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FORMATION FRANCO-ALLEMANDE 

Apprentissage de la démocratie selon la méthode Betzavta 

« Apportons plus de vivre-ensemble en société » 

du 12 au 19 septembre 2022 à Lézignan-Corbières 

 

CONTENU ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation met en oeuvre la méthode 

d'apprentissage à la démocratie Betzavta, en y 

ajoutant une approche interculturelle. Développée 

dans le cadre de l'éducation à la paix et à la 

démocratie en Israël, la méthode Betzavta considère 

la démocratie comme une façon de se comporter et 

de vivre ensemble.  

La démarche pédagogique Betzavta a la particularité 

de toucher les individus dans leur globalité. Elle 

prend en compte les éléments importants qui pousse 

les personnes à agir : les convictions, la raison, les 

intérêts, les suppositions souvent non-exprimées, etc. 

 

La formation propose une palette d'exercices variés et axés sur le vécu. Les aspects suivants seront 

expérimentés de manière pratique : 

➢ Le lien entre le concept de démocratie et la réalité de la démocratie dans la vie quotidienne. 

➢ Le concept d’égalité : Est-ce que tous les êtres humains sont égaux ? Sous quelles conditions les gens 
sont-ils.elles et veulent-ils.elles être jugé.e.s ou être apprécié.e.s ? 

➢ La notion de liberté dans les démocraties : Qu'est-ce que la liberté personnelle et la liberté collective ? 
Le partenariat avec autrui limite-t-il notre liberté ou l'étend-il ? 

➢ Droits et démocratie : Quel est le rapport entre droits et devoirs ? 

➢ Démocratie et État de droit : Que sont les lois démocratiques et anti-démocratiques ? Quel est leur 
rôle? Quel est le rôle de la morale ? 

 

Nous en profiterons pour analyser ces questions d’un point de vue interculturel. Les actualités 

démocratiques récentes, avec les élections fédérales en Allemagne (septembre 2021) et les élections 

nationales en France (avril & juin 2022), seront un support aux discussions.  
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PROFIL DES PARTICIPANT.E.S 

La formation s'adresse aux : 

- acteur.trice.s de jeunesse, du travail social, de la 

formation et l’enseignement (scolaire et extra-

scolaire), 

- facilitateur.trice.s de la mobilité internationale et 

animateur.trice.s interculturel.le.s des rencontres 

internationales de jeunes, 

- étudiant.e.s et apprenti.e.s de toutes les 

disciplines, 

- volontaires en service civique et bénévoles au sein 

d’associations, 

- personnes qui travaillent et/ou vivent dans des 

projets intergénérationnels (actions familles, 

habitats collectifs, etc.). 

 

Au cours de la formation, les différentes visions et pratiques de France et d’Allemagne se rencontrent pour 

faire naître de nouvelles idées. Les participant.e.s vivent une expérience interculturelle riche.  

 

ORGANISATIONS 

La formation est organisée par l’Association Roudel. Depuis plus de 37 ans, Roudel est active dans l’éducation 

populaire, interculturelle et internationale. L’association organise des rencontres internationales de jeunes et 

propose des formations pour les professionnel.le.s de l’éducation et de la mobilité internationale. 

L’Institut Gustav Stresemann (GSI) de Bevensen est un centre de formation continue pour adultes, créé en 

1951 dans le Nord de l’Allemagne. Il est laique et apartisan, reconnu par la loi sur la formation pour adultes 

dans sa région. Le GSI propose chaque année plus de 200 séminaires autour de la diversité, de la démocratie 

et des dialogues interculturels. 

 

ÉQUIPE DE LA FORMATION 

La formation est animée par une équipe bilingue, formée, expérimentée et certifiée dans les domaines de 

l’éducation populaire et de l’apprentissage interculturel. L’équipe est constituée de Gabriele Wiemeyer 

(formatrice Betzavta et référente pédagogique à l’Institut de Gustav-Stresemann), Julian Urbansky 

(animateur Betzavta en formation, permanent pédagogique de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et 

directeur de Roudel), Elise Cremet (animatrice-interprète certifiée OFAJ) et Lisa Madsack (animatrice-

interprète certifiée OFAJ). 

 

  

https://roudel.org/
https://gsi-bevensen.de/en/
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PARTICIPATION 

- La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées par la méthode Betzavta et par des 

méthodes d’éducation populaire et d’éducation à la citoyenneté. 

- La formation est traduite de façon consécutive. 

- Cette formation reçoit un soutien pédagogique et financier de  

l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

- Les frais de participation par module s’élèvent à : 

❖ Tarif normal :  375 €  

❖ Tarif réduit :  300 € (étudiant.e, aprrenti.e, volontaire, demandeur.euse d’emploi). 

 

Ce montant comprend l’hébergement en pension complète (7x nuitées en chambre double), la conception et 

la réalisation pédagogique, la traduction et l’interprétariat, les activités et les déplacements dans le cadre du 

programme pédagogique de la semaine ainsi que les frais de voyage qui seront remboursés à hauteur de 

0,24€/km (subvention OFAJ) sur présentation des justificatifs originaux. 

 

DATES ET LIEU 

La formation se déroule du 12 au 19 septembre 2022 à Lézignan-Corbières en Occitanie. Le groupe franco-

allemand sera logé collectivement dans le Centre International de Séjour.  

 

INSCRIPTION 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : https://cutt.ly/betzavta 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information : 

julian.roudel@gmail.com  

« Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! Bis bald! » 
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