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une aventure humaine et  
profeSSionnelle Stimulanteavril 2018

contactS :
ville de Dunkerque | valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68 le
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▼ conclusion

lorsqu’on me proposa, en avril 2015, de piloter le projet européen « Global 
School, des classes ouvertes sur le monde » sur le territoire dunkerquois, 
j’étais loin d’imaginer que j’allais vivre là l’une des plus belles expériences 
professionnelles de ma carrière de fonctionnaire territoriale à la ville de 
Dunkerque.
en effet, participer à un projet européen de formation et d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité, aux côtés de partenaires aussi actifs qu’enthou-
siastes, apporte autant de satisfactions qu’il requiert d’énergie permettant de 
lui donner corps ! et, assurément, je ne fus pas déçue de ce parcours aux 
côtés de toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagnée, dans un élan 
largement partagé.
alors que ma mission arrive à son terme, je souhaite, à travers ce bref propos, 
répondre à trois interrogations simples : ce que Global Schools m’a demandé, 
ce qu’il m’a apporté et, bien sûr, ce qu’il a suscité, dans le même temps, parmi 
l’ensemble des acteurs impliqués dans cette action.

Ma génération n’ayant pas été formée à travailler spécifiquement sur des 
projets européens - et encore moins à les porter, j’étais quelque peu inquiète 
lorsqu’on décida de me confier ce nouveau dossier. A vrai dire, je ne savais 
pas par quel bout il conviendrait de l’aborder. De plus, je n’avais plus vraiment 
pratiqué de langues étrangères depuis quelques années et je n’étais pas 
issue du milieu enseignant. obligation faisant loi, j’ai donc repris l’anglais par 
divers moyens (internet, radio, cours dispensés par l’université du littoral 
et soutenus par ma collectivité). parallèlement, je me suis attachée à mieux 
comprendre ce que recouvrait la notion d’éducation globale par un important 
travail personnel de recherches et de nombreuses lectures sur le sujet… le 
travail collaboratif entamé avec mes précieux collègues de l’association 
le partenariat m’a ouvert également ouvert l’esprit comme les échanges 
réguliers avec nos partenaires européens engagés dans la même démarche. 
toutefois, c’est le travail sur le terrain, au plus près des enseignants, qui m’a 
apporté la pleine compréhension du sujet.  Je tiens, les uns et les autres, à les 
en remercier chaleureusement. 
Par ailleurs, j’ai pu mener ce projet tout-à-fait innovant avec la totale confiance 
et une large liberté d’action de la part de la Direction de la culture et des rela-
tions internationales de la ville de Dunkerque, à laquelle j’appartiens, comme 
de l’education nationale, même s’il a fallu - et c’est bien normal - convaincre 
d’abord nos partenaires de l’intérêt de monter, pour la circonstance, un  
réseau éducatif adapté à ce projet. il m’a fallu ainsi tisser patiemment un 
réseau d’enseignants volontaires, convaincre leur hiérarchie de s’y engager, 
faire travailler des personnes issues d’autres horizons autour d’un projet 
pédagogique unique, organiser des rencontres, des évènements, monter des 
actions avec le concours d’artistes venant, eux aussi, d’horizons très divers, 
et enfin tisser des liens entre les Conseillers municipaux d’enfants et des  

un Défi enrichiSSant
Devenir chargée du projet Global Schools pour l’association le partenariat a 
été un vrai challenge pour moi ! 

De retour d’un long congé, le projet qui avait récemment démarré m’atten-
dait. il a fallu entrer rapidement dans le vif du sujet et prendre contact par des 
vidéo-conférences et des mails avec les partenaires de tous les pays. cette 
partie du travail de lien avec les partenaires, de présentation des avancées 
françaises de Global Schools aux réunions internationales et le faire dans une 
langue étrangère a été mon plus gros défi du projet. Ces trois années m’ont 
permis de prendre confiance en moi lors de ces moments de rencontres euro-
péennes.
J’ai adoré par-dessus tout le travail avec les enseignants et pouvoir suivre 
leur travail : les visites en classe, les échanges par téléphone ou par mail 
pour parler de leurs projets, les formations, les temps de rencontres avec les 
enfants également. le travail des enseignants me fascine : l’organisation et 
la confiance qu’ils créent avec leurs élèves sur une année scolaire est extra-
ordinaire. 
travailler avec valérie Ducrocq et les partenaires du dunkerquois a été une 
chance unique de découvrir plus en profondeur les richesses de ce territoire 
dynamique.
Enfin, une des dernières étapes de ce projet a été la conception du jeu 
Migramundo. Après plusieurs mois de réflexion, de travail avec des partenaires, 
des tests auprès d’élèves de plusieurs classes et de recherches sur la 
thématique des migrations, nous avons pu lancer officiellement ce jeu. Je suis 
ravie et fière d’avoir pu réaliser un jeu pédagogique aussi complet et espère 
réellement qu’il pourra contribuer à changer le regard des enfants sur les 
migrations.

DeS réflexionS pour l’avenir

ce projet m’a permis de re-penser mon métier de chargée de projet en édu-
cation à la citoyenneté, de voir plus près des projets d’enseignants, de réor-
ganiser mon travail administratif (et dans un projet européen ce n’est pas une 
mince affaire !) et d’envisager différemment mon avenir professionnel.
bref, une expérience extraordinaire !

clémence héaulme, Association Le Partenariat
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représentants d’associations d’aide au développement. ce travail en synergie, 
soutenu par nos élus et accompagné par les cadres éducatifs de la collectivité 
dunkerquoise mais aussi par ceux d’autres communes de l’agglomération, a 
permis de sensibiliser les familles et de donner du sens à l’ensemble de nos 
actions. les enfants ont rapidement compris combien ce qu’on leur évoquait 
concernait leur propre avenir, celui qu’ils seront amenés à partager demain 
avec d’autres, ici et à travers le monde. même si j’ai pu connaître quelques 
moments de découragement, rapidement dissipés, l’enjeu d’un tel projet m’a 
toujours motivée et la réceptivité du public auquel il s’adressait, convaincue de 
la nécessité d’aller de l’avant. Je pense avoir eu la formidable opportunité de 
mener, avec les partenaires du projet, une action enthousiasmante, en portant 
au passage les couleurs du service public, parfois décrié.
en résumé, si ce passionnant dossier m’a demandé une réelle polyvalence 
dans mon travail et contrainte à une grande rigueur dans la mise en œuvre de ma 
mission (en particulier dans son écriture et dans les éléments rédactionnels qui 
restent primordiaux à mes yeux), il a surtout permis de capitaliser les expé-
riences, de les partager, mettant en valeur les savoir - faire de chacun, notam-
ment à la faveur des concours de niveau national auxquels nous avons pu 
participer, et ce, à quatre reprises.

une reconnaiSSance Du travail enGaGé

l’obtention du prix territoria (niveau argent dans la catégorie civisme et 
citoyenneté) en novembre 2017, auquel s’est ajoutée notre participation au 
Gala des étoiles en janvier 2018 ont donné un coup de projecteur sur le travail 
engagé, tant auprès du grand public que des représentants de ma collectivité 
mais aussi de mes collègues qui ont ainsi pu partager l’engouement pour le 
projet. outre cette reconnaissance nationale et locale, c’est la reconnaissance 
du corps enseignant qui m’a particulièrement touchée. J’ai appris à travailler 
au contact des instituteurs qui se sont engagés dans l’aventure, des artistes et 
des nombreux partenaires qui m’ont accordé leur soutien. J’ai apprécié aussi 
de pouvoir échanger à cette occasion avec des représentants de l’education 
nationale qui nous ont fait confiance. Enfin, la mise en œuvre de ce projet m’a 
donné l’opportunité de voyager à travers l’europe, à la rencontre des parte-
naires engagés dans la même démarche, avec leur sensibilité propre et la 
formidable ouverture d’esprit liée à la dimension européenne de Global Schools. 
tout cela m’a permis, à l’évidence, de m’accomplir professionnellement, déve-
loppant de nouvelles compétences tout en renforçant une confiance en moi. Il 
m’a ouvert de nouvelles perspectives, de nouveaux espaces et l’envie incon-
testable d’aller plus loin encore dans ce type d’échanges européens. 

un proJet Stimulant pour bien D’autreS 

a la faveur de ces trois années de travail, j’ai pu constater que mon aventure 
avait suscité, dans un premier temps, la curiosité et la fierté de mes propres 
enfants puis, dans un deuxième temps, déclenché chez eux cette envie d’aller 

vers l’autre ! D’un point de vue professionnel, j’ai ressenti les mêmes effets 
sur mes collègues dont certains sont à leur tour impliqués directement dans 
des projets de type Erasmus+ ou Europaid, en qualité de chef de file ! 
avec les enseignants dont certains ont participé avec intérêt aux échanges 
bilatéraux conduits avec la ville espagnole de Saragosse, la réaction fut immé-
diate. beaucoup ont perçu leur métier sous un autre jour, avec la perspective 
de développer pour eux des capacités insoupçonnées, d’autres, encore, ont 
manifesté leur envie de travailler selon le « mode projet », d’autres, enfin, ont 
apprécié l’ouverture que leur apportaient de telles rencontres tant au niveau 
de la reconnaissance apportée à leur travail que par le bonheur témoigné par 
leurs propres élèves. tous ont pu constater un changement d’attitude des 
enfants, dans leur comportement comme dans l’appréhension des divers 
apprentissages (lecture et expression orale notamment). bien des familles 
nous ont fait remarquer ces conséquences tout à fait bénéfiques.  

Globalement, les partenaires ont pris plaisir à travailler en direct avec le jeune 
public, à tous les moments du projet. personnellement, j’ai pu constater tout 
l’intérêt de mener un projet de ce type, dès lors qu’il est partagé par l’ensemble 
de la communauté éducative locale, mêlant enseignants (tes) et documen- 
talistes issus du public comme du privé.
parmi la communauté éducative et associative dunkerquoise qui a eu l’hon-
neur d’œuvrer à ce projet, chacun vous dira qu’il y a eu un « avant » et un  
« après » Global Schools !

valérie Ducrocq, Ville de Dunkerque


