
   

Avec l’appui de: 

Marjorie L’Hostis 

Maison des Citoyens du Monde  
8 rue Lekain - 44 000 Nantes 

Tel.: 02 40 69 40 17 
m.lhostis@mcm44.org 

Information et réservation 

 avant le 21 octobre : 

En novembre 2011 
La Maison des Citoyens du Monde 

vous propose d’intervenir dans  
vos établissements autour du thème : 

 

« Réinventer la démocratie ici et là-bas» 
 

Lycée 
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La Semaine de la solidarité internationale, événement national et décentralisé a lieu tous 
les ans au mois de novembre depuis 13 ans. Cette Semaine a pour objectifs de  : 

• Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales et ainsi 

favoriser l’esprit critique sur : 

• les inégalités entre le Nord et le Sud, leurs mécanismes, leurs causes… 

• les impacts de la mondialisation néo-libérale 

• le développement durable pour les générations actuelles et futures 

• l’émergence d’une citoyenneté individuelle et collective active 

• Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, ses acteurs et leurs 
actions, ses thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de vie 

• Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un 

monde plus juste et plus solidaire : associations, établissements d’enseignement, 
collectivités territoriales, comités d’entreprises, entreprises, mutuelles, syndicats, 
pouvoirs publics, etc 

• Dépasser les clichés misérabilistes : 

• en préservant la dignité humaine 

• en mettant en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier 
les initiatives émanant des acteurs de ces pays 

► Démarche approuvée par le  Ministère de l’éducation nationale  

« L'éducation au développement et à la solidarité internationale vise à donner aux jeunes 

des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager leur réflexion sur 

les moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. Elle participe à l'éducation au dévelop-
pement durable, en contribuant à la compréhension des interdépendances environnemen-
tales, économiques, sociales et culturelles à l'échelle mondiale. 
 
À ce titre, l'éducation au développement et à la solidarité internationale peut s'appuyer sur 
les savoirs fondamentaux dispensés à l'école, au collège et dans les voies générale, 
technologique et professionnelle du lycée. Dans le socle commun de connaissances et de 

compétences, la connaissance de la mondialisation, des inégalités et des interdépendan-

ces dans le monde est un des éléments de compréhension de l'unité et de la complexité 

du monde. Au sein des compétences sociales et civiques, la solidarité et la prise en compte 
des personnes en difficulté, en France et dans le monde, sont mentionnées parmi les 
attitudes qui fondent la vie en société. 
 
En complément des enseignements obligatoires, l'éducation au développement et à la 

solidarité internationale peut s'appuyer sur des actions éducatives et des projets de 

coopération internationale, propices à développer l'engagement, l'autonomie et 

l'initiative des élèves. Inscrits dans les projets d'école ou d'établissement, ces actions et 
projets pourront être menés avec le concours de partenaires extérieurs. » 
 
       Extrait du Bulletin officiel n°37 du 8 octobre 2009  
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► Un centre d’information sur la solidarité 

internationale 

 

► Des sites web utiles 

 

► Des associations ressources  
 

Des outils 
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La sensibilisation à la solidarité internationale fait partie de l’éducation à la citoyenneté, 
essentielle à des changements de comportements individuels et collectifs pour une 
participation de tous à la construction d’un monde plus juste. 
 
C’est pour cela que la Maison des Citoyens du Monde (MCM) et ses associations membres 
vous proposent des animations pendant les Semaines. L’objectif principal est d’éveiller la 

curiosité des élèves, les faire se questionner. 

 
En lien avec le thème « Réinventer la démocratie », les objectifs spécifiques déterminés 
sont les suivants : 

• Montrer que la démocratie, ce n’est pas uniquement les institutions 
• Aider les jeunes à déterminer leur vision de la démocratie et interroger leur rôle 

et place dans la société  
• Montrer des expériences de réappropriation de la démocratie, ici et là-bas  

Réinventer la démocratie ici et là-bas!  

L’idée étant que nos animations s’intègrent au mieux dans votre 
démarche pédagogique, la MCM se charge de vous mettre à 
disposition les outils les plus pertinents le thème de la démocra-
tie afin que le thème puisse être abordé en amont de notre 
intervention. 

La MCM est un centre de ressources RITIMO, spécialisé sur la 
solidarité internationale et les droits de l’homme. Ouvert du 
lundi au vendredi de 14h à 18h, nous sommes là pour répondre à vos interrogations ou vos 
recherches d’outils.  

Le site de la Semaine : http://www.lasemaine.org/ 
 
Le site de la Maison des citoyens du Monde : http://www.mcm44.org/ 
 
Le site de Ritimo, réseau d’information et de docum entation : http://www.ritimo.org/ 
 
Le site du Comité Française de solidarité internati onale : http://www.cfsi.asso.fr 
 
Le site d’Educasol : http://www.educasol.org/ 

► Des sites web utiles 

► Un centre de ressources sur la solidarité internationale 
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Démocratie participative  

►Commerce équitable et démocratie, par NAPCE 

► L’Afrique du Sud: quelle démocratie?, par UBUMI 

 

Migration : une démocratie pour tous? 
►Le parcours du migrant, par la CIMADE 

►Frontières et démocratie, par le SECOURS CATHOLIQUE 

 

Education populaire et démocratie 

► La situation palestinienne, par les CEMEA 

Des 

animations 
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►Démocratie participative  

► L’Afrique du Sud: quelle démocratie? 

 
Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale l’association UBUMI propose des 
animations éclairant sur la démocratie sud-africaine : son histoire, ses enjeux dans une 
société multiculturelle et son avenir, à travers les témoignages de Sud-Africains. 

Objectifs pédagogiques :  

• Éveiller et développer la curiosité des participants  
• Contribuer à une meilleure compréhension du monde qui les entoure  
• Découvrir l'Afrique du Sud, son histoire, ses cultures 
• Approfondir les enjeux de la démocratie dans un pays à la fois marqué par une histoire 

raciste, par les inégalités et la diversité ethnique 
• Aborder la notion de citoyenneté dans une société multiculturelle 
 

► Commerce équitable et démocratie 

 
Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale, l’association NAPCE propose 
pour un public collégien ou lycéen, une projection de film mettant en lumière l’organisation 
démocratique des coopératives de producteurs. Cette animation vise à comparer les 
systèmes de production de produits, entre le système conventionnel et équitable, afin de 
mettre en lumière notre rôle de consommateur sur l’organisation du système économique 
mondial. 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Rappeler les critères du Commerce Equitable 
• Découvrir le fonctionnement d’une coopérative au Sud 
• Débattre sur les notions de démocratie et commerce équitable 
• Faire prendre conscience que le consommateur (au Nord), par son acte d’achat, peut 

influer sur les conditions de vie, de travail au Sud 
 
 

Durée : 2 H  

Public : Collégiens et lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Visionnage d’extraits de reportages, Temps d’échanges questions/réponses 
avec les élèves, Jeu sur le commerce équitable (suivant la tranche d’âge), Dégustation de produits 
issus du commerce équitable. 
 

Tarif: 90 € + frais de déplacement 
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► La situation palestinienne 
 

Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale l’association les CEMEA propo-
se un atelier de deux heures sur la situation en Palestine pour réfléchir à la place de 
l'engagement et de l'éducation populaire dans la société. Cet atelier sera animé par les 
CEMEA accompagné par Jamal, palestinien, qui parle le français qui témoignera de son 
parcours dans différentes associations palestiniennes et des projets de solidarité interna-
tional qu'il a vécu. Cet atelier s'appuiera également sur des extrait du documentaire « It's 
not a gun », dont nous mettrons le livret pédagogique à disposition des enseignants qui 
souhaitent poursuivre l'atelier. 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Monter que la démocratie ce n'est pas uniquement les institutions 
• Aider les jeunes à déterminer leur vision de la démocratie et interroger leur rôle et 

place dans la société 
• Montrer des expériences de réappropriation de la démocratie  
 

Durée : 2H 

Public : Lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement: Travail sur les représentations des élèves, présentation de la situation 
géopolitique, témoignage de Jamal, extrait du documentaire, questions et échanges. 

Tarif: 80€ + Frais de déplacement 

 

 
 

►Education populaire et démocratie  

Durée : 2h 

Public : Lycéens de Nantes et du département 

Nombre d’élèves par animation : une classe maximum 

Déroulement : alternance d'échanges, de visionnage de diapos et de jeux pédagogiques.  

Tarif:  30€ par intervention  + frais de déplacement 

► L’Afrique du Sud: quelle démocratie? (suite) 
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►Migration, une démocratie pour tous?  

► Le parcours du migrant 
 

Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale l’association la CIMADE propose 
pour un public lycéen des interventions en milieu scolaire pour sensibiliser le jeune public à 
la thématique des migrations de manière ludique, à travers la mise en place du jeu 
"Parcours du migrant". Il s'agit d'un grand jeu de plateau mettant en scène le parcours de 
six migrants de profils et de pays différents qui cherchent à venir s'installer en France. Le 
jeu donne lieu à des débats et des questions sur la thématique. 
Objectifs pédagogiques :  

• Sensibiliser et approfondir les connaissances des élèves sur les problématiques liées 
aux migrations à partir de l’histoire de 6 migrants. 

• Comprendre et appréhender les difficultés que rencontre un migrant dans son 
parcours depuis le départ de son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France et 
surtout dans le quête de « papier » pour rentrer dans la légalité. 

• Aborder les différents obstacles vécus par l’étranger qui souhaite obtenir un titre de 
séjour 

 

Durée : 45 min à 1H30 

Public : Collégiens ou lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Jeu + Discussion 

Tarif: Frais de déplacement 

► En route avec les migrants 
 

Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale le Secours Catholique propose 
un jeu sur les migrations pour un public lycéen. Chaque continent (Afrique, Amérique, Asie 
et Europe) est représenté par un plateau de jeu sur lequel sont disposés quatre pions, 
représentant chaque personnage. Le joueur se met dans la peau d’un(e) migrant(e) et doit 
le faire avancer jusqu’à sa destination finale. 

Objectifs pédagogiques :  
• Sensibiliser sur ce que vivent les migrants à partir de témoignages réels. 
• Se rendre compte du chemin effectué par les migrants 
• Réfléchir aux conséquences des entraves à la liberté de circulation 
• Se rendre compte de l’importance des migrations Sud-Sud 
• Prendre conscience des atteintes à la démocratie et aux droits humains que génèrent 

la fermeture des frontières et l'immigration clandestine  
• Inciter à réfléchir à des alternatives démocratiques à la politique de fermeture des 

frontières 
Durée : 1H30 

Public: Lycéens du département   

Nombre d’élèves par animation : De 16 à  32 élèves 

Déroulement : 50 minutes de jeu, suivi d'une discussion/débat sur le thème "migration et 
démocratie ?"  

Tarif: Frais de déplacement 
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La malédiction des ressources  
 ► Par Artisans du Monde 

 

Zambie : à qui profite le cuivre?  
 ►Par la Maison des Citoyens du Monde 

 

Le festival AlimenTerre  
 ► Par Coopération Atlantique 

Des 

projections 

débats 
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► La malédiction des ressources 
 

L’association Artisans du Monde propose pour un public lycéen des interventions en milieu 
scolaire pour sensibiliser le jeune public à la thématique de la gestion des ressources 

naturelles à travers la projection du documentaire «  La malédiction des ressources », DVD 
de Vincent Bruno. Belgique, 2011. 
Résumé: Les nombreuses ressources naturelles des pays du Sud sont exploitées par les pays du Nord et 

surtout leurs entreprises, sans que des dividendes ne permettent un quelconque développement socio-
économique au Sud. Ces ressources sont donc une vraie richesse… pour le Nord, mais une véritable malédic-
tion pour le Sud. Le documentaire explore l’impact de ce « pillage » sur les populations, sur l’environnement 
et plus largement sur le climat à l’échelle mondiale. De la République Démocratique du Congo à l’Equateur, 
des forêts au pétrole, c’est notre modèle de société qui est remis en cause. Un modèle de consommation 
vorace qui conduit notre planète dans une impasse. L’urgence de la situation nous pousse à nous engager dès 
à présent vers une transition socio-écologique et une justice climatique au Nord comme au Sud ! 
Objectifs pédagogiques :  

• Montrer que la sensibilisation au commerce équitable passe par 
une réflexion sur notre consommation au Nord. 

• Amener les jeunes à réfléchir à l'impact que leur propre consom-
mation sur la pauvreté de certains peuples du Sud.  

Durée : 2 H  

Public : Lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement: Projection (26 min)  + débat 

Tarif: 50 € + frais de déplacement  

►Gestion des ressources et démocratie  

► Zambie, à qui profite le cuivre? 
 

La Maison des Citoyens du Monde propose des projections-débats au sein des établisse-
ments scolaires, pour sensibiliser le jeune public à la thématique de l’organisation de la 
société civile, à travers la projection du documentaire « Zambie, à qui profite le cuivre? ». 
France, 2011. 

Résumé: La principale mine de cuivre en Zambie entraîne une pollution très dangereuse, contre laquelle les 

habitants ont choisi de se battre. Après deux ans d'enquête, ce film permet de comprendre un processus de 
pillage des matières premières d'un pays du Sud par une multinationale.  

Objectifs pédagogiques :  

• Éveiller et développer la curiosité des participants  

• Contribuer à une meilleure compréhension du monde qui les entoure  

• Comprendre le fonctionnement des multinationales avec les paradis fiscaux au travers 
de l’exemple des ressources extractives 

•  Découvrir les formes de mobilisation locales et internatio-
nales 

• Eveiller au rôle de l’Europe et à son organisation 

Durée : 2h 

Public : Lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 ou  2 classes 

Déroulement: Projection (50 min)  + débat 

Tarif : gratuit 
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►Souveraineté alimentaire et démocratie  

Les autres films de la programmation: 
 

- GLOBAL STEAK, NOS ENFANTS MANGERONT DES CRIQUETS  de Anthony  
Orliange, 1h37, 2010, Capa, Canal + 
- DIVE ! de Jeremy Seifert, 53’, 2009, Compeller  
- BANANES A REGIME FORCEde Didier Fassio, 52’, 2008, Sombrero and Co Productions 
- DU RIZ ET DES HOMMES de Yann Verbeke, 15’, 2008, Switch 
- COMMENT NOURRIR TOUT LE MONDE de Denis van Waerebeke et Sabrina Massen, 9’, 2009, Uni-
verscience 

► Le festival AlimenTerre  
 

L’Association Coopération Atlantique, membre du Comité Français pour la 
Solidarité Internationale, est le relais en Pays de la Loire d’ALIMENTERRE, 
campagne nationale d’information et de sensibilisation sur les réalités, 
causes, conséquences et enjeux de la faim et de la sous-alimentation dans 
le monde.  
L’association vous propose d’organiser au sein de vos lycées la projection 
d’un film documentaire sur le thème de l’alimentation et de le suivre d’un 
débat en présence de producteurs d’ici et d’ailleurs. 
Un film traite plus spécifiquement de la question démocratique à travers le rôle de la 
société civile « Mali: les paysans veillent au grain »,  de Agnès Faivre et Jean-Louis Saporito, 
52’, 2010. 
 

Résumé: Dans la jeune démocratie malienne, le monde paysan qui représente 70 % de la population sort de 

l'ombre. Syndiqué, organisé, regroupé, il participe aux politiques publiques. Faire du Mali une puissance 
agricole est une ambition nationale. Tantôt partenaires de l'Etat, tantôt contestataires et rassembleurs, les 
paysans et leurs leaders défendent leur modèle de l'agriculture : une agriculture durable, familiale, moderne, 
aux antipodes de la Révolution verte. Ce modèle a-t-il une chance ? 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Informer sur l’état actuel de la faim dans le monde (ses paradoxes, ses causes 

économiques) et l’enjeu de nourrir le monde demain 
• Faire valoir le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire 
• Faire prendre conscience de la nécessité de soutenir une agriculture familiale, 

viable et durable au Nord comme au Sud 
• Sensibiliser chacun à sa responsabilité de citoyen et sa possibilité d’agir par ses 

choix de consommation 
Durée: 3H 

Public : Etablissements scolaires du secondaire 

Nombre d’élèves par animation : Les projections dans les lycées pourraient regrouper 
plusieurs classes en même temps. 

Déroulement : La projection d’un film de la programmation, suivi d’une discussion-débat 
avec les élèves, en présence d’un producteur du « Sud » et si possible d’un producteur local 
mobilisé par l’établissement ou l’association. 

Tarif: Frais de déplacement 

Retrouvez l’ensemble de la sélection 2011  

prochainement sur www.cfsi.org 
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La Maison des Citoyens du Monde coordonne  
l’événement avec de nombreuses  
associations :  

La Maison des Citoyens du Monde 

Fondée à Nantes en 1996, la Maison des Citoyens du Monde est un collectif regroupant 
60 associations ligériennes de solidarité internationale, de défense des droits de l’Homme 
et d’éducation populaire. L’union de ces associations, partageant les mêmes valeurs de 
justice sociale, se renforce alors avec un projet commun de transformations sociales. La 
Maison des Citoyens du Monde permet un travail en réseau des acteurs qui militent pour 
le respect de la citoyenneté de tous. 

Les activités de la Maison sont principalement axées sur l’accès à l’information et la 
sensibilisation de la population. Ceci à travers : 

- un lieu d’information ouvert au public (centre de ressources, accompagnement de 
projets solidaires, conseils et orientations…) 

• des événements de sensibilisation (Semaines de la Solidarité Internationale, Re-
gards sur… Paroles de...) 

• des temps de rencontres et d’échanges (Café citoyen, Petits déjeuners du Monde, 
Rencontre avec…) 

La MCM est agréé « association de jeunesse et d’éducation populaire »  

par le Ministère de la Cohésion Sociale. 

Marjorie L’Hostis 

Maison des Citoyens du Monde  
8 rue Lekain - 44 000 Nantes 

Tel.: 02 40 69 40 17 
m.lhostis@mcm44.org 

►Information et réservation : 


