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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Citoyens du monde
Myria

La question migratoire provoque de vifs débats de société, et c’est normal.
Tout ce qu’une société comporte de conflictuel se concentre dans ces questions : la politique, le social, l’économie, l’histoire, les espoirs des uns, les
peurs des autres. Ce manuel est une réédition de la brochure « Suis-je un
migrant ? » éditée en 2009. Il adopte une approche historique qui met en
perspective bien des a priori et stéréotypes sur les migrants aujourd’hui.

Mon corps, mes droits

Amnesty International
La reconnaissance des droits sexuels et reproductifs est intimement liée à
l’émancipation des femmes dans le monde. C’est la clef de leur autonomie
physique, mais aussi sociale, économique et politique. C’est aussi un préalable incontournable au développement international et à la résolution de certains conflits armés. Il a fallu pourtant attendre les années 1990 pour que ces
droits soient portés au rang de droits humains, après des années de combats
féministes. Deux décennies plus tard, le combat n’est pas fini.

Cliché en noir et blanc
CEC

Cette brochure pédagogique souhaite faire réfléchir de manière ludique et
imagées les jeunes sur leurs propres stéréotypes et les comportements racistes et xénophobes qui peuvent en découler. Vous y retrouverez des définitions simples de ce que sont racisme, stéréotypes et préjugés ainsi que de
petits quizz.

Avec ou sans sel

Territoires de la mémoire
Ce dossier pédagogique comprend en réalité deux outils complémentaires
: un court métrage d’animation et un dossier pédagogique d’exploitation du
film. Le court métrage Avec ou sans sel (10’) est un outil de sensibilisation,
réalisé par des jeunes pour des jeunes, qui interpelle, secoue, interroge, fait
sourire ; ce film est un plaidoyer en faveur de l’engagement citoyen et un appel à la responsabilité individuelle. Le dossier pédagogique s’articule autour
de 3 thèmes : l’identité, la démocratie et la citoyenneté, et l’extrême droite.
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Droits humains, je les dis, je les vis
Amnesty International

Ce dossier pédagogique vous donnera des pistes pour aborder la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Il est composé de deux
sortes de fiches: des fiches de sensibilisation, qui permettent d’aborder de
manière ludique l’ensemble des droits humains et 30 fiches consacrées à un
des 30 articles de la DUDH. Chacune de ces fiches contient: un ou plusieurs
portraits de cas défendus par Amnesty, des informations générales sur la
thématique liée à l’article, des pistes pédagogiques, souvent liées à l’actualité, qui visent à faire réfléchir les élèves à l’importance de ces droits dans leur
vie quotidienne.

La liberté d’expression
Amnesty International

Le droit à la liberté d’expression est une clé de voûte de l’épanouissement
personnel de chaque individu. Cette liberté ne comprend pas seulement le
droit de chacun d’exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances, elle reprend également l’importance du droit à être informé et à pouvoir diffuser. Elle
conditionne l’exercice de toute une série d’autres droits fondamentaux. Sans
une solide garantie du droit à la liberté d’expression, il ne saurait y avoir de
démocratie. C’est pourquoi, la lutte pour ces personnes qui sont en danger
au nom de la liberté d’expression soit continuer.

Mallette protection sociale
CNCD.11.11.11

La mallette « Protection sociale pour tous » regroupe 16 outils pédagogiques
sous plusieurs formats sur le thème de la protection sociale : films, afficho-langage, jeux de rôles, quizz, leçon-type, etc. Réalisée par un collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11 dans le cadre de la campagne «
Protection sociale pour tous » (www.protectionsociale.be), elle est destinée
à l’enseignement secondaire supérieur ou pour tout groupe constitué d’un
public de minimum 15 ans. La mallette est composée d’un panel d’outils :
outils papiers, outils multimédias, téléchargeables, outils à visiter sur internet
ou in situ).Pour chacun des 16 outils proposés dans la mallette, il y a une fiche
numérotée qui lui correspond. Cette fiche présente l’acteur qui a conçu l’outil,
l’outil en tant que tel, des mots clés, le matériel nécessaire à l’animation, le
nombre de participants, la durée de l’animation, le déroulé de l’animation, les
liens avec d’autres outils de la mallette, les contacts dans l’organisation qui
peuvent vous aider et les thématiques, concepts et compétences concernés
par l’outil. Ces fiches sont « volantes », ce qui vous permet de les avoir sous
la main lors de l’animation. Elles sont numérotées, ce qui vous aidera à les
trouver aisément.

Annoncer la Couleur - Bibliographie sélective > Droits humains (12-18 ans)

2

12-18 ans

Mallette travail décent
CNCD 11.11.11
Cette mallette veut promouvoir le travail décent, c’est-à-dire un travail productif allant de pair avec la protection des droits, qui permet d’obtenir un
revenu suffisant et de bénéficier d’une protection sociale appropriée. Elle a
aussi pour objectif d’aider à mieux comprendre les interactions Nord-Sud et
sensibiliser à la dégradation des conditions de travail dans le monde entier.
Cette mallette se compose de nombreux outils multimédias, de jeux et de
divers documents.

Regards sur Amnesty et les droits humains
Amnesty International

Nous avons tous une conception plus ou moins précise de ce que pourrait
vouloir dire le terme « droits humains ». Si nous posions la question à des
passants, nous obtiendrions autant de réponses qu’il peut exister d’êtres humains. Ils nous parleraient des droits qu’ils connaissent, de situations qu’ils
ont vécues. Ils feraient des comparaisons entre tel ou tel continent ou encore
commenceraient à se révolter face à certains évènements qui peuvent encore aujourd’hui avoir lieu. On apprendrait certainement que le concept de
droits humains est important, que le respect de ces derniers conditionne
notre qualité de vie. Ce dossier pédagogique reprend tous les droits humains,
leur histoire et leur contenu. Mais il s’intéresse aussi à celles et ceux qui se
battent chaque jour pour les protéger et les promouvoir : les défenseurs des
droits humains.

Congo. Colonistion/décolonisations. Une histoire par les documents
Musée Royal de l’Afrique Centrale

Cette publication a pour objectif de donner à l’enseignant un cadre souple
et des regards variés à partir desquels élaborer des cours sur la colonisation
et la décolonisation du Congo. Cette histoire, rendue ainsi plus vivante, permettra aux jeunes de mieux mesurer la portée et les retombées de ce passé
partagé entre la Belgique et le Congo. Cette publication comprend des outils
pédagogiques de grande valeur.

Repères. Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de
l’homme avec les jeunes
Conseil de l’Europe
Repères est un manuel consacré à l’éducation aux droits de l’homme unique
où les animateurs de jeunesse, les enseignants, les éducateurs, les professionnels et les volontaires y trouveront des idées concrètes et des activités
pratiques, afin d’engager les jeunes dans la cause des droits de l’homme et
de les inciter à prendre des mesures pour sa défense, à leur niveau et au sein
de leur communauté respective.
Ce manuel pédagogique propose un large éventail d’approches thématiques
et méthodologiques qui devraient inspirer toute personne intéressée par les
droits de l’homme, la démocratie et la citoyenneté.
En outre, il inclut une série de 49 fiches pratiques complètes, présentant
le cadre détaillé pour des ateliers ou activités en classe ainsi qu’un grand
nombre de textes et documents complémentaires (fiches thématiques, textes
internationaux, sites web, etc).
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Mallette « Si c’est là, c’est ici »
RCN Justice et Démocratie

RCN Justice & Démocratie présente, dans cette série radiophonique, des
personnes «remarquables mais peu remarquées» du Rwanda, du Burundi,
de la République Démocratique du Congo, du Cambodge, de Bosnie et de
Belgique. Toutes ces personnes sont nées avant la période des indépendances; toutes ont des souvenirs de colonisation et de répression; toutes ont
vécu un génocide, un crime contre l’humanité , une crise politique ou judiciaire, meurtrière en tous les cas. Toutes ont rebondi. En inventant un mode
d’être face à ces crises, proches ou lointaines, familières ou étrangères, individuelles ou collectives.

Genre, tu vois ce que je veux dire ?
Le monde selon les femmes

Un livre et des jeux sur l’égalité entre les femmes et les hommes, à lire et à
jouer, seul-e, à deux, à trois, en groupe. On y trouve des informations chiffrées, des textes de loi, des réflexions et des témoignages tirés de la vie au
Nord et au Sud de la planète. Ce livre prend parti pour une réelle égalité,
en passant d’un sujet à l’autre avec légèreté, en n’oubliant pas qu’avoir des
droits égaux ne signifie pas être les mêmes.
Ce livre est accompagné d’un jeu de 24 cartes.
Chaque chapitre du livre développe un thème abordé dans le jeu.

Découvrons les droits humains avec Amnesty International
Amnesty International

Cet outil pédagogique est une animation d’introduction aux droits humains
et au travail d’Amnesty International pour les jeunes de 10 à 18 ans. Cette
animation est composée de trois parties : un photo-langage qui facilitera le
débat pour découvrir la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
; une présentation d’un témoignage d’un « individu en danger » défendu par
Amnesty International et un quiz sur les thématiques du combat d’Amnesty
(peine de mort, censure à la liberté d’expression, torture) ; une présentation
des moyens d’agir concrètement à nos côtés.
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Ce qui vous regarde… No Hate, un outil DVD pédagogique
contre le discours de haine en ligne et le cyber-harcèlement
Loupiote ASBL
L’outil «Ce qui vous regarde... No Hate», créé dans le cadre de la campagne
européenne «Mouvement contre le discours de haine en ligne», s’adresse
à tous les professionnels de l’éducation pour sensibiliser les jeunes à une
meilleure citoyenneté sur la toile et à un usage responsable d’Internet et
des réseaux sociaux. Il est composé d’un DVD et d’un guide pédagogique.

Un pas en avant

CCFD Terre Solidaire
Ce jeu de rôle permet de matérialiser visuellement une réalité plus ou moins
abstraite, celles des inégalités dans l’accès aux droits fondamentaux. En incitant les joueurs à se mettre dans la peau d’un personnage, elle a pour finalité
de susciter la discussion autour d’une thématique choisie et de déconstruire
des stéréotypes et des préjugés qui peuvent être répandus parmi les participants. Force est de constater que nos représentations conduisent souvent à
porter un regard misérabiliste voire négatif sur les pays du Sud. Cette animation propose de travailler sur les représentations à partir du thème de l’accès
aux droits fondamentaux.

LIVRES DOCUMENTAIRES

Les essentiels du genre

Le monde selon les femmes
L’association Le Monde selon les Femmes travaille sur l’intégration du genre
dans la coopération au développement et dans les relations Nord-Sud. Elle a
développé une grande expertise dans ce domaine et elle publie des analyses
et des études. La collection « les essentiels du genre » fait partie des analyses
de base du mouvement, questionnant le genre à partir d’une large palette de
thèmes, à savoir les droits reproductifs et sexuels, le VIH sida, l’économie,
le droit des femmes, le développement durable, etc. Deux cahiers plus pratiques sont consacrés à la présentation d’outils permettant de travailler les
concepts de base du genre et l’approche genre.
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Désobéir, le petit manuel
Xavier Renou
Édition le Passager Clandestin
On a tous déjà manifesté des dizaines de fois. On a tous signé des centaines de pétitions. Mais combien sommes-nous à nous être demandés, lucidement, sans faux-semblant, ce qu’il en était de l’efficacité, et donc de la
pertinence de nos moyens d’actions traditionnels ? Pourtant nous voulons
gagner. Parce que nous ne supportons plus d’assister passivement à la destruction du monde par les marchands et leurs mercenaires. Parce que nous
n’acceptons plus de voir partout triompher la logique du profit : celle qui autorise le pillage des ressources non renouvelables de la planète, par la guerre
et le productivisme ; celle qui rend possible l’exploitation brutale de l’homme
par l’homme, le maintien des dominations ancestrales, la pollution de l’air et
des mers, la disparition programmée des espèces animales sur-pêchées,
sur-chassées, les attaques contre la biodiversité, la multiplication des prisons
et des dispositifs de surveillance liberticides, le règne hideux de l’injustice
et du mépris, la privatisation du bien commun, éducation, santé, logement,
terres, eau… Parce que nous ne voulons pas être les complices de ce qui
nous fait souffrir. Le monde n’a jamais changé autrement qu’en luttant contre
ceux qui n’ont pas intérêt au changement.

Atlas des relations Nord-Sud
Îles de Paix
Édition Le Petit Ligueur

Pendant 4 ans, le Ligueur a publié, en collaboration avec Iles de Paix, des
éditions spéciales du Petit Ligueur qui abordaient de grandes thématiques,
comme la santé, la famille, la démocratie, le travail, etc. Celles-ci s’inscrivent
dans une perspective Nord-Sud et s’appuyant chaque fois sur la cartographie.
Cet atlas regroupe aujourd’hui une quinzaine de sujets abordés par ces Petits
Ligueurs Nord-Sud, ce qui permet une vue d’ensemble assez complète sur
la manière dont le monde fonctionne et permet des mises en relation thématiques pleines d’enseignements.

L’engagement des jeunes belges dans des groupes
djihadistes combattants
CNAPD

Le nombre de jeunes belges partis se battre en Syrie n’a fait qu’augmenter.
Dans le même temps, le conflit s’est toujours plus complexifié, notamment
avec l’arrivée de Daech. Sans oublier les attentats chez nous. Y a-t-il un profil-type de ces jeunes ? Pourquoi parler de « radicalisation » ? Quelles sont les
causes de l’engagement violent ? Quels sont les acteurs en conflit en Syrie ?
Les politiques de lutte contre le « radicalisme » sont-elles judicieuses ? Autant
de questions traitées dans cette brochure !
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Atlas des minorités dans le monde
Éditions Autrement
90 cartes et graphiques en couleurs pour découvrir le panorama des identités ethniques et culturelles dans le monde :
• comment se répartissent les minorités dans le monde ?
• continent par continent, appréhender l’immense diversité 		
ethnique, religieuse, culturelle, linguistique, de notre humanité
• entre mondialisation et «repli identitaire», quel avenir pour 		
les minorités ?

Discrimination toi-même

Centre pour l’égalité des chances- Illustrateurs : Catheline
et Frédéric Jannin
La campagne « Discrimination toi-même » a pour objectif de donner une information concrète sur la loi et son application, ainsi que d’apporter un éclairage sur les enjeux de la lutte contre les discriminations. Cette brochure sous
forme de bande dessinée qui en découle s’adresse en particulier aux filles
et aux garçons de 12 à 18 ans et aborde de manière concrète et ludique en
quoi consistent la discrimination, la liberté d’expression, l’incitation à la haine,
l’injonction de discriminer, le racisme, le sexisme, le harcèlement, l’homophobie, le handicap, etc.

BD

Diaratou face à la tradition

Theunen & El Hedji Sidy Ndiaye
Diariatou et sa famille partent en vacances au Sénégal, auprès de leur famille.
Là-bas, Diariatou va être confrontée à un grand danger : l’excision, une mutilation sexuelle dont sont victimes un grand nombre de femmes en Afrique.
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FILMS
Même la pluie
Icíar Bollaín
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d’un
film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite
de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût.
Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par l’un des
principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l’accès
à l’eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans
cette lutte pour la survie d’un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir
la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle
ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne le DVD.
Durée : 1 heure 43 minutes

The lady

Luc Besson
«The Lady» retrace le destin exceptionnel d’une femme partagée entre l’amour
de sa vie et la lutte pour la liberté de tout un peuple. Aung San Suu Kyi, prix
Nobel de la Paix et leader de l’opposition à la dictature en Birmanie, sacrifiera
son bonheur personnel pour celui du peuple birman. Son combat, mené au
péril de sa vie, est devenu un symbole de la lutte pour la démocratie.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne le DVD.
Durée : 2 heures 7 minutes

Tous au Larzac
Christian Rouaud
Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense, déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre.
Radicale, la colère se répand comme une traînée de poudre, les paysans se
mobilisent et signent un serment: jamais ils ne céderont leurs terres. Dix ans
de résistance, d’intelligence collective et de solidarité, les porteront vers la
victoire !
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne le film.
Durée : 1 heure 58 minutes
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La vague
Dennis Gansel
La Vague raconte l’histoire d’un professeur de lycée allemand, Rainer Wenger, qui, face à la conviction de ses élèves qu’un régime autocratique ne
pourrait plus voir le jour en Allemagne, décide de mettre en place une expérience d’une semaine dans le cadre d’un atelier. En reprenant chacun des
attributs qui représentent une autocratie et plus précisément une dictature,
on observe alors la mise en place d’une sorte de jeu de rôle grandeur nature. Construite comme une communauté, La Vague, rassemblée autour d’un
symbole, un salut, un uniforme et des règles s’étend rapidement à l’extérieur
de l’école. En quelques jours, ce qui n’était que de simples notions telles que
l’esprit communautaire et la discipline se transforment en un réel parti politique. Les étudiants, alors motivés par ce qui leur semble être de vraies valeurs, vont s’investir beaucoup trop, et de manière extrême. Dès le troisième
jour, les membres du mouvement commencent à exclure puis à persécuter
tous ceux qui ne se rallient pas à leur cause.
Ce qui n’était initialement qu’un jeu de rôle va échapper au contrôle de Rainer
Wenger. Lors d’un match de water-polo, une dispute éclate et dégénère en
conflit entre les membres de La Vague et les « non-membres ». C’est à la suite
de cet événement que Rainer Wenger décide de mettre fin à l’expérience
mais la vague est déjà incontrôlable.
Ce film est accompagné d’un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux.
Durée : 1 heure 41 minutes

Selma

Ava DuVernay
En 1964, alors que Martin Luther King reçoit son Prix Nobel de la paix, de
nombreux Afro-Américains, comme Annie Lee Cooper à Selma, se voient
refuser l’accès à l’inscription sur les listes électorales. Martin Luther King rencontre alors le Président Lyndon B. Johnson afin que ce dernier vote une loi
protégeant les Noirs voulant voter. King se rend ensuite à Selma dans l’Alabama, avec notamment Ralph Abernathy, Andrew Young et Diane Nash. Ils y retrouvent plusieurs activistes du SCLC. Alors que Martin Luther King prend de
l’importance, J. Edgar Hoover tente de convaincre le Président Johnson de le
surveiller davantage et de mettre à mal son mariage avec Coretta Scott King.
Un dossier pédagogique accompagne ce film, réalisé par les Grignoux.
Durée : 2 heures 8 minutes
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale,
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire,
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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