont l‟animateur/responsable 
remplit ses fonctions. Par conséquent, le préparation du responsable de chantier est 
primordiale. 
 
Dans la mesure du possible, le responsable devra visiter le site du projet quelques semaines 
avant que le chantier ne commence, et entrer en contact avec le bailleur d‟ouvrage 
partenaire. Un plan d‟ouvrage doit être élaborer avec celui ci. 
Qu‟est ce qu‟un groupe de travail d‟une quinzaine de volontaires (non entraînés) peut réaliser 
en travaillant six heures pas jour pendant trois semaines ? Comment leur mission peut-elle 
être la plus efficace ? Discuter des aspirations du partenaire, de l‟association de volontariat 
et de l‟animateur responsable. 
 
En outre, avant le début du chantier, l‟animateur doit être attentif aux points suivants : 
- Visiter le logement proposé 
- Visiter le site et s‟assurer que l‟outillage et l‟équipement nécessaires au travail sont prêts 
- Discuter avec le bailleur d‟ouvrage partenaire afin de bien le connaître et d‟établir une 
coopération mutuelle, amicale et fructueuse 
- Rassembler le matériel nécessaire pour la partie « étude » du chantier : diapositives, films, 
documents sur le thème en question... 
- Se renseigner sur la ville ou le village, ainsi que les possibilités de loisirs : piscines, musées, 
monuments, cinémas, magasins, banques, postes, téléphone, laveries... 
- S‟assurer que les préparatifs domestiques ont été faits : y‟a-t-il suffisamment de matelas ? 
Toilettes ? Salle de bain ? L‟espace cuisine ? Assiettes ? Où garder la nourriture ? L‟eau ? Le 
gaz ? Les Fusibles ? Où jeter les déchets ? 
- S‟assurer de la démarche à suivre en cas d‟incendie 
- Trouver un endroit pour garder les objets de valeurs et les passeports 
- S‟informer de la réglementation pour la consommation d‟alcool et de tabac 
- Trouver le plus de renseignements sur le bailleur d‟ouvrage : le volontaire posera des 
questions quant à sa motivation pour le projet, son contexte, ses activités 
- Prévoir les repas : les achats, l‟argent, où se trouvent les magasins ? 
- S‟informer sur les moyens de transports 
- Organiser l‟accueil des volontaires 
- Afficher des renseignements : horaires, panneaux d‟orientation... 
- Dessiner un calendrier avec le programme de travail et les activités de loisirs. 
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L’arrivée des volontaires 
 
L‟accueil 
 
- Soyez conscients que les volontaires seront très certainement fatigués après leur voyage et 
que leurs compétences en langues étrangères seront variables 
- Se présenter à chacun comme responsable du chantier 
- Renseignez vous pour savoir s‟ils sont soumis à des exigences spéciales, telle régime, 
religion, problème de chantier, arrangement pour dormir (problème de mixité) 
- Laissez les volontaires se reposer et se balader autour des lieux. 
 
Le premier soir 
 
- Préparez le repas avec ou sans l‟aide des autres 
- Organisez une réunion qui permettra à tout le monde de se connaître (organiser des jeux en 
ce sens) et mettre en place les conditions au chantier 
- Expliquez encore les détails du logement et votre fonction 
- Présentez l‟association, le projet, et l‟objectif du chantier 
- Indiquez les tâches et élaborez un tableau de différentes tâches 
- Assurez vous que les volontaires savent ce qu‟il faut faire et, si nécessaire, montrez leur 
comment faire 
- Si les tâches ne sont pas « équitablement partagées », les volontaires éprouveront du 
ressentiment, s‟il y a une raison culturelle pour laquelle un volontaire doit refuser une tâche, 
trouvez en une autre plus acceptable 
- Mentionnez toute question de secours ou de sécurité (où se trouve la trousse de secours ?) 
- Mettez vous d‟accord sur les zones non fumeurs 
- Précisez la langue du chantier, et soulignez l‟importance de s‟y tenir afin que personne ne 
se sente rejeté 
- Chacun doit se sentir responsable du bon déroulement du chantier. 
 
Le premier jour 
 
Le bailleur du projet peut présenter les volontaires à tout le personnel du projet. 
Les attentes et les buts du projet doivent être expliqués par le bailleur et par le responsable. 
 
Les semaines suivantes 
 
L‟entretien 
 
- Continuez de partager les tâches 
- Ne perdez pas de vue le budget nourriture. 
 
En général 
 
- Faites un carnet de bord des expériences 
- Gardez le contact avec le bailleur du projet 
- Organisez régulièrement des réunions pour réaffirmer l‟identité et l‟unité du groupe. 
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Evaluation à mi-parcours 
 
 
- Une méthode possible consiste à avoir une boîte à idée dès le premier jour du chantier. 
Toute idée ou commentaires peuvent être suggérés. 
- Après la première semaine, les papiers peuvent être dépouillés. Chaque volontaire en lit un 
au groupe afin de lancer le débat 
- Dans tous les cas, organisez une réunion afin de faire de point avec les volontaires. 
 

Fin du chantier 
 
La fin de chaque chantier est aussi importante que le début. 
Les volontaires ressentent diverses émotions et doivent pouvoir créer des liens entre eux. Un 
chantier qui finit sans point d‟aboutissement laisse les volontaires insatisfaits ne sachant pas 
s‟ils ont apporté une réelle contribution. 
 
 
Evaluation : 
 
Commencez l„évaluation avant la fin du chantier. Les volontaires peuvent préparer un 
questionnaire et noter leurs impressions. Des volontaires peuvent prendre note de la réunion 
d‟évaluation finale afin d‟aider le coordonnateur. 
  
 
Activité de clôture 
  
Préparer un moment pour marquer la fin du chantier: une soirée dansante, un repas ou une 
fête donnant au groupe un moyen de s‟éclater tous ensemble. Prévoyez un moment pour le 
nettoyage final : il est important de laisser les lieux propres! 
 
Bilan 
 
Préparer un rapport final du chantier. Les points suivants doivent en général être mentionnés. 
- Introduction général du chantier, la vie ou le groupe 
- Les problèmes rencontrés et leurs résolutions 
- Les relations avec le bailleur d‟ouvrage et la population locale 
- Le confort et Les repas 
- Les activités de Loisirs 
- Propositions et suggestions pour de futurs chantiers 
 
Rajouter des photos et des coupures de presse si possible. 
 
 

L’importance du premier jour 
 
A savoir 
 
Attention : Souvent la première impression est la bonne, alors n’oubliez pas votre 
sourire, votre bonne humeur et votre dynamisme... 
Se prévoir un timing la veille pour ne pas être débordé et éviter la panique. 
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Importance de la préparation     =       Maîtriser et être à l’aise 
 
- Accueillir les volontaires (thé, café, sirop...) 
- Mettre les gens en confiance, et leur faire partager un objectif commun 
- Expliquer le chantier  (Travail à effectuer) 
- Présentez le règlement interne de la structure qui vous reçoit 
- Présentez clairement le programme (journée type, bailleur d‟ouvrage...) 
- Rester vigilants pour créer une dynamique (éviter le stress) 
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Dossier administratif 
 
 
 
La genèse : 
 
La plupart du temps, un chantier est issu d‟un partenariat établi entre le SCI ou EVO et le 
bailleur d‟ouvrage, sans que l‟animateur de l‟action y prenne part. 
De cette rencontre naît une idée, qui sera développée, traduite en projet pédagogique et en 
budget ; tout ceci dans le but de faire appel à des partenaires institutionnels tels que 
« Jeunesse pour l‟Europe », Ministère Jeunesse et Sport, Affaires Sociales, Environnement, 
Affaires étrangères, INDH... 
 
Cette phase peut durer 3 à 6 mois selon les projets et nécessite un travail rédactionnel et un 
suivi important. 
 
La préparation : 
 
Un fois la genèse assurée, il ne reste plus qu‟à préparer le chantier et c‟est là qu‟intervient 
l‟animateur. Quelques semaines avant le début du chantier, ce dernier se met en relation 
avec le bailleur d‟ouvrage, afin de préparer l‟accueil des volontaires et régler les problèmes 
d‟hébergement, de restauration, et les sempiternels problèmes de dernières minutes. Durant 
cette phase, le  coordonnateur ne peut faire autrement que de passer par le papier, et donc 
l‟aspect administratif. En effet, dès lors commence la longue série des comptes rendus, le 
coordonnateur doit faire part aux référents du chantier de l‟avancée de ses démarches auprès 
du bailleur d‟ouvrage. Comme tout le monde le sait, « les paroles s‟envolent et les écrits 
restent ». 
 
Conseil : Nous vous conseillons dès lors de consigner tous vos faits et gestes dans un 
cahier. Il vous servira un peu plus loin. 
 
Le déroulement du chantier 
 
Durant quelques semaines, vous aurez la responsabilité du bon déroulement du chantier. Tout 
ce qui peut s‟y passer nous intéresse dans le cadre de la vie du mouvement.  
Rappelez-vous que l‟action que vous mènerez se situe à plusieurs niveaux. 
-  Local, par la présence du groupe de volontaires 
- Départemental ou Régional, vis-à-vis des différentes Directions Départementales et 
Régionales 
- National, par rapport à la branche française du SCI et aux différents Ministères 
- International, car votre chantier est inclus dans l‟ensemble des actions du mouvement SCI. 
 
Conseil : Continuez à consigner les faits auxquels vous faites face, qu’ils soient positifs ou 
négatifs. 
 
C‟est aussi à partir de ce moment là qu‟il vous sera peut-être confié une somme d‟argent à 
gérer pour la vie quotidienne du chantier. Ce budget est variable en fonction de la convention 
mise en place avec le partenaire, mais il n‟en reste pas moins que vous devrez justifier de son 
utilisation dans le cadre légal. 
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Conseil : Munissez-vous d’un cahier, d’un bon stylo et d’un agrafeuse, et surtout prenez 
le temps durant le chantier de vous atteler à cette tâche ! 
 
Le bilan du chantier 
 
Vous devez réaliser votre « rapport de chantier » dans lequel vous ferez apparaître les joies 
et les problèmes rencontrées, les solutions apportées, et les identités des différents 
participants impliqués dans cette action, et d‟autres anecdotes croustillantes. 
 
Vient ensuite « Le compte rendu financier ». Une somme vous avait été allouée pour l„action 
afin de faire face à vos dépenses: dépenses que vous justifierez avec des factures, tickets de 
caisse. 
 
Et enfin, pour en finir avec l‟aspect administratif, les « feuilles de présence », qui sont 
attendues sur le plan national et international afin de pouvoir faire les statistiques. 
 
Ce travail est très important, car Il est un Lien entre vous, les volontaires, EVO, le SCI, le SCI 
International, le bailleur d‟ouvrage et les partenaires institutionnels. 
 
En conclusion, ce ne sera qu‟à l„issue de ces différentes étapes, et surtout la dernière qui est 
souvent laissée pour compte, mais qui est primordiale, que vous pourrez considérer que votre 
chantier est terminé. Cela ne veut pas pour autant dire que votre action sous le label SCI 
s‟achève... 
 
L’aide-mémoire 
 
La mémoire est une faculté propre à chacun, qui se développe, qui se travaille mais qui a ses 
limites. Il existe plusieurs moyens de pallier aux problèmes de mémoire, mais le plus courant 
et le moins onéreux reste le papier. 
 
En prenant La responsabilité de la coordination d‟un chantier, vous entrez dans une phase qui 
peut durer 1, 2 ou 3 mois en fonction de votre rythme de travail. En prenant la durée la plus 
courte qui soit, il est probable que lors de la rédaction de votre rapport de chantier, vous 
soyez en mesure de vous rappeler ce qui a été convenu le premier jour. 
 
Les chantiers sont appréciés pour leurs richesses, tant dans les rapports avec les autres que 
dans le travail, les imprévus, les circonstances, les galères, les rédactions diverses de 
volontaires n‟ayant pas la même culture... Et ce sont tous ces petits événements que nous 
souhaiterions voir apparaître dans vos rapports. 
 
Une anecdote rapportée au journal de bord d‟un groupe de jeunes de Beauvais dans le cadre 
d‟un échange en Irlande du Nord : 
 
Le chantier a eu lieu à Belfast et les jeunes beauvaisiens étaient surpris de voir les bouteilles 
de lait devant les portes de maisons. La réaction fut de dire : « Si on était à Beauvais, il y a 
longtemps que quelqu’un les aurait volées I » 
 
 
Nous sommes juste de l‟autre côté de la mer d‟Irlande, dans un quartier difficile, ce qui a 
permis qu‟un travail de réflexion se mette en place grâce à cette petite remarque. 
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Ce sont aussi ces différences, qui font la richesse d‟un échange interculturel et que nous 
voulons valoriser et mettre en avant. 
 
Et puis il y a aussi les tous petits événements qui prennent leur importance bien plus tard, 
une fois que l‟on a « digéré » son chantier. 
 
C‟est pour toutes ces raisons que nous vous conseillons de pendre des notes, tout au long de 
l‟échange, et ainsi vous créer une « mémoire ». 
 
Les feuilles d’émargements et de présence. 
 
Elles sont à compléter dès l‟arrivée des volontaires sur Le chantier. Bien sûr ces derniers 
n‟arrivent jamais en même temps et certains « s‟arrangent » même pour être en retard !!! 
Cet aspect administratif est souvent négligé par les coordonnateurs, car jugé comme 
ennuyant et peu divertissant pour les volontaires. Détrompez-vous, c‟est une formalité à 
laquelle ils se plient facilement, alors autant le faire le plus rapidement pour en être 
débarrassé au plus vite. 
 
N’oubliez pas ceux qui arrivent en retard!! 
 
En bon coordonnateur, vous avez déjà dans vos bagages outre tous les documents vierges, une 
liste de tous les volontaires qui se sont inscrits sur votre chantier. Ceci vous permettra de 
pouvoir alerter le Secrétariat National, si un volontaire n‟est pas présent, ou s‟il y a un 
volontaire en trop. 
La question qui se pose alors: 
« Pourquoi remplir les feuilles de présence, si on a la liste des participants? » Réponse : 
Tout simplement parce que Les partenaires exigent un document original qui soit signé par 
tous les participants au chantier. 
 
Autre question: 
« Pourquoi doit-on remplir une feuille de présence, puisqu’ils sont tous présents? » 
Réponse : Tout simplement parce qu‟il y a toujours des retardataires et que certains peuvent 
être amenés à quitter le chantier avant la fin. Nous avons besoin de ces informations pour les 
statistiques, pour les frais liés à l‟assurance, aux structures nationales et internationales, 
pour établir le coût de revient par volontaire... 
 
Compter et Gérer 
 
Vous serez très certainement amené à disposer d‟une certaine somme d‟argent pour assurer 
Le bon fonctionnement du chantier, que se soit pour l‟alimentation, les déplacements, les 
loisirs... 
 
Vos « libertés de dépenses » seront à étudier au cas par cas, car tous les chantiers ne 
disposent pas des mêmes conditions de vie, de règles, de facilités... 
IL n‟en reste pas moins que toutes vos dépenses doivent être justifiées, dans le sens ou vous 
devez présenter ce que l‟on appelle une pièce comptable. Une pièce comptable est un 
justificatif de vos dépenses. 
 
Exemple: Si vous achetez du pain, il est indispensable que vous demandiez au boulanger de 
vous fournir un reçu, sur lequel doit figurer: 
- La date 
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- Le prix payé 
- Un tampon du commerce. 
 
Une pièce qui ne comporterait pas ces trois éléments sera refusée par le SCI, et donc à votre 
charge. 
 
Inutile de préciser ce qu‟entraîne une absence de pièce comptable... 
 
Donc, pour le moindre achat dans le cadre du chantier pensez à demander un reçu, un 
justificatif que ce soit pour votre billet de train, une baguette ou du produit vaisselle!! 
 
S‟il vous est refusé, refusez l‟achat !! 
 
Un ticket de supermarché doit comporter la date, l‟heure, le nom et l‟adresse du magasin et 
bien sûr le prix I! 
 
 

Date  N°  Intitulé  Montant  Cumul  Différence 
 5000.00 
12/07  1  alimentation carrefour  853.45  853.45  4146.55 
12/07 2  alim Boulangerie   75.15  928.60  4071 .40 
15/07 4  Déplacement train  135.00  1363.60  3636.40 
16/07  5  alimentation Intermarché 512.30  1875.90  3124.10 

 
 
Guide de l’assurance du SCI 
 
 
Cette série de document contient les instructions et formulaires nécessaires pour l‟assurance 
d‟un chantier. Nous vous prions de les lire attentivement avant le début du chantier afin de 
savoir quelle démarche adopter en cas d‟accident. Nous vous indiquerons aussi quelques 
conseils préventifs. En cas d‟accident les deux règles à retenir impérativement sont: 
 
Règle 1: 
 
 
PRENDRE les formulaires d‟assurances avant de se rendre chez le médecin ou à l‟hôpital. 
DEMANDER au médecin de remplir le document 63/64 en 2 exemplaires en français, anglais, 
allemand ou néerlandais. Une photocopie sera faite et les formulaires envoyés à la branche 
nationale. 
 
Règle 2: 
 
CONTACTER la branche aussi vite que possible. A ce titre, il est nécessaire de se procurer le 
numéro de téléphone des responsables joignables en dehors des heures d‟ouvertures du 
bureau. Pendant le chantier, les règles préventives consistent à 
DEBATTRE avec les participants des règles de sécurité à adopter. 
INFORMER certains participants des règles à suivre en cas d‟accident et leur indiquer où sont 
rangés les documents. 
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N.B: Les volontaires ont en règle générale leur propre assurance. L‟assurance du SCI constitue 
une obligation légale. IL est conseillé de faire jouer l‟assurance du volontaire (si il en possède 
une), parce qu‟elle lui offre souvent une meilleure protection et que cela permet au SCI de 
conserver ses points de bonification auprès de sa propre assurance. La question est à 
examiner après que les premiers soins aient été administrés et en concertation avec le 
volontaire lui même (si possible) et les salariés. 
 
Seuls les volontaires dûment inscrits à la branche nationale sont couverts par l’assurance 
du SCI. 
C’est pourquoi il est impératif de régulariser la situation de volontaires qui ne figurent 
pas sur la liste de participants. 
 
 

Notes sur la sécurité 
 
La sécurité au travail 
 
Les vêtements: les volontaires doivent porter des vêtements adéquats, appropriés aux 
travaux. S‟assurer que tes vêtements de protection sont portés lorsqu‟ils sont fournis. 
 
Les machines: elles doivent être entretenues convenablement et les utilisateurs doivent en 
connaître le fonctionnement. Les barrières protectrices doivent être correctement placées. 
Les équipements électriques doivent être reliés à La terre, les fils et prises maintenus en 
états. 
 
Les échelles: il est nécessaire de les attacher lorsque l‟on travaille plus haut que le premier 
étage. 
Les comportements : veillez à ménager le dos lors du déplacement d‟objets tourds. S‟assurer 
que les volontaires ne s‟amusent pas à proximité des machines. 
 
Sécurité et logement 
 
Les équipements électriques doivent être correctement entretenus et éteints la nuit. 
Précaution incendie: sorties de secours et procédure d‟évacuation doivent être connues des 
participants. Les sorties de secours doivent être dégagées et les volontaires doivent éviter de 
fumer dans les logements. 
 
Les automobiles ne doivent être conduites que par des conducteurs en possession de leur 
permis, assurés et en état de conduire. 
 
Santé 
 
Hygiène générale: les cuisines, sanitaires et lieux communs doivent être nettoyés 
quotidiennement avec des produits désinfectants. Un volontaire malade doit être tenu à 
l‟écart et soigné aussi rapidement que possible afin d‟éviter les risques de contagion. 
Hygiène alimentaire: La cuisine en communauté implique que des volontaires se lavent les 
mains avant de préparer les repas. 
Conserver les viandes cuites et crues dans des endroits et récipients séparés. Laver la 
vaisselle après chaque repas. 
Problèmes spécifiques de santé : il est nécessaire de connaître les volontaires qui souffrent 
de maladies ou d‟allergies. Les volontaires épileptiques ne doivent pas travailler dans des 
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lieux ou à proximité de machines qui présentent pour eux un danger (échelle, scies 
électriques...) 
Premiers secours: s‟assurer que la trousse à pharmacie est complète et afficher à proximité 
les numéros utiles (pompiers, médecin, ambulance) 
 
 
Le Numéro européen des urgences (police, Pompiers...) est le 112. 
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Evaluation 

 
 
 
 
 

1. Qu’est qu’une évaluation d’un projet, à quoi ça sert ? 
 
- Mesurer si les objectifs sont atteints (qualitatif, quantitatif) 
- Pouvoir rectifier à mi parcours 
- Réaliser un bilan 
 

2. Quand ? 
 
- A différentes phases importantes 
- A la fin 
 

3. Comment ? 
 
- Définition des objectifs ou actions à évaluer 
- Définition des critères de l‟évaluation 
 

4. Exemples : 
 
- L‟évaluation de la formation = l‟évaluation des participants 
- Autres exemples : la cible ; l‟arbre 
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Evaluation de la formation 

 
 

Objectifs visés Pas satisfait 
Moyennement 

satisfait 
Satisfait 

Très 
satisfait 

Remarques 

Information avant la formation      

Contenu de la formation      

Les contenus étaient-ils adaptés 
à vos attentes ? 

     

Les contenus étaient-ils adaptés 
au sujet de la formation ? 

     

Les outils étaient-ils pertinents ?      

La formation vous a-t-elle 
apporté des éléments de réponse 
aux questions des relations à 
l‟autre ? 

     

La forme      

Le livret pédagogique      

La méthode utilisée      

L‟animation      

Le lieu      

Les repas      
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Notes 
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