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A PROPOS DU PROJET...
Le projet ExULI, financé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne,
promeut une approche intégrale qui combine les pratiques d'éducation non
formelle typiques du travail de jeunesse avec la contribution de la pratique
psychanalytique lacanienne. Les deux approches soutiennent la capacité de
résilience, telle que la capacité de faire face efficacement aux défis de la
condition d'exil des jeunes migrants, de donner un nouvel élan à leur existence
et même d'atteindre des objectifs importants. Le projet vise à développer,
tester et partager une praxis avec ceux qui travaillent avec les jeunes migrants
ayant demandé l'asile en Europe, les jeunes réfugiés et les immigrés de
deuxième génération, en contribuant à la création d'un outil à utiliser pour la
prévention du radicalisme.
 
Le projet inclus quatre des principaux pays impliqués dans l'accueil des flux
migratoires (Italie, France, Espagne et Grèce) et a construit un partenariat
composé d'organisations expérimentées dans le domaine de l'éducation non
formelle (REPLAY NETWORK Italie, PISTES SOLIDAIRES France, ACTIVE
CITIZEN PARTNERSHIP Grèce) et de psychanalystes lacaniens (CCP ONLUS
Italie, Forum OPCIO ESCOLA CAMPO LACANIANO Espagne). Le projet peut
donc compter sur une expérience pertinente dans les programmes éducatifs de
coopération européenne et peut compter sur le soutien de partenaires associés
d'une grande qualité et d'une grande pertinence, y compris sur le plan
académique.

Le projet est divisé en plusieurs
productions intellectuelles :

1. Compendium ExULI
La création, à travers une série de 4
groupes de travail internationaux,
d'un compendium comprenant un
cadre épistémologique du
domaine lacanien et des outils
pratiques à utiliser dans le cadre
des ateliers d’expression.
2. Phase d'observ-action 
La mise en œuvre des différents
ateliers d'expression avec les
différents groupes cibles en
utilisant différents outils : images,
sons, mots et jeux.
3. Plate-forme de communication
en ligne
L'adaptation des matériaux
originaux produits et des résultats
intellectuels afin de créer une
plate-forme de communication en
ligne, dédiée au thème du travail
avec les jeunes migrants et ouverte
à la contribution de ceux qui sont
actifs dans le domaine, favorisant
les connexions et la coopération
entre praticiens de différents
domaines, plus spécifiquement
entre l'éducation non formelle et la
psychanalyse.

http://www.exuli.eu/
http://www.exuli.eu/


CE QUI A ÉTÉ FAIT JUSQU'À PRÉSENT...

Réunion de lancement à Rome
La réunion de lancement a été organisée par le coordinateur du projet, Replay Network, et a eu lieu à Rome en Italie, du 21
au 24 février 2018.
Les partenaires ont profité de cette première rencontre pour faire connaissance, discuter des objectifs du projet et des
moyens de les atteindre. Ils ont discuté des résultats et des indicateurs de chaque production intellectuelle, des tâches et
responsabilités de tous les partenaires, ainsi que des questions administratives et financières.

Groupe de travail 1 à Rome
La première des 4 rencontres internationales, visant à concevoir
le Compendium fourni par le projet ExULI, a eu lieu dans les
bureaux du Collège Clinique Psychanalytique, CCP Onlus, à
Rome du 25 au 28 avril 2018. Il a fourni les bases du praxis, qui
s'appuient sur les apports de l'éducation non formelle et de la
pratique psychanalytique lacanienne, explorant le concept
d'Atelier et les outils proposés ciblant les différentes catégories
de partenaires qui peuvent être impliqués dans leur mise en
œuvre. Les textes écrits ont été revus et la nouvelle répartition
des tâches de rédaction entre les partenaires a également été
fournie.

Groupe de travail 2 à Badalona
Le deuxième groupe de travail s'est tenu du 31 mai au 3 juin 2018 à Badalona à l'invitation du FOE, Fòrum Opció Escola
Campo Lacaniano de Barcelone. Ce groupe de discussion a suivi le même cadre que le précédent à Rome en partageant les
textes écrits par les différents partenaires et en donnant un feedback afin de discuter et partager les différents points de
vue et d'aller plus loin dans le processus de rédaction du Compendium.

Groupe de travail 3 à Athènes
Le troisième groupe de travail s'est tenu du 20 au
23 septembre 2018 à Athènes accueilli par le
partenaire grec Active Citizens Partnership. Au
cours de ce groupe de travail, les partenaires ont
échangé des idées et des outils concrets qui
seront utilisés lors des Ateliers dans les différents
pays. Le lien entre le cadre épistémologique et les
outils utilisés a été clarifié afin d'être mieux
expliqué aux facilitateurs des Ateliers lors de la
formation des facilitateurs qui aura lieu à la fin
de tous les groupes de travail.

Groupe de travail 4 à Pau
Le quatrième et dernier groupe de travail s'est tenu
du 7 au 10 novembre 2018 à Pau accueilli par Pistes
Solidaires. Cette réunion a été la dernière occasion
de recueillir les réactions des partenaires sur les
différentes parties du Compendium avant la
formation des facilitateurs. Cette réunion a
également offert un espace pour commencer la
réflexion autour de la phase de mise en œuvre au
niveau local de chaque partenaire et pour partager
sur les différentes conditions et schémas possibles
qui pourraient avoir lieu durant cette phase.



Formation des facilitateurs à Rome
Une délégation internationale d'Italie, d'Espagne, de France et de Grèce, composée d'éducateurs, de psychanalystes
et de travailleurs socio-éducatifs engagés dans des activités avec les jeunes migrants, s'est réunie du 28 janvier au 2
février 2019 à Rome, à la Città dell'Altra Economia, pour la formation des facilitateurs du projet ExULI.
 
Au cours de la formation, les participants ont eu l'occasion d'approfondir quatre moyens d'expression différents
(images, sons, jeux et mots) en tant que travail préparatoire à la prochaine phase de mise en œuvre locale du projet,
dans chacun des pays partenaires, composé d'une série d'ateliers d'expression dont les principaux utilisateurs seront
les jeunes réfugiés, demandeurs d'asile et migrants de deuxième génération. Les participants ont exploré le
potentiel offert par une série de propositions et d'outils liés au thème de l'expression, en se confrontant, en
partageant leurs expériences et en réfléchissant sur les façons possibles d'utiliser ces outils dans le contexte des
ateliers.

et la suite ?
A partir du mois de mars, la mise en œuvre des Ateliers commencera dans chaque
pays, permettant à 40 jeunes issus de l'immigration d'y prendre part et de
s'exprimer à travers quatre médias différents : Sons, mots, images et jeux.
 
Nous vous tiendrons au courant de l'avancement des ateliers par le biais des
prochaines newsletters.


