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AFS est né il y a plus de cent ans en réponse à la tragédie de la Première Guerre
mondiale. Les ambulanciers volontaires, engagés pendant les deux conflits mondiaux, ont partagé à la fin des hostilités une vision commune qui nous porte toujours : permettre à des jeunes de se connaître, d’échanger, de découvrir de nouvelles cultures et leur diversité, contribue à un monde plus pacifique. Aujourd’hui,
les défis du XXIème siècle requièrent de poursuivre et d’amplifier notre mission :
tensions culturelles, religieuses, sociales ou idéologiques peuvent être désamorcées si les êtres et les peuples apprennent à se comprendre. L’éducation est un
levier pour former des citoyens du monde, qui agissent pour l’améliorer.
Forts d’une longue expérience d’organisation de séjours interculturels à l’international, nous savons que l’immersion des jeunes doit être accompagnée de programmes éducatifs ambitieux, qui font grandir nos participants à titre individuel
et les portent à devenir acteurs de changement pour transformer le monde.

pages

12
19

RÉPONDRE AUX
DÉFIS DU SIÈCLE

• Nos programmes
• Notre projet éducatif

Pour nourrir cette ambition en France, AFS Vivre Sans Frontière développe et
propose un projet éducatif innovant fondé sur l’éducation non-formelle, complémentaire de l’enseignement public. Nous avons par ailleurs fait le choix de nous
adresser à tous les jeunes, grâce aux ateliers mis en place dans les établissements
scolaires et aux actions entreprises dans le cadre de notre politique d’ouverture
sociale.

• Une expérience
qui change la vie

ÊTRE ACTEURS
DU CHANGEMENT

Notre action ne serait pas possible sans tous ceux qui s’engagent à nos côtés :
bénévoles, familles d’accueil, équipe salariée, établissements scolaires, partenaires institutionnels, financiers et associatifs qui nous soutiennent. C’est grâce à
tous que nous pouvons former des jeunes capables de comprendre les enjeux de
notre planète et de contribuer à créer un monde plus juste et plus pacifique en
générant un impact positif sur la société.
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• Donner aux jeunes
une capacité d’agir
• Former des
ambassadeurs de la paix

Saman HOSSEINI
Président de la Fédération
AFS Vivre Sans Frontière
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UN SIÈCLE
D’AVENTURES
INTERCULTURELLES

NOTRE

HISTOIRE
UN ENGAGEMENT EN TEMPS DE GUERRE

cent a n s d ’h i stoi re
au service d e l a p a i x
da ns le m on d e

Peu après 1914, alors qu’a éclaté la Première
Guerre mondiale, de jeunes étudiants
américains décident de traverser l’Atlantique
afin de porter volontairement secours aux
blessés sur les champs de bataille en formant
un service d’ambulanciers : l’American
Field Service (AFS) est né. Les volontaires
américains font le voyage sur leurs fonds
propres et officient aux côtés de l’armée
française jusqu’à l’entrée en guerre des ÉtatsUnis en 1917.

L’American Field Service (AFS) est né de l’engagement
de jeunes volontaires américains pour sauver des
vies sur les champs de bataille de la Première Guerre
mondiale. De cet élan de solidarité est né un organisme
qui propose aux jeunes générations des programmes
éducatifs dans le monde entier, en faisant le pari que la
compréhension mutuelle peut éviter des guerres.

Japon, été 1957. David Brudnoy, participant américain d’AFS, s’incline pour dire
adieu à sa famille d’accueil. Plus de 10 ans après un conflit ayant opposé les deux
pays, AFS rapproche les peuples.

Dans l’Entre-deux-guerres, un programme
de bourses est lancé pour développer les
échanges universitaires entre la France et
les États-Unis et attribue 222 bourses à des
étudiants diplômés français et américains.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
ambulanciers de l’AFS s’illustrent de nouveau
par leur action aux côtés des armées alliées.

Chauffeur volontaire d’une
ambulance à l’American Field Service.

SE RENCONTRER POUR SE COMPRENDRE
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
les ambulanciers choisissent de poursuivre
leur engagement. Ils créent, en 1946, un
programme d’échanges interculturels entre
plusieurs pays dont la Tchécoslovaquie, la
Syrie, les Pays-Bas et la France, pour l’envoi
d’étudiants aux États-Unis. En 1950, les
jeunes américains sont encouragés à partir
étudier à l’étranger, dans un premier temps
en Europe, puis, dès 1957, dans le monde
entier.

États-Unis, années 1960. En pleine période de lutte pour les droits civiques, les
participants américains d’AFS affirment leur volonté d’avancer unis, dans un
esprit de tolérance, de non discrimination et de vivre-ensemble.

H.C. Ellis, Paris, 1917.

Au début des années 1970, les échanges
s’intensifient et s’internationalisent.
Depuis 1947, ce sont 500 000 jeunes qui
ont participé à un programme de mobilité
internationale et plus d’un million de
personnes qui ont été en lien avec AFS,
en tant que famille d’accueil ou comme
bénévole.

Bolivie, 1985. Sylvester Modise, participant AFS originaire d’Afrique du Sud, fait
ses achats sur un marché.
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Certaines des images utilisées sont la propriété des archives de l’American
Field Service et de AFS Intercultural Programs. Les détenteurs des
droits pour certaines d’entre elles sont inconnus. Merci de contacter
AFS si vous êtes en mesure de contribuer à leur identification.

1914

1939-1945
Deuxième Guerre mondiale
AFS est relancé
en tant que corps
de conducteurs
ambulanciers
volontaires, peu
après le début de
la Seconde Guerre
mondiale, en 1939.
Le premier groupe
d’Américains
embarque à New
York le 23 mars
1940 pour rejoindre
l’Europe, sous la
Affiche de recrutement pour AFS. 1940
direction de Stephen
Galatti. Après l’invasion allemande et la mise en place du
régime de Vichy en juin 1940, AFS cesse ses activités en
France, mais les conducteurs ambulanciers volontaires
d’AFS continuent de servir aux côtés des troupes
françaises, britanniques, polonaises, australiennes,
néo-zélandaises, indiennes et sud-africaines au MoyenOrient, en Italie, en Allemagne, en Inde et en Birmanie.

1984

1948
Premier « bus trip » AFS
Lors de l’été 1948, 29 membres AFS embarquent pour un
voyage en bus de 24 jours et près de 9 000 km, traversant 22
États du territoire américain. Parmi les participants, des élèves
du programme d’échange scolaire, en plus des étudiants qui
font partie du programme de bourses universitaires. Plusieurs
arrêts sont prévus : la Maison-Blanche à Washington, D.C.,
l’usine d’assemblage Ford dans le Michigan, Seven Falls dans le
Colorado et un match de baseball dans le Tennessee. L’un des
objectifs de ce voyage, qui se renouvellera les années suivantes,
est d’encourager les Américains à offrir des bourses d’études et
l’hospitalité aux futurs participants AFS.

Les participants AFS Jean Paly (France), Kees de Kujper (Pays-Bas), et Sarka
Sramkova (Tchécoslovaquie) examinent le parcours de leur voyage en bus
aux États-Unis. 1948.

Les objectifs éducatifs d’AFS

Des membres AFS participent à une activité d’orientation sur le
campus de C.W. Post, à Long Island, New York (États-Unis).
Juin 1984.

En février 1984, l’atelier sur le contenu
d’apprentissage interculturel et les exigences de
qualité (également connu sous le nom d’Atelier de
Montréal) affirme l’engagement d’AFS en matière
d’apprentissage interculturel et définit formellement
ses objectifs éducatifs. Les 16 objectifs éducatifs
définissent l’approche pédagogique, guident les
pratiques en place et font d’AFS un programme
éducatif unique. Les objectifs contribuent à un
développement et un changement en termes de
valeurs et de compétences personnelles, à un
renforcement des relations interpersonnelles, à une
sensibilité interculturelle et à une conscience des
enjeux mondiaux.

1946-1947

1970-1971

Premières bourses d’études

Programmes d’échange scolaire AFS

Internationalisation

L’association AFS est créée en mai 1920 afin de
coordonner les réunions entre les anciens membres
de l’American Field Service et de gérer les bourses
d’études AFS pour le programme des universités
françaises, fondé en décembre 1919. Le programme
permet de cultiver des relations pacifiques entre les
États-Unis et la France et attribue, jusqu’à son arrêt
en 1952, un total de 222 bourses d’études à des
étudiants diplômés français et américains.

En 1946, le directeur général d’AFS, Stephen
Galatti, et les conducteurs AFS des deux guerres
mondiales créent un programme d’échange scolaire
visant à préserver l’amitié internationale en temps
de paix. L’année suivante, le premier groupe de
participants scolaires AFS provenant de France,
de Tchécoslovaquie, des Pays-Bas, de Norvège,
d’Angleterre et de Syrie, arrive aux États-Unis dans
le cadre d’un programme de bourses.

2011

Accords de partenariat

Programme
d’apprentissage
interculturel

En 1989, quatre organisations nationales (Australie,
Danemark, Italie et Suisse) sont les premiers partenaires
AFS à devenir des entités juridiques distinctes du siège
d’AFS aux États-Unis. Les « accords de partenariat » sont
approuvés par le conseil d’administration international
d’AFS en 1990 et stipulent que chaque partenaire AFS est
lié à AFS Intercultural Programs par un accord séparé. En
1993, la structure nationale est officiellement créée dans
tous les pays, y compris aux États-Unis.

Participants du Congrès mondial AFS, à San José, au Costa Rica,
représentant 54 partenaires AFS. 1999.

En 1970, pour la première fois, des citoyens non américains sont élus
au conseil d’administration d’AFS. Un an plus tard, les programmes
internationaux d’AFS commencent, offrant aux étudiants l’opportunité
de voyager depuis et vers d’autres pays que les États-Unis.

1960-1969
Promouvoir un monde pacifique

Trois participants
tchécoslovaques AFS arrivent
à New York. 1947

1915
Première Guerre mondiale
Dès les premiers mois de la
Première Guerre mondiale,
des comités se forment
dans plus d’une centaine
de villes aux États-Unis,
notamment sur les campus
des grandes universités,
Chargement d’une ambulance en Alsace. pour encourager les jeunes
1915.
américains à venir soutenir
la mobilisation américaine en France et s’engager dans des
missions humanitaires, principalement pour porter assistance
aux blessés. Les premières unités d’ambulances sont créées près
du front et forment l’American Ambulance Field Service.

1950-1957
Étudiants américains à l’étranger
En 1950, le programme des étudiants
américains à l’étranger (American
Abroad) est lancé. Les neuf premiers
étudiants en provenance des États-Unis
passent plusieurs mois dans des familles
en France, où se trouve le plus grand
nombre de participants AFS à cette
époque. En 1951, le programme se
développe dans sept pays en Europe et,
en 1957, les participants ont la possibilité
de passer plusieurs mois à l’étranger et La participante Katharine Lowry partage
d’aller dans des écoles étrangères d’un un repas avec sa famille d’accueil au Japon.
1957.
grand nombre de pays.

Les efforts de recherche se
concentrant sur une meilleure
compréhension de l’impact
des programmes d’échange se
poursuivent au XXIe siècle, avec
notamment l’étude « Évaluation
de l’impact d’une expérience AFS
d’études à l’étranger », menée
en 2005, et l’étude « Impact
à long terme d’AFS », réalisée
en 2006. En s’appuyant sur les
résultats de ces recherches, le
programme d’apprentissage
interculturel d’AFS est lancé en
2011. L’objectif de ce programme
d’évaluation et de formation
par étapes est de permettre aux
bénévoles et au personnel du
monde entier de mieux soutenir
les étudiants, les familles et les
écoles AFS dans le processus
d’apprentissage.

2014
Le centenaire d’AFS
AFS commémore et célébre son centenaire
en 2014 à Paris. Depuis sa création jusqu’à
son centenaire, l’association, portée par ses
450 000 ancien participants, n’a eu de cesse
de mener à bien sa mission. En reliant notre
philosophie « apprendre à vivre ensemble »
aux principaux enjeux mondiaux du XXIe siècle,
AFS s’emploie à construire une communauté
regroupant des citoyens du monde déterminés
à bâtir des ponts entre les cultures.

2014

1919-1920

1989-1993

Le président des États-Unis, John F. Kennedy, s’adresse aux participants AFS à la
Maison-Blanche, Washington, D.C., en juillet 1963.

Au cours des années 1960, les participants du programme d’AFS (étudiants
se rendant aux États-Unis) continuent de rencontrer les présidents des
États-Unis à Washington, D.C., avant de retourner dans leur pays. Les
différents présidents louent l’organisation pour sa contribution aux efforts de
diplomatie publique américaine et soulignent le rôle essentiel des participants
AFS dans la promotion d’un monde plus pacifique.

Participants aux 100 ans d’AFS ! Le Forum Jeunesse AFS a eu lieu à Paris. Novembre 2014. Photo : Incorp Agency, Guillaume Deperrois.
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NOTRE

ORGANISATION

Pays proposant
un programme AFS
Pays qui ne propose pas
encore de programme AFS
Islande

Bureaux nationaux
des partenaires AFS

Finlande
Norvège

AFS DANS LE MONDE

Pays-Bas
Belgique flandre

Russie

Suède

Belgique francophone
Danemark

Lettonie

Autriche
Suisse

Pologne

Rép. Tchèque

AFS Intercultural Programs

Slovaquie
Bosnie Herzégovine

France

Croatie
Hongrie
Espagne
Canada

Au niveau international, AFS
est une organisation dont le
siège est basé à New York.

Portugal

Chine

Turquie

Japon
États-Unis

Egypte
Inde

Hong-Kong
Philippines
Thaïlande

Mexique

59

Italie
Tunisie

Rép. Dominicaine
Honduras

Elle rassemble

Guatemala
Costa Rica

et

structures
nationales

40 000

99
pays

AFS 1   
Ce qui fait d’

Colombie

Indonésie

Pérou

la

Bolivie
Afrique du Sud
Brésil
Paraguay

Chili

Australie

Argentine

et compte,
chaque année,
environ

13
000
participants AFS
qui quittent leur pays
pour découvrir
une autre culture.

ère

Malaisie

Ghana

Venezuela

Équateur

bénévoles AFS
dans le monde.

Le réseau
international d’AFS
propose des
programmes dans

Panama

structure à but non lucratif
d’organisation de séjours
éducatifs au monde.

AFS EN FRANCE

En moyenne,
chaque année

AFS Vivre Sans Frontière

AFS envoie

400

En France, AFS est une fédération
dont le siège, qui compte 20
salariés, est basé en région
parisienne.

jeunes participants
vers

et reçoit

affiliées
en régions

430

qui mobilisent

950

bénévoles actifs.

53

destinations

AFS Vivre Sans Frontière
fédère
associations

29

Nouvelle-Zélande

des

5

continents

jeunes
étrangers

accueillis dans
des familles bénévoles
et scolarisés.

NOTRE MISSION

300 jeunes réunis par AFS au Conseil de l’Europe
pour réfléchir à la transmission de la mémoire et au
concept de citoyenneté mondiale. Strasbourg 2015.

© Guillaume Kerhervé

AFS Vivre Sans Frontière
a pour mission de
fournir aux jeunes et aux
adultes des opportunités
d’apprentissage interculturel
pour les aider à développer
leurs connaissances,
leurs aptitudes et leur
compréhension des autres
en vue de l’avènement
d’un monde plus juste
et plus pacifique.
Nous encourageons le
respect des droits de
l’Homme et des libertés
fondamentales sans
distinction ethnique,
sexuelle, linguistique,
religieuse ou sociale.
Notre activité se base sur les
valeurs de dignité, de respect
des différences, de vivre
ensemble, d’empathie et de
tolérance.
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FORMER DES
CITOYENS DU MONDE

NOS

PROGRAMMES
DES PROGRAMMES AU DÉPART
AFS Vivre Sans Frontière forme et accompagne au départ plus de 400 lycéens par
an, vers une cinquantaine de destinations.
Les programmes sont conçus comme des
séjours éducatifs et interculturels en immersion totale : accueil en famille bénévole et
scolarisation dans un lycée du pays.

des p ro g ra m m e s
édu catifs
et intercu l t u re l s
po ur to u s

AFS propose des programmes éducatifs basés sur
l’expérience : vivre une mobilité en immersion permet
de progresser sur soi, au contact du monde. Une réussite
de l’éducation non-formelle, menée en collaboration
directe et étroite avec les établissements scolaires, qui
apporte des compétences individuelles, interpersonnelles
et interculturelles fondatrices pour les participants.

D’une durée comprise entre six semaines et
onze mois, ils offrent de véritables opportunités
d’apprentissage par l’expérience, et permettent
de développer des relations d’amitié entre des
personnes qui n’auraient jamais eu l’occasion
de se rencontrer, de vivre sous le même toit, et
d’apprendre sur les bancs d’une même école.

Deux étudiantes de retour du Japon en 2014. Grâce à une expérience AFS, les
participants acquièrent bien plus qu’une langue vivante : c’est une deuxième
culture qu’ils s’approprient.

DES FAMILLES D’ACCUEIL BÉNÉVOLES
Chaque année, ce sont près de 450 lycéens
étrangers venus des cinq continents qui
viennent en France vivre un séjour en immersion avec AFS. Ils sont accueillis dans des
familles bénévoles, qui leur ouvrent les bras
et les accompagnent au quotidien dans leur
apprentissage de la langue et de la culture
françaises. En accueillant des jeunes venus
du monde entier, les familles françaises
apprennent sur elles-mêmes, découvrent
d’autres cultures, élargissent leur vision du
monde et tissent des liens d’amitié pour la vie.
La famille Mossa a accueilli pendant un an Paula, venue de Lettonie, et lui dit adieu
avant son départ. Paris, 2015.

DES BÉNÉVOLES ACTIFS ET FORMÉS
Pour préparer les jeunes français à un séjour
et accompagner les lycéens étrangers et les
familles d’accueil, AFS Vivre Sans Frontière
peut compter sur 950 bénévoles actifs répartis sur tout le territoire hexagonal.
Pour les départs, les bénévoles interviennent
en amont des programmes, pour mesurer
les motivations des jeunes et leur fournir des
outils et conseils pour aborder au mieux les
défis liés au choc culturel qu’ils s’apprêtent à
vivre ; pendant le séjour, pour assurer un suivi
de qualité et être à leur écoute ; et au retour,
afin de dresser le bilan du séjour, d’échanger
autour des difficultés que peut impliquer la
réintégration en France et de valoriser et formaliser les acquis de l’expérience.

Les bénévoles d’AFS bénéficient de plusieurs formations locales, d’une formation
nationale annuelle et d’un choix de formations internationales.
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NOTRE

PROJET ÉDUCATIF

NOS OBJECTIFS ÉDUCATIFS

CHANGER GRÂCE
À L’ÉDUCATION NON FORMELLE

Accompagnés tout au long de leur apprentissage, les participants acquièrent des compétences aussi bien scolaires qu’extra-scolaires.

L’accompagnement proposé par AFS est un
facteur clé pour rendre enrichissante l’expérience de mobilité. La préparation au départ,
les rassemblements et les ateliers pédagogiques proposés tout au long du séjour
constituent des temps de réflexion indispensables pour guider l’apprentissage et donner
à l’expérience toute sa dimension éducative.

Lorsque nous refaisons le monde autour
d’un café, nous apprenons à exposer notre
point de vue sur un sujet, à recevoir de
nouvelles données de la part d’autres
personnes et à les intégrer au débat.
Autant d’opportunités d’apprendre
de soi, sur soi et par les autres !
Située entre l’éducation formelle (telle
que la scolarité dispensée par l’Éducation
nationale) et informelle (expériences
quotidiennes), l’éducation non-formelle
correspond à un temps de formation
déterminé et structuré, centré sur le
participant tout en valorisant un esprit
d’initiative et la connaissance de soi. Elle est
basée sur la participation active de tous les
participants. Assimilable à l’apprentissage
par l’expérience, elle permet d’acquérir
ou d’approfondir des connaissances, ainsi
que des savoir-faire et des savoir-être.

AGIR DANS LES ÉCOLES
L’ouverture internationale des collèges et des
lycées sont au cœur de la réflexion sur l’évolution du système éducatif français. Nombreux
sont les professeurs et les proviseurs à reconnaître les bienfaits d’un séjour à l’étranger
pour les jeunes français et l’apport des élèves
étrangers dans leurs classes.

Mais au-delà de l’apprentissage linguistique,
les compétences développées lors d’un programme AFS se situent à différents niveaux.
Observer, déchiffrer de nouveaux codes
culturels, les comprendre et les appliquer sont
autant de défis quotidiens qui nécessitent de
fortes capacités de communication, d’écoute
active et d’adaptation. Les participants sont
amenés à réfléchir sur leurs propres appartenances, leur identité, leurs attentes, leurs
projets personnels et peuvent ainsi mieux se
connaître eux-mêmes.

Depuis 2015, AFS Vivre Sans Frontière est agréée par le
ministère de l’Éducation nationale en tant qu’association
éducative complémentaire de l’enseignement public.
Une reconnaissance officielle de la qualité des actions
menées et de l’impact positif pour ses bénéficiaires.

En contact avec 400 établissements scolaires, AFS noue des liens partenariaux privilégiés avec certains d’entre eux par la signature de chartes d’ouverture internationale,
qui facilitent le départ et l’accueil des lycéens.
Tout au long de l’année, les bénévoles AFS
proposent aux lycées des animations pédagogiques pour sensibiliser les élèves au
vivre-ensemble et à la citoyenneté mondiale.
Dans le cadre d’un projet de l’agence
Erasmus +, AFS développe aux côtés de 8
partenaires européens une formation à l’apprentissage interculturel pour les professeurs
afin d’intégrer ces compétences dans le cursus scolaire des élèves du secondaire.

© Guillaume Kerhervé

Qu’est-ce que
l’éducation
non-formelle?

Les activités issues des méthodes de l’éducation non-formelle rythment ainsi le parcours avant, pendant et après la mobilité.
Ces moments d’échanges sont aussi l’occasion d’aborder des sujets de société : inégalités, racisme, mondialisation, etc. Autant de
thèmes pour prendre conscience de l’interdépendance des peuples et de la responsabilité
de chaque citoyen dans la construction d’un
monde plus juste et durable.

Certains des lycéens accueillis en France
passent ainsi avec succès le Baccalauréat, et
une majorité d’entre eux obtient un diplôme
d’études en langue française.

« Nous travaillons beaucoup
sur les regards croisés
Déléguée académique
des différents systèmes
aux relations européennes
et internationales (DAREIC)
éducatifs. Que nos élèves
Académie de
vivent des expériences
Clermont-Ferrand
concrètes à l’étranger, et
que des élèves étrangers
viennent voir en France comme cela se passe
à l’école, c’est éminement enrichissant. [...]
Il faudrait pouvoir accomplir une mobilité
internationale et faire que ces acquis de
l’expérience à l’étranger puissent être pris
en compte dans le cursus. Il est évident que
l’on va tendre vers cela. »
Blandine
Coront-Ducluzeau
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UNE EXPÉRIENCE

QUI CHANGE LA VIE
TRANSFORMER L’EXPÉRIENCE
Les participants acquièrent des compétences
individuelles d’autonomie et de maturité ; interpersonelles, d’intelligence sociale et de communication ; et interculturelles, de compréhension de l’autre et de capacité à collaborer
et travailler avec des individus issus d’autres
cultures.
Leur émancipation personnelle et leur capacité
à s’intégrer dans un groupe dont les codes sont
différents les rendent aptes à s’engager sur une
voie universitaire et professionnelle ambitieuse.
En outre, leur sensibilité sur les questions interculturelles, leur attitude plus sereine en présence de personnes de cultures différentes
sont autant de compétences indispensables
pour vivre et travailler au sein d’une société
globalisée et interconnectée.

« Je suis revenu bilingue de mon
expérience. Cela m’a apporté une
largesse d’esprit que je n’avais pas.
J’ai également gagné en maturité,
en empathie et en intelligence
émotionnelle. J’ai une autre vision du
monde. Je me sens privilégié d’avoir pu
bénéficier d’une expérience AFS. »
Timothée,
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parti un an aux États-Unis avec AFS en 2015.

« Le travail d’AFS fait
écho à l’activité
de l’UNESCO, en
particulier dans
les domaines de
Irina
l’éducation, de
Bokova
la jeunesse et de
Directrice
générale de
l’interculturel. En effet,
l’UNESCO
la coopération entre
l’UNESCO et AFS prend
appui sur une mission commune. »
PROMOUVOIR
LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Confrontés au monde, les jeunes qui participent aux programmes AFS développent
une conscience aiguë des enjeux planétaires.
L’éducation à la citoyenneté mondiale sensibilise les générations futures au respect des
droits de l’homme, à plus de justice sociale, à
la question environnementale ainsi qu’à l’égalité entre les sexes.
En vivant une expérience en immersion dès
l’adolescence, les jeunes participants aux programmes AFS se transforment en ambassadeurs de ces enjeux de société. À l’échelle
globale quand ils voyagent, partent étudier
ou travailler à l’étranger, mais aussi à l’échelle
locale, dans leur quartier ou leur ville. AFS
contribue à former des citoyens actifs et
responsables qui seront demain des acteurs
majeurs de la société civile.
En 2014, AFS Vivre Sans Frontière a accueilli
et organisé les célébrations du Centenaire de
l’American Field Service à Paris. À cette occasion, une centaine de jeunes de moins de 30
ans, originaires du monde entier, ont réfléchi
au concept de citoyenneté mondiale et au
rôle de chacun dans la construction d’un
monde durable. Sous le regard bienveillant de
Chernor Bah, membre du comité directeur de
« l’Initiative mondiale pour l’éducation avant
tout » des Nations Unies qui les a accompagnés tout au long de l’événement, les participants ont présenté leurs recommandations
dans le grand auditorium de l’UNESCO.

Recommandations au
forum Jeunesse
d’afs à l’unesco
« Nous recommandons
aux gouvernements et aux décideurs
de renforcer l’éducation, qui est un
droit humain de base et de s’assurer
que ce droit s’applique grâce à la
loi. L’apprentissage interculturel
et l’éducation à la citoyenneté
mondiale devraient être inclus
dans les programmes d’études
scolaires. L’éducation devrait être
accessible à tous les citoyens en y
allouant des fonds et en finançant
plus d’investissements durables qui
garantiront un niveau égal de qualité.
[...] Nous proposons de créer un
programme international d’éducation
à l’environnement pour aborder
les défis environnementaux
actuels et/ou à long terme ».
Extrait des recommandations 4 et 5
du groupe de travail « L’éducation à la
citoyenneté mondiale, les gouvernements
et les décideurs »
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« Tous les échanges sont bons
pour prendre conscience
des enjeux planétaires.
Rien ne vaut l’immersion
dans un milieu totalement
Martin
différent, qui nous apprend
Winckler
Médecin et écrivain
à penser autrement. Pour ça,
parti aux États-Unis
l’expérience AFS me semble
avec AFS
en 1972
incomparable. Si je pouvais
voyager dans le passé pour
revivre cette année AFS à Bloomington,
Minnesota, je le ferais sans hésiter une
seconde. C’est l’une des meilleures
choses qui me soient arrivées. »
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« L’éducation à la
citoyenneté mondiale vise
à doter les apprenants
de tous âges des valeurs,
connaissances et
compétences qui inculquent
les principes sur lesquels
elles reposent, à savoir
le respect des droits de
l’homme, la justice sociale,
la diversité, l’égalité entre
les sexes et la durabilité
environnementale, et qui leur
donnent les moyens d’être
des citoyens du monde
responsables. L’éducation à la
citoyenneté mondiale donne
également aux apprenants
la possibilité d’exercer leurs
droits et de s’acquitter de
leurs obligations afin de
promouvoir un monde et un
avenir meilleurs pour tous,
et les dote des compétences
nécessaires pour y parvenir ».
Définition UNESCO
En novembre 2014, une centaine de jeunes ont été réunis
à l’Unesco par AFS pour réfléchir à des propositions
concrètes pour l’éducation et la citoyenneté mondiale.
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CITOYENNETÉ
MONDIALE
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ÊTRE ACTEURS
DU CHANGEMENT

DONNER AUX JEUNES

UNE CAPACITÉ
D’AGIR

AGIR POUR L’EGALITÉ DES CHANCES

Avoir un impact positif sur le monde est pour AFS
une mission quotidienne. Nous accompagnons chaque
participant, famille ou bénévole dans une vision globale,
avec l’espoir que l’éveil de chacun contribue à un monde
plus durable. Nous offrons à chacun la possibilité de
maximiser ses chances d’être entendu et d’agir, car
chaque membre d’AFS est un ambassadeur de la paix.

Pour permettre l’accès aux programmes AFS
au plus grand nombre, des aides financières
sont proposées aux jeunes et aux familles qui
en ont le plus besoin. Le fonds de bourses
permet, chaque année, de soutenir un quart
des jeunes qui partent avec AFS. Ce fonds
de solidarité est constitué d’un pourcentage
prélevé sur les frais de participation de l’ensemble des jeunes.
Nous développons également des partenariats avec des associations, entreprises et
collectivités locales qui acceptent de s’engager à nos côtés pour favoriser l’égalité des
chances et rendre l’expérience de mobilité
accessible à tous.
Des outils sont mis à la disposition des jeunes,
qui portent un projet personnel de mobilité
internationale avec AFS, afin de faciliter leur
recherche de financements propres et leur
permettre de gagner en autonomie.

DONNER LA PAROLE AUX JEUNES
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Au sein d’AFS, les jeunes prennent part aux
décisions. Cela commence par l’accès à des
postes à responsabilité au sein de l’organisation, pour favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté et de la gouvernance associative. Nous leur proposons également des
espaces pour qu’ils puissent s’exprimer,
structurer leur pensée et devenir acteurs du
changement.
Nous organisons chaque année des forums
jeunesse sur des thèmes liés à l’engagement
citoyen et la construction d’un monde en
paix. Nous accompagnons les jeunes dans la
formulation de recommandations concrètes
et les soutenons pour que leurs propositions soient entendues au plus haut niveau.
Au cours des dernières années, les jeunes
participants à nos forums ont été reçus à
l’UNESCO ou encore au Conseil de l’Europe.

Citoyens
de l’Europe
AFS propose un programme
d’immersion de trois mois vers
20 destinations européennes
appelé « Citoyens de l’Europe ». Ce
programme se clôture avec un « camp
de la citoyenneté européenne »
à Bruxelles. Il réunit près de 200
jeunes participants provenant d’une
vingtaine de pays européens qui font
le bilan de leur programme et sont
amenés à réfléchir aux concepts
de citoyenneté européenne et de
citoyenneté active. Ce camp comprend
une visite de la ville et une visite
du Parlement européen. Grâce au
partenariat avec des entreprises
privées, AFS offre des bourses
intégrales pour des jeunes scolarisés
en réseaux d’éducation prioritaire
(REP), désireux de découvrir un pays
européen à travers ce programme.
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form er d e s
am ba ssa d e u r s
de la pa ix
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FORMER DES
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Les 300 jeunes de 46 nationalités invités par AFS ont réfléchi ensemble à la notion
de mémoire et au rôle de sa transmission dans notre mission de paix.

Les participants au Forum Jeunesse Alsace ont parcouru les tranchées de la Première Guerre mondiale, et se sont recueillis sur le tombe de Richard N. Hall, premier ambulancier de l’American Field Service à perdre la vie en mission.

S’INSPIRER DE L’HISTOIRE
POUR SE PROJETER DANS L’AVENIR
AFS fait partie des structures labellisées
par la Mission du Centenaire de la Première
Guerre mondiale. Dans ce cadre a été organisé, en 2015, le Forum Jeunesse Alsace
« Des tranchées aux ponts » avec AFS Allemagne, AFS Suisse et l’Agence d’Attractivité
de l’Alsace. Encadrés par 60 bénévoles AFS
de 13 nationalités, 300 jeunes venus de 46
pays se sont réunis à Strasbourg pour réfléchir sur les thèmes du vivre-ensemble, de
l’engagement citoyen, de la mémoire et de la
paix. Les participants ont effectué une visite
de Hartmannswillerkopf, célèbre champ de
bataille de la Première Guerre mondiale où
fut tué Richard N. Hall, premier ambulancier
de l’American Field Service à perdre la vie en
mission.

« Nous devons nous impliquer et
participer activement à la vie de
notre société. Nous avons besoin de
changement, et chacun d’entre nous
peut faire avancer les choses. »
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Extrait de la Charte pour la paix,
rédigée par 300 jeunes réunis
à Strasbourg en 2015.

Après la visite des champs de bataille, les participants ont rédigé une charte de la
paix, remise aux eurodéputés.

Les jeunes se sont ensuite penchés sur la
question de la compréhension entre les
cultures comme un moyen d’éviter la guerre
et ont assisté à une intervention de Shabana
Basij-Rasikh, co-fondatrice de SOLA, l’unique
école d’excellence pour jeunes filles d’Afghanistan.
À l’issue de cette semaine de visites, de
conférences et d’ateliers pédagogiques, ils
ont rédigé une charte pour la paix, qu’ils ont
remise aux eurodéputés au Parlement européen, en clôture du Forum.

Le AFS
Sustainability
Challenge

MOBILISÉS POUR
UN CHANGEMENT DE FOND
Qu’ils soient participants aux programmes
AFS, bénévoles, familles d’accueil ou personnels de l’enseignement, AFS bouleverse la vie
des individus et les transforme en ambassadeurs de la paix. Les rencontres, les émotions
et les projets portés avec AFS sont autant
de prises de conscience qui provoquent des
changements sur le long terme.
Fort de ses 13 000 participants par an et de
ses 40 000 bénévoles actifs formés et motivés, répartis dans une centaine de pays, AFS
est en mesure d’avoir un impact. L’association profite de sa force de mobilisation pour
être un levier de changement vers un monde
en paix.

Le AFS Sustainability Challenge
est un projet lancé à l’échelle
internationale. Basé sur le volontariat,
il propose à tous les participants
AFS de devenir des acteurs de la
protection de l’environnement.
Ce projet, comme d’autres portés
par AFS, est le reflet de l’idée que
chacun peut faire quelque chose pour
l’avènement d’un monde meilleur.

« Les échanges scolaires sont très
importants, surtout à cet âge où les
jeunes se forment dans leurs valeurs
et leur compréhension du monde.
Voyager, se retrouver face à des cultures
différentes de la leur, c’est ce qui leur
permet de se construire dans leur
spécificité et leur vision du monde. »
Shabana Basij-Rasikh,
Co fondatrice de l’école Sola (School of Leadership, Afghanistan)
militante du droit des femmes, est intervenue lors du forum AFS
pour la jeunesse à Strasbourg en 2015.
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AMBASSADEURS
DE LA PAIX
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