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Compréhension des termes dans le pro-

gramme weltwärts 
Polit ique de développement –  Apprentissage g lobal –  Apprentissage non formel  

 

 
Politique de développement  
 

La politique de développement est comprise au sein du programme weltwärts, conformément à 
l’Agenda 2030, comme une politique du changement social au sens d’un développement durable à 
l’échelle mondiale de la qualité de vie pour tous, qui soit également équitable pour les générations 
futures. Conscients que des déséquilibres mondiaux existent et que ce changement vers une gestion 
économique durable et globalement responsable ne peut réussir que grâce à un effort conjoint de la 
communauté internationale, les partenariats multi-acteurs mondiaux constituent une base centrale à 
la mise en œuvre d’une politique de développement orientée vers l’avenir.  

Le développement se réfère au monde dans son ensemble. Le développement ne se limite pas à la 
croissance économique, il englobe également la justice sociale, la gouvernance démocratique et la 
compatibilité écologique. Il s’entend ainsi comme un développement diversifié et autodéterminé de 
tous les domaines de la société. Le dialogue international entre des sociétés bénéficiant de privilèges 
différents autour des réflexions mondiales sur l’avenir est la condition préalable à un développement 
durable et équitable à l’échelle planétaire.  

 

 
Apprentissage global  
 

L’apprentissage global est compris dans le programme weltwärts comme un apprentissage au sens du 
développement durable mondial. Le programme weltwärts sert au développement et à l’élargisse-
ment de compétences permettant de contribuer à un développement durable dans le monde entier, 
même au-delà du service volontaire. Même si l’apprentissage des volontaires est l’objectif principal, 
on peut supposer que les processus d’apprentissage ont lieu chez tous les acteurs et actrices ainsi que 
dans l’environnement du programme weltwärts.  

Les rencontres vécues et le développement de relations personnelles entre des personnes du Sud et 
du Nord ouvrent des possibilités de processus d’apprentissage global. L’interaction des acteurs et ac-
trices très différents permet de découvrir d’autres positions, d’autres perspectives et d’autres valeurs, 
de réfléchir aux siennes et de pratiquer une coopération transculturelle orientée vers les solutions. Le 
soutien pédagogique offre un espace de réflexion et d’approfondissement des expériences et associe 
le service volontaire explicitement à l’apprentissage global en termes de contenu et de méthode. Les 
postes d’affectation et leur environnement permettent des expériences et des rencontres dans le 
cadre de l’Agenda 2030. En s’orientant vers le modèle du développement durable, les droits de 
l’homme, la compréhension internationale et la formation d’un consensus tels que les ODD actuelle-
ment, les volontaires peuvent s’interroger sur les évolutions et les rapports mondiaux et apprendre à 
adopter une position critique.  
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De cette manière, les volontaires peuvent développer une conscience du développement durable 
mondial, s'impliquer activement dans la résolution des défis mondiaux et convaincre d’autres acteurs 
et actrices de réfléchir à leur propre rôle et de prendre un engagement commun en faveur d’un monde 
durable. 

 
 

Apprentissage non formel 
 

weltwärts s’entend comme programme d’éducation non formel. Dans le service volontaire, l’appren-
tissage informel, c'est-à-dire non planifié dans la rencontre, la vie et le travail des volontaires avec les 
personnes du pays d’intervention, est associé à des processus d'apprentissage organisés et accompa-
gnés dans le cadre du soutien pédagogique.  

Des offres non formelles autour des thèmes de l’apprentissage global fournissent d’une part le cadre 
qui prépare les volontaires et les personnes dans le pays d’intervention à se rencontrer dans le respect 
mutuel et dans l'intérêt d’apprendre les uns des autres, et d’autre part, que ce qui a été appris de 
manière informelle pendant et après le service volontaire soit reflété dans des séminaires et mis en 
relation avec des processus sociaux et mondiaux, toujours avec la possibilité de tirer ses propres con-
clusions et possibilités d’action. Les processus d'apprentissage sont façonnés par tous les acteurs et 
actrices du programme weltwärts.  

 


