Groupe projet 2018

Sur les routes de la démocratie.
Du 11 au 18 juillet 2018

En Bref :
En France, la démocratie est depuis plusieurs siècles un principe acquis, mais seuls 47 % des pays de
notre globe sont comptabilisés comme démocratiques (parfaite ou imparfaite) selon les critères de
l’étude de « The Economist Intelligence Unit ».
En tant que structure d’éducation populaire, il nous semble important de conserver ce fondement
républicain dans l’esprit de nos citoyens de demain. C’est, pour nous, le seul mode de
fonctionnement garantissant que les décisions prises pour le peuple le soient par le peuple lui-même.
Abraham Lincoln disait « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le
peuple »
Douze jeunes de 11 à 15 ans, ayant travaillé plusieurs mois sur les questions de démocratie, vont
ainsi partir 7 jours en Grèce. Ensemble, ils vont se rendre sur les lieux emblématiques des premiers
pas de la démocratie. Les jeunes ont étudié en amont les différentes formes de démocratie et
régimes politiques dans le monde d’hier et d’aujourd’hui (république, monarchie constitutionnelle,
monarchie absolue, dictature…).

Objectifs :
1/ Permette à un groupe de jeunes de 11 - 15 ans d’être acteurs de leur projet en construisant euxmêmes collectivement leur séjour
2/ Savoir différencier la démocratie Française et la démocratie Grecque en s’informant et se
documentant sur celles-ci.
3/ Connaître les fondements et découvrir les lieux emblématiques de la démocratie antique grecque.
4/ Permettre aux jeunes de réfléchir sur leurs valeurs personnelles ainsi que celles qui sont
communes au groupe.

Les Objectifs ont été définis par les jeunes lors de temps de travail thématiques.

1- Origine du projet :
En 2015, 7 jeunes de la Maison de l’Enfance étaient partis sur
un séjour sur le thème des jeux olympiques en Grèce (photo cijoint). Cette année, un groupe de jeunes ayant entendu parler
de ce beau et ancien projet a décidé de repartir en Grèce en
prenant cette fois comme
thématique prioritaire la
démocratie.

2- Description :
2-1 Phase préparatoire
Pour préparer le séjour, les jeunes doivent participer à plusieurs temps de préparations :
-les autofinancements,
-les temps de travail thématiques
-les temps de travail sur l’organisation du séjour
Un des temps forts de la préparation du séjour fut une nuit dans un hébergement prêté par
notre partenaire éducatif (le Craps) durant les vacances d’Avril. Ce fut l’occasion d’écrire
collectivement les objectifs du séjour et d’approfondir les questions de démocratie en France et dans
le monde. Les jeunes se sont aussi vus une quinzaine de fois pour ce projet.
Ces temps de travail collectifs sont aussi l’occasion de créer un esprit de cohésion du groupe
en veillant au respect de la place de chacun et pour les animateurs de poser les différentes règles de
vie en collectivité.
Les autofinancements :
Ils sont de différents ordres : tombola,
organisation de vide grenier, vente de pizza/crêpes ou
fabrication de chocolats pour Pâques…
Nous mettons en place une opération de
Crowdfunding avec un Objectif de 300€.
Avec comme objectif 2000€ pour l’ensemble des
moyens d’autofinancement, un certain nombre de
réunions est consacré à ces opérations.
Les parents sont aussi associés pour la recherche
de lots pour les tombolas, l’organisation d’un vide
grenier, la conception de paniers garnis…
Le vide grenier du 13 Mai

Les temps de travail thématiques :
Cette année, nous avons souhaité aborder les questions de la démocratie, pour ce faire nous
avons étudié les différentes formes de gouvernances des pays, vu les fondements grecs de la
démocratie ou encore les différents régimes présents dans l’histoire française. En plus des
recherches personnelles nous avons rencontré une conseillère municipale et générale. Nous avons
aussi fait des jeux de rôles sur la démocratie, rencontré 2 anciens assistants parlementaires qui nous
ont expliqué les « rouages » de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Les temps de travail sur l’organisation du séjour :
Lors des différents temps de travail nous avons, en grande partie, préparé le budget, le trajet,
les propositions d’autofinancement, les modalités des plateformes de financements participatifs
(Crowdfunding). Nous avons travaillé par groupes de travail de 2 à 6 jeunes (suivant les thématiques)
tous les points importants pour partir en séjour comme le choix des lieux visités, les hébergements,
les devis des compagnies aériennes….

2-2 Le séjour :
2-2-1 le transport :
Nous partirons en avion depuis Toulouse direction Athènes (en passant par Francfort), le retour se
fera suivant le même trajet, dans le sens inverse.
Sur place, nous nous déplacerons en transport en commun à Athènes et avec des véhicules loués sur
place pour les autres régions traversées.
2-2-2 les villes Grecques :
En Grèce le groupe a choisi de passer 2 nuits à Athènes et 3 dans le Péloponnèse.
Athènes :
En plus d’être une
capitale européenne, Athènes est
le berceau de la démocratie, le
mot démocratie vient lui-même
du grec avec un mélange entre
les mots « dêmos » qui signifie
« peuple » et « Kratos » qui
signifie « pouvoir ». A Athènes
nous irons voir les lieux
emblématiques de cet état
précurseur comme l’Acropole, les stades olympiques, l’Agora et la colline du Pnyx qui fut
l’épicentre de la démocratie grecque antique.

Aussi nous irons voir les lieux de pouvoir actuel
sur la place Syntagma sur lesquels on retrouve le
parlement avec la fameuse relève de la garde, le palais
présidentiel et les bureaux du premier ministre Alexis
Tsipras.

Enfin nous passerons voir les quartiers « actuels »
de la capitale avec un détour important au quartier
d’Exarchia et son street-art important reflétant les idées
d’une jeunesse grecque indépendante et revendicatrice.

Le Péloponnèse :
Durant notre période en Grèce
nous avons décidé de passer par la
région du Péloponnèse pour poser nos
valises
à
Mycènes,
village
recommandé par « l’ancien » groupe
projet, pour son histoire, son
emplacement privilégié et son style de
vie typique. Nous y verrons le site
antique notamment connu pour « la
porte des lionnes » et les tombes à
coupole. Si Mycènes ne vous dit rien,
les Mycéniens sont les ingénieux
créateurs du Cheval de Troie qui
permit de gagner une guerre d’une dizaine d’années par ce
stratagème.

A une heure de Mycènes, c’est la cité antique
d’Epidaure qui se dévoile avec notamment son fameux
théâtre extérieur qui peut contenir jusqu’à 12 000
spectateurs dans un cadre idyllique.
Toujours dans le Péloponnèse, la ville de Nauplie est
connue par les grecs comme étant la ville de l’amour,
probablement vantant ainsi la beauté de la vielle ville. C’est

aussi historiquement l’ancienne capitale grecque au
départ des turcs en 1828, symbole d’une démocratie
retrouvée après plusieurs siècles d’occupation
ottomane.

Sur la route :
Les routes grecques nous mèneront vers l’impressionnant canal de Corinthe, le port du Pirée,
ou encore les stations balnéaires de Kinetta et Pachi.
2-2-3 - de manière transversale :
Bien que notre projet soit axé sur la démocratie, nous souhaitons profiter de ces moments en Grèce
pour connaître et approfondir nos connaissances sur ce pays en pleine transition.
Politique : Ce projet nous amènera à rencontrer les habitants des villes grecques qui nous
expliquerons leurs visions sur leur pays en pleine transition, frappé par une crise économique de
laquelle il a du mal à se sortir. Nous aurons aussi probablement un avis tranché sur la politique
« anti-austérité » de Syriza, des relations de leur pays avec l’Union Européenne, des tensions entre
grecs et turcs, de ce peuple grec qui voit passer des milliers (centaines de milliers) de migrants
notamment syriens fuyant la guerre…
Culturel : Nous aurons la chance de voir un pays proche de nous et pourtant si différent,
avec un fort accent méditerranéen et les richesses de cet état tourné en même temps vers l’Europe,
l’Afrique et l’Asie et les avantages qu’il en tire. Le Komboloï, porte bonheur typique sera découvert,
ainsi que certains mets culinaires ayant comme origines l’ancien envahisseur turc (dessert, pita
Kebab…), ou tous ces plats typiques (poulpe, moussaka, tsatsiki...).
Géographique et urbanisme : La Grèce est un pays où les montagnes et vallons sont aussi
présents que les petites criques et plages. En voyageant dans ce pays, nous aurons la chance de
découvrir un nouveau climat, des paysages tantôt aride, tantôt verts.
Nous aurons aussi la chance de nous promener dans Athènes, capitale de 700 000 habitants
(presque 3 millions avec son agglomération) pour une superficie à peine supérieure à celle de Pau
(38km² pour Athènes, 31Km² pour Pau). Le « grand Athènes » regroupe environ 30% de la population
grecque et faute de places pour loger sa population, les constructions illégales ont vu le jour. Selon
France Culture, « plus du tiers du tissu urbain athénien est construit illégalement » et la ville
fonctionne sans cadastre, ce qui rend son organisation urbaine très compliquée mais cela fait son
charme !!!

