
 

 

Création de « Route NN » 

Initiative en faveur de la participation aux rencontres interculturelles de TOUS les 

jeunes des régions Nord-Pas de Calais et Rhénanie-Du-Nord-Westphalie 

Le Nord-Pas de Calais et la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie sont des territoires voisins 

qui partagent une histoire et une mémoire similaires. Ils ont également en commun 

une vision pour leurs jeunesses comme l’atteste la « déclaration commune sur la coo-

pération et l’établissement de relations amicales » (Janvier 2014). Celle-ci se trouve 

renforcée par le travail de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), engagé 

avec ses partenaires depuis plusieurs décennies pour la participation des jeunes issus 

de tous les milieux à ses programmes. L’expertise des acteurs et actrices locaux du 

travail de jeunesse se trouve donc à la base des échanges soutenus par l’OFAJ.   

 

Pour quoi, pour qui ?   

 

Un postulat simple est au fondement de la création de « ROUTE NN » : tous les jeunes 

doivent pouvoir participer à un programme d’échanges. Qu’ils ou elles soient en décro-

chage scolaire, en recherche d’emploi, scolarisé-e-s ou aient choisi, volontairement ou 

involontairement, une autre voie, l’ouverture aux échanges interculturels doit leur être 

possible. La spécificité de cette initiative est ainsi de créer un lien entre l´international 

et le local. L´approche interculturelle développée par l´OFAJ et ses partenaires de 

longue date doit être adaptée aux besoins des acteurs de terrain. Pour ce faire nous 

devons : 

 

- Réunir des acteurs et actrices du travail de jeunesse de Nord-Pas-de-Calais et Rhé-

nanie du Nord Westphalie : échange et capitalisation d’expériences pour amorcer de 

nouveaux partenariats 

- Dynamiser le dialogue avec les représentants politiques et administratifs, de la 

société civile et du monde universitaire  

- Promouvoir des programmes d’échanges pour les jeunes y ayant difficilement accès  

- Initier des rencontres interculturelles de jeunes en faveur de la mixité sociale 

- Accompagner les professionnel-le-s (formations, échanges de professionnel-le-s et 

de pratiques) 

- Proposer de nouveaux concepts en s’appuyant sur les expériences de chacun 

- Proposer des outils d’autoévaluation de ces dispositifs 

- Transmettre aux jeunes l´histoire de l´immigration et son rôle dans les deux ré-

gions  

 

Ainsi, « ROUTE NN » a l´ambition de rendre possible l´engagement de toutes et de 

tous, à son échelle, au sein de la société et des relations franco-allemandes. 

 

L’initiative participe à la transmission de la mémoire de nos territoires ainsi qu´à la 

transmission  de savoirs en développant une stratégie adaptée aux actrices et acteurs 



2 / 2 

 

 

 

du travail de jeunesse. Le partage des expériences de chacune et chacun pourrait alors 

bénéficier à nos deux régions. Nous avons l’audace de penser que la synergie de nos 

projets d’échanges inspirera les autres.  

 

« ROUTE NN » est une offre nouvelle pour les actrices et acteurs de l’éducation popu-

laire et du travail de jeunesse. Elle vise à leur permettre d’acquérir de nouvelles com-

pétences afin de participer au développement à l’international de leur propre structure 

mais aussi de nos deux territoires.   

 

Qui sommes-nous ?  

 

Les membres fondateurs-trices de « ROUTE NN » sont des associations, fédérations ou 

jeunes actifs agissant dans le domaine international de jeunesse depuis plusieurs an-

nées. Ont ainsi participé à la création : côté allemand : le Gustav-Stresemann-Institut 

e.V. ; Arbeit und Leben DGB/VHS NRW ; IKAB-Bildungswerk e.V. côté français : le Cefir 

; l´Union Régionale des Francas en Nord-Pas-de-Calais ; Génériques 

De plus, les jeunes ambassadrices et ambassadeurs « Diversité et Participation » de 

l´OFAJ font partie intégrante de l´Initiative. 

 

Ensemble, nous nous engageons pour la promotion de la diversité et de la participation 

de toutes et tous à une société tolérante et reconnaissante. Pour cela, nous avons 

décidé de mutualiser notre expérience pour permettre à un plus grand nombre de 

jeunes, quelques soient leurs profils, de circuler entre nos territoires afin de favoriser 

leur développement individuel. En nous appuyant sur nos compétences en termes de 

pédagogie interculturelle et d’ingénierie de projets, nous sommes aujourd’hui en me-

sure de créer un lien entre acteurs et actrices de terrain et institutions, responsables 

politiques, travailleurs sociaux et travailleuses sociales, éducateurs et éducatrices, 

animateurs et animatrices socioculturel le s, enseignant-e-s, conseillers et conseillères 

d’orientation, etc. La création de ces liens a pour objectif de promouvoir la mobilité des 

jeunes comme vecteur d’intégration. 

 

L’hétérogénéité de notre réseau reflète également la multitude de compétences que 

nous apportons. Pour conforter notre réflexion, les Jeunes Ambassadrices et Ambassa-

deurs « Diversité et Participation » de l’OFAJ sont membres à part entière de « ROUTE 

NN » et apportent leurs points de vue.  

 

 « ROUTE NN » s’engage pour que la diversité dans les programmes d’échanges soit 

une réalité et que chacune et chacun puissent y participer.   


