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La « haute école populaire »
– une spécialité danoise

L’ancien hall à Ranum Efterskole College. Si les escaliers
sont un challenge - un ascensiège te sauvera!
Dans le passé les conférences européennes AISG ont eu
lieu aux endroits divers et sous des formes différentes.
La 11e Conférence européenne se déroulera en forme
d’un un séjour dans une « haute école populaire » à
Ranum Efterskole College.
Il s’agit d’un campus avec chambres prévu pour plus de
400 jeunes élèves venant de plus de 28 pays.
Tandis que la « haute école populaire » n’a rien à faire
avec la notion « High School », l’institution repose
sur une tradition danoise datant de presque 200 ans
conçue par le penseur et écrivain N.F.S. Grundtvig avec
son ami, l’éducateur Christen Kold. Le phénomène est
maintenant connu dans d’autres pays nordiques.
La « haute école populaire » (folkehøjskole) fut crée
pour laisser bénéficier les jeunes « communs » des
connaissances leur permettant de prendre part activement dans la vie civique et culturelle.

Mais le point focal dans « l’école populaire danoise »
est la formation et la convivialité durant les cours dont
le but essentiel est « l’école de la vie et la formation
démocratique ».
La philosophie commune pour tous les écoles restent:
« Convivialité, le chant et la réflexion » dont le sens
s’exprime dans le thème de la 11e Conférence européenne de l’AISG.
Nous cultivons l’amitié en travaillant ensemble au travers
des frontières, cultures, sexes et origines sociaux.
Nous nous réunions dans de nombreuses activités
proposées durant le séjour, et vous participerez dans
les taches communes assurant à TOUS une expérience
inoubliable.
Tous les matins au rassemblement on chante ensemble.
L’approfondissement dans les sujet se réalise par les
discussions en groupes et autres activités en au choix.

Les sujets proposés par les « hautes écoles populaires »
s’adaptent toujours au rythmes des tendances dans la
société.
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Les chambres
Nous allons occuper les
chambres d’élèves en les
utilisant pour une ou deux
personnes. Dans certains
cas, deux chambres partagent la même salle de
bain/toilette.

Le programme
Dimanche 30 juillet
Inscription et acceuil
Le soir, ouverture de la
conférence

Les lits sont typiquement
des lits superposés - taille
adulte normale. Nous
n’utiliserons que les lits
d’en bas.

Depuis quand pourrais-je m’inscrire?
En février 2022 la page
d’inscriptions serons à la
conférence seront disponibles sur notre site web:
www.isgf-euro2023.dk
Vous indiquerez ici vos
coordonnées et apprendrez comment faire votre
premier versement.

Vous y pourrez aussi vous
renseigner sur les condition d'annulation et les
règles de remboursement.
Ayant reçu votre inscription ainsi que le premier
versement, nous vous
enverrons par e-mail la

confirmation de participation dans la conférence.
Plus tard, nous vous
enverrons aussi un e-mail
d’information pour choisir
les excursions et le paiement du reste des frais de
participation.

Site-web
en construction
La conférence aura
son propre site-web en
anglais, français, allemand et danois. Cliquer
sur isgf-euro2023.dk ou
aisg-euro2023.dk.
C’est là aussi qu’on se
souscrit pour recevoir
les bulletins de la conférence. Merci de nous
aider à faire diffuser les
nouvelles en passant
les informations aux
autres. Notre but
est que le plus grand
nombre lise les bulletins
- et surtout participe
dans la Conférence
Européenne.
La site web et toujours
en construction.
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Lundi 31 juillet
Jours des réunions et
du débat. Vous allez
retrouver les autres
participants de votre
pays ou sous-région. Il y
aura une présentation/
discours sur les thèmes
de la conférence avec
discussions en groupes.
Parallèlement nous
offrons une série d’activités.
Mardi 1 août
Jour des excursions.
Vous pourrez choisir
entre plusieurs excursions dans la région
- tous font référence au
thème de la conférence.
C’est aussi le jour
« world scarf day » où
vous êtes prié de porter
un foulard scout comme
le font tant d’autres
scouts et guides actifs
ou anciens.
Le soir, des activités et
divertissements assortis
- les pays sont invités à
se présenter.

C’est la soupe qui fait le soldat ...
Pour nourrir quotidienne
ment 400 ados venant
d’une trentaine de pays
différents il faudrait une
cuisine extraordinaire.
L’école se vante d’une
cuisine professionnelle
au niveau de celles des
restaurants en état de
satisfaire une multitude

de souhaits et d’habitudes
alimentaires. Un menu
végétarien est toujours
au choix, et on prend soin
d’adresser les allergies et
d’autres besoins spécifiques.
C’est pourquoi nous vous
demandons d’indiquer vos
préférences nutritionnels.
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Mercredi 2 août
La journée entière est
réservé à la conférence.
Parallèlement petites
activités surprises en
offre.
Jeudi 3 août
Hélas ! - c’est le jour de
départ après le petit
déjeuner.
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