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Les auteurs du T-Kit sur la Gestion de projets :
Bernard Abrignani (écriture): Fonctionnaire au Ministère français
de la Jeunesse et des Sports et responsable de projet à l’Institut
National de la Jeunesse et de l’Education Populaire. Spécialisé dans
la participation de la jeunesse, le développement communautaire,
l’éducation, la prévention de la délinquance, l’apprentissage interculturel et le travail international de jeunesse.
Anne Dussap (co-ordination, rédaction) travaille à la Direction de
la Jeunesse et du Sport du Conseil de l’Europe. anne.dussap@coe.int
Rui Gomes (écriture): Formateur et consultant free-lance au moment
de la rédaction de ce T-Kit. Possède une large expérience des stages
de formation basés sur des projets européens et un intérêt particulier
pour l’éducation interculturelle, les droits des minorités, les droits
de l’homme et l’évaluation. Depuis mars 2000, il travaille au Centre
Européen de la Jeunesse à Budapest où il est en charge du programme
et de la formation. rui.gomes@eycb.hu
Dirk de Vilder (écriture): Formateur et consultant free-lance au
moment de l’écriture du T-Kit. Spécialisé dans l’apprentissage expérimental, le travail en équipe multiculturelle, la communication, la
formation au leadership et la gestion de projets internationaux. Il
travaille actuellement pour «Outward Bound» - Belgique comme
formateur et consultant pour les organisations du secteur privé ou
associatif. dirk.devilder@outwardbound.be
Peter Merry (révision, relecture, rédaction): Formateur et consultant
free-lance basé à La Haye. Spécialisé dans l’apprentissage interculturel,
l’écologie humaine, le théâtre dans l’éducation, la gestion des conflits
et l’animation de groupes.

… et a contribué également à la conception de ce T-Kit:
Alain Roy: Enseignant en pédagogie et directeur de l’Institut de
pédagogie religieuse de la faculté de théologie de Strasbourg. Il a
travaillé 10 ans pour le Conseil de l’Europe comme secrétaire du
Comité européen des Directeurs des Ministères de la Jeunesse et de
la Conférence des Ministres européens responsables de la Jeunesse
puis comme formateur free-lance pour la gestion et le développement
de projets en Europe Centrale et Orientale. Il a de plus été responsable
de la branche Alsace-Lorraine du mouvement européen de Jeunesse
chrétien.
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