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Les modules de
 (DÉ)formations

Sensibiliser aux mécanismes qui engendrent des inégalités 
dans l’accès aux droits nous parait important.  Nous 
illustrons notre thématique à travers des exemples, 
notamment celui de l’accueil/ du non accueil des personnes 
en mobilité en France, en Europe, et revenons sur les 
raisons qui poussent les personnes à partir de chez elles. 

Objectifs pédagogiques :
 Prendre conscience de l’existence 

des inégalités sociales

Aborder la notion 
des droits fondamentaux

Se questionner sur la notion 
du Juste et de l’Injuste

Définir les termes stéréotypes
/préjugés/discriminations multifactorielles 

Comprendre les mécanismes des discriminations
 et réfléchir à des pistes d’actions 

 
  citoyennes pour lutter contre ces mécanismes 
en fonction de sa position face à la   thématique

Sensibiliser aux mécanismes d’inclusions et d’exclusions 
sociales et de réfléchir à notre place et rôle en tant que 
citoyen-ne-s  dans le travail pour aboutir à une égalité de 
traitement dans l’accès aux droits pour tous et toutes. 

Objectifs pédagogiques :
Mettre en exergue les causes, la complexité

 de l’environnement des thématiques abordées

Travailler sur la sémantique

Penser, questionner la relation à l’autre

Penser global, agir local

Et si c’était l’ethnocentrisme le véritable enjeu…»
S’interroger sur les notions de culture, d’interculturalité en vue 
de contrecarrer les grilles de lectures naturalistes / essentia-
listes et de proposer une réflexion sur la notion d’identité et 
d’ethnocentrisme. 

Objectifs pédagogiques :

Le CRIDEV pense la solidarité internationale selon la formule 
« Penser global, agir local !  ». Analyser les interdépendances 
mondiales et comprendre notre environnement de vie 
pour pouvoir agir pour un monde plus juste et solidaire.

Comprendre les interdépendances 
mondiales et leurs histoires

Sensibiliser aux inégalités 
de richesse à l’échelle mondiale 

Réfléchir à l’articulation 
« Penser global, agir local »

Définir : culture, multiculturel, pluri culturel, 
interculturalité, ethnocentrisme, etc 

Questionner la notion d’identité 
et de sa construction

 
Questionner le discours politique sur 

ces questions et conscientiser les
 privilèges des groupes 

   dominants dans notre société

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :
 Définir les valeurs de 

l’Economie sociale et solidaire 

 Relier la démarche de l’ESS 
et à la défense des droits humains

 
Réfléchir  et développer 

des alternatives locales et mondiales 

Sensibiliser et réfléchir collectivement à travers un jeu de 
rôle et/ou de plateau (Traité ZZ) à la construction d’un 
système où les droits des citoyen-ne-s primeraient sur la 
finance. Découvrir des figures de résistance populaire qui 
ont fait avancer les droits et réfléchir sur les luttes en cours. 

Réappropriation Nos intentions pédagogiques :

« 
So

lid
ar

ité
 In

tern
ationale : Penser global, agir local ! »

«Justice sociale/injustice sociale »

Les discriminations : « Quels mécan
ism

es 
? 

 Quels leviers d’actions ? »

«Inter/pluri/multi-culturalité ?»    


