
Séminaire Trinational RECOS 2022 
 

Fort de ses 30 ans d’existence, le séminaire trinational du 
programme RECOS, soutenu par l’OFAJ, a eu lieu cette année 
du 8 au 13 mai 2022 en Alsace et a réuni une cinquantaine de 
participants (étudiants et formateurs) allemands, suisses et 
français. Ces derniers sont tous issus des 6 écoles en travail 
social qui coopèrent dans ce programme et ont vécu une 
semaine autour du thème « La Nature, outil de médiation 
éducative et sociale ». 

 

Au menu, interventions de formateurs sur la 
thématique et visites de structures. Trois 
pays, trois journées dédiées, où le groupe, 
voyageant en autocar, a pu découvrir le travail 
de terrain effectué par des institutions 
travaillant auprès de publics divers.  

Ces temps de visites ont été ensuite 
présentés par chaque groupe sur des 

panneaux, exposés tout au long de la semaine au Centre de 
rencontre le Rimlishof de Buhl (F). Ils évoquaient la richesse de la 
rencontre, avec des « Autres », en plusieurs langues, au travers de 
divers médias (dessins, écriture, ramassage de plantes…). 

 

Grâce à l’implication des étudiantes de notre école, il a été possible de 
découvrir ces panneaux, très créatifs, au sous-sol du bâtiment 
Kennedy après le séminaire.  

 

Le reste de la semaine a été 
consacré à des temps de réflexions 
autour des « Stéréotypes et 
préjugés » que chacun véhicule 
dans la rencontre interculturelle, de 
jeux de coopération proposés par 
des étudiants en cursus 

« Erlebnispädagogik » (pédagogie par l’expérience) de Freiburg-
EH (D) et du témoignage de l’équipe du « Lieu » (Mulhouse)sur leur 
projet de voyage autour du Mont Blanc, avec des jeunes placés par l’ASE. Enfin, une expérience 
d’immersion dans la forêt, de nuit, proposée par Guillaume Christen (formateur à Praxis), a 
permis à chacun de réfléchir et vivre son rapport intime à la Nature (entre peur et fascination), 
avant de conclure le séminaire.  

 



Les sessions de séminaire d’introduction RECOS reprendront à la rentrée de septembre, pour 
permettre à d’autres étudiants d’appréhender ces échanges et une prochaine édition du 
séminaire trinational aura lieu en mai 2023, à Staufen en Allemagne, sur le thème de sortants 
de prison ».  
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