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Le projet GEM est un partenariat Grundtvig entre 6 

partenaires issus de 6 pays en Europe : Pologne, Turquie, 

Autriche, Italie, Espagne et France. Le projet a débuté en 

septembre 2012 et s’achèvera en juillet 2014.  
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Le projet GEM (inter-Generational European Memories) est un 

partenariat Grundtvig entre 6 partenaires issus de 6 pays en Europe : 

Pologne, Turquie, Autriche, Italie, Espagne et France. Le projet a débuté 

en septembre 2012 et s’achèvera en juillet 2014.  

 

L’idée principale de ce projet est de rassembler les souvenirs des 

seniors s’agissant de personnes, d’endroits ou d’évènements ayant une 

importance particulière pour la communauté locale. Ces activités revêtent 

3 dimensions :  

 

1.- MEMORIES : manifestation et préservation des souvenirs des 

seniors.  

2.- ACTIVE AGEING : la transmission de connaissances en matière de 

langues étrangères ou de TICs . 

3.- SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS: dialogue 

intergénérationnel. 

 

 Au moyen de méthodes de travail traditionnelles mais aussi 

innovantes, les seniors ne maîtrisant pas les TIC ou une langue étrangère 

(l’anglais en l’occurrence) acquerront ces compétences, en sortant des 

schémas traditionnels d’apprentissage, avec l’aide de jeunes formateurs.  

 

Ces buts seront atteints grâce à la méthode biographique. Chaque 

partenaire proposant des cours de TICs et/ou d’anglais ainsi que des 

ateliers biographiques devra initier les seniors à la création de matériel en 

ligne comme des blogs ou des présentations powerpoint.  

 

Les productions des seniors seront alors mises en ligne et 

accessibles à tous. Une plateforme Wiki sera utilisée afin de rassembler le 

travail effectué dans chaque pays partenaire. Grâce à l’utilisation des 

TICs, il sera possible de créer un recueil « le petit livre des souvenirs » 

avec les productions des seniors. Ce dernier sera également mis en ligne 

sur la plateforme European Shared Treasure. De cette manière, les 

résultats du projet deviendront un réel héritage culturel européen.  

 

Le projet GEM prévoit de toucher 96 personnes, en comptant les 

mobilités européennes des apprenants et des professionnels de l’éducation 

des adultes.  Dans cette optique, un des buts du projet est également de 

mieux connaître les pays participants au projet et leur culture. La diversité 

des pays du partenariat assurera un réel échange interculturel permettant 

de susciter plus de tolérance et de compréhension vis-à-vis des autres 

pays européens.  

 

Enfin, le projet GEM organisera une conférence scientifique 

internationale durant laquelle les résultats du projet seront communiqués 

ainsi que « le petit livre des souvenirs »  et les résultats de la recherche 

utilisant la méthode biographique. A l’issue de cette conférence, une 

publication scientifique concernant le projet sera élaborée, incluant les 

processus de recherche, concepts et informations sur les résultats du 

projet.  

 

 

 


