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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

Made in Bangladesh- Est-ce là le prix de nos T-shirt?  
AchACT

Le monde a été particulièrement frappé par la catastrophe du Rana Plaza, 
le 24 avril 2013, à Dhaka, la capitale du Bangladesh. La mobilisation des 
ouvrières et ouvriers de la confection au Bangladesh, des syndicats et ONG 
nationales et internationales, ainsi que la prise de conscience provoquée par 
ces drames, a entraîné la conclusion entre tous les protagonistes, de nou-
veaux accords particulièrement innovant dans la mondialisation actuelle. Le 
documentaire (55 minutes) retrace ces événements en détail. Le dossier thé-
matique fait quant à lui le point sur la situation de l’industrie de l’habillement 
dans ce pays où le salaire des travailleuses et travailleurs qui confectionnent 
nos vêtements est le plus bas du monde. La question de la responsabilité des 
marques y est également abordée. Enfin, le dossier est illustré par de nom-
breux témoignages de travailleuses et d’acteurs impliqués dans ce combat.

Un jour autour du monde 
Oxfam Magasins du Monde

À partir d’un poster pédagogique présentant une carte du monde et de nom-
breuses illustrations, les participants sont amenés à s’interroger sur les iné-
galités mondiales et sur «le développement ». Ensuite, sur base d’un jeu de 
cartes, ils découvriront des témoins, des hommes et des femmes du Nord et 
du Sud, qui ont décidé d’agir en faveur de plus de justice socio-économique. 
L’alternative du commerce équitable est mise en avant à travers des artisans, 
des producteurs, des consommateurs et des militants qui en ont fait leur 
mode de résistance. Au niveau pratique, le dossier comprend un carnet mé-
thodologique, un poster et des cartes à jouer. 

Exigeons la dignité 
Amnesty International

Ce dossier pédagogique offre toutes les armes  pour permettre à l’enseignant 
d’aborder les points de la campagne «Dignité» d’Amnesty International. Au 
travers d’exemples de cas réels, les élèves pourront se familiariser  avec le 
concept  de pauvreté et de droits humains. Ils comprendront l’interdépen-
dance des deux et le cercle vicieux de la pauvreté qui émane lorsque les 
droits fondamentaux ne sont pas respectés.
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Et si l’économie nous parlait du bonheur ? 
Commission Justice et Paix

Depuis plusieurs décennies, des propositions pour aller « au-delà du PIB 
» sont émises et testées un peu partout dans le monde et ce, dans une 
perspective de définition du sens de la vie en société au-delà de la crois-
sance économique. Voici 14 fiches pour débattre et réfléchir à la façon de 
replacer ce qui compte vraiment au centre du fonctionnement de nos socié-
tés. L’objectif de cet ensemble de fiches pédagogiques est d’apporter aux 
enseignants et animateurs des supports pour aborder des aspects clés de 
ce vaste sujet : comment évalue-t-on le développement ou de la prospérité 
d’une société ? Le bien-être d’une population doit-il être un objectif pour un 
gouvernement ? Qui est le mieux placé pour choisir les instruments de me-
sure de ce développement ? Qu’est-ce qui compte vraiment, pour nous ? 
Est-ce qu’il existe d’autres indicateurs que le PIB en Belgique ? Et ailleurs ? 
Comment fonctionnent-ils ?

De l’or à tout prix
Commission Justice et Paix

Ce dossier pédagogique, construit autour d’un document audio-visuel et 
d’un photo-langage, propose de partir à la rencontre d’une famille péruvienne 
qui voit ses conditions de vie se détériorer depuis l’installation, dans son voi-
sinage, d’une grande société minière. Dans le hameau La Pajuela, l’eau com-
mence à manquer, les terres sont polluées, les animaux sont empoisonnés… 
Que vont devenir les habitants ? Cette histoire amène une réflexion plus glo-
bale : un pays peut-il prôner un mode de développement au détriment d’une 
partie de sa population ? La consommation mondiale de ressources doit-elle 
se faire à tout prix ? Quel est notre rôle en tant que citoyens européens ?

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Mode d’emplois
Oxfam Magasins du Monde

Sous forme d’un jeu de rôles, les participants vont découvrir des réalités de 
travailleurs aux quatre coins du monde. Ils seront mis dans la peau d’un per-
sonnage, et devront poser des choix et se questionner face aux situations 
rencontrées. Durant la deuxième phase les participants auront l’occasion de 
décoder la société dans laquelle nous vivons et de réfléchir aux pistes d’ac-
tion qui peuvent être entreprises, grâce à un débat.
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Mallette travail décent 
CNCD.11.11.11

Cette mallette veut promouvoir le travail décent, c’est-à-dire un travail pro-
ductif 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. 

Social Poursuit 

Solidarité Mondiale

Ce jeu est inspiré du célèbre Trivial Poursuit : la première équipe qui complète 
sa carte « sécurité sociale » remporte la partie. Chaque équipe devra donc 
obtenir les neuf garanties qu’englobe la sécurité sociale : soins médicaux, in-
demnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, ac-
cident du travail et maladies professionnelles, prestations aux familles, pres-
tation de maternité, prestations d’invalidité et de survivants. Certains coups 
du sort, comme dans la vie, pourront bouleverser le cours du jeu ! Ce jeu de 
plateau vous permettra de sensibiliser votre public à la protection sociale et 
aux inégalités existantes dans ce domaine.

Travail décent-vie décente 

Solidarité socialiste

Le photo-langage « travail décent – vie décente » est un outil pédagogique 
participatif sur la situation des travailleurs dans le monde. Sans proposer de 
commentaires, il invite tout d’abord les participants réunis par groupe à dé-
crire ce que diverses images représentent à leurs yeux. Ensuite, sur base de 
témoignages thématiques, il amène les différents groupes à s’exprimer et à 
réfléchir sur la situation de personnes dont ils ont entrevu les difficultés quoti-
diennes. Puis, il engage à inscrire les problèmes abordés dans une perspec-
tive globale et à penser aux solutions qui pourraient y être apportées. Enfin, 
cette activité peut être prolongée par une mise en projet.

Globale Poursuite : Qui gagne ? Qui perd ? 
CNCD-11.11.11

Il s’agit d’un jeu de questions-réponses mettant en scène les effets de la mon-
dialisation sur les conditions de travail à travers l’interaction de six person-
nages (une ouvrière belge peu qualifiée au chômage, une ouvrière chinoise, 
un ouvrier agricole brésilien, un travailleur malien de l’économie informelle, un 
cadre d’un fonds d’investissement britannique et un PDG d’une entreprise 
multinationale). Il a pour objectif de permettre de mieux comprendre l’intérêt 
et les effets de la solidarité internationale entre travailleurs face à leur mise en 
concurrence opérée par la globalisation.
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Leçon-type « À égalité » 
Oxfam-Solidarité

Cet outil pédagogique veut faire réfléchir les élèves sur ces inégalités et leur 
montrer que ce n’est pas une fatalité, qu’il est possible de changer les règles 
et de faire reculer les inégalités. Il se déroule en 3 étapes : une vidéo d’ac-
croche, des analyses de témoignages diversifiés représentants des citoyens 
de 8 pays vivant des situations d’inégalités sur différents thèmes (le travail, le 
salaire, la justice fiscale, la sécurité sociale, les mouvements sociaux, etc.) et 
ensuite des questions pour mener un débat en classe.

Providence
CNCD-11.11.11

Découvrez les enjeux de la protection sociale au moyen d’un jeu en ligne 
interactif et ludique. Ce jeu vous invite à vous glisser dans la peau d’un diri-
geant politique chargé à la tête d’un pays imaginaire, « Providence ». Votre 
mission : définir les premières mesures de protection sociale de votre pays. 
Tout au long du jeu, des choix s’offriront à vous. Pour vous aider à prendre 
vos décisions, toute une série d’indices vous seront proposés sous forme de 
vidéos, d’articles ou encore d’infographies. Attention, chacune des mesures 
que vous prendrez aura un impact sur votre population et l’économie de votre 
pays !

De la terre à l’assiette 
CNCD-11.11.11

Si, dans l’Union européenne, 10% des jeunes étaient obèses il y a dix ans, ils 
sont 15% aujourd’hui ! Mais si les régimes hypercaloriques nous menacent 
tous les jours, dans les pays pauvres, c’est le manque de calories qui mine 
la population : un quart des enfants de moins de cinq ans a un retard de 
croissance irréversible dû à la sous-alimentation ! Nos jeunes sont donc pla-
cés devant un double défi : manger sainement malgré le mode alimentaire 
ambiant, et lutter pour plus de justice dans un monde où trop de leurs sem-
blables souffrent encore de la faim. Le jeu « De la terre à l’assiette » initie les 
jeunes du secondaire inférieur à ces questions de façon ludique. A travers 
un jeu de l’oie et 35 questions et réponses, ils découvrent les dysfonctionne-
ments du système alimentaire mondial.

Ethica: jeu de la finance responsable
Réseau Financement Alternatif

Ethica permet d’expérimenter différents comportements financiers et de 
visualiser leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux, qu’il 
s’agisse d’épargner, d’investir ou d’emprunter. Les joueurs évoluent en fonc-
tion de leurs investissements sur un score financier, social et environnemen-
tal. Ce jeu propose aussi des pistes pour agir ou modifier positivement notre 
comportement.
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Les cartes en main 
Autre Terre 

Cet outil participatif propose une réflexion autour de la thématique «Entre-
prendre autrement au Nord et au Sud» et des principes de l’économie sociale 
et solidaire. A partir d’un jeu de cartes, le participant se questionne sur les dif-
férents niveaux de  pouvoir qui nous entourent et en particulier sur le pouvoir 
économique tel qu’il est véhiculé traditionnellement. Le participant est  ainsi 
amené à conscientiser son «pouvoir» de choix et d’action au quotidien en tant 
qu’individu et citoyen pouvant s’inscrire lui-même dans d’autres dynamiques 
davantage solidaires.

Le jeu de la ficelle 
Rencontre Des Continents & Quinoa

Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de représenter par une fi-
celle les liens, implications et impacts de nos choix de consommation. Il offre 
un éclairage sur les relations entre le contenu de l’assiette moyenne du Belge 
et diverses problématiques comme la qualité de l’eau, la dette extérieure d’un 
pays du «Sud», la malnutrition, le réchauffement climatique ou les conditions 
de travail d’un ouvrier au Costa Rica. A partir de la thématique de l’alimen-
tation, le jeu révèle des liens indissociables entre les sphères économique, 
sociale, environnementale et politique de notre société. Il souligne également 
l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face au phé-
nomène de la globalisation et du tout-au-marché.
Il existe d’autres versions du jeu dont le jeu de la ficelle de la viande, de la 
dette, du compost, du lait,…  http://jeudelaficelle.net/

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-lan-
gage, jeux de rôles, quizz, leçon-type, etc. Réalisée par un collectif d’asso-
ciations 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.
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LIVRES DOCUMENTAIRES

UMURIMA
Caritas International

Partez à la découverte des coopératives agricoles à travers le site web inte-
ractif Umurima et rencontrez les membres d’une coopérative, un commer-
çant, un instituteur, des spécialistes belges... Vous découvrirez un contenu 
varié (textes, animations, interviews…) avec de nombreuses vidéos interac-
tives et des leçons sur mesure mettant en lumière des solutions durables à la 
faim et l’entreprenariat coopératif. En voyageant à travers ce portail éducatif, 
vous aurez des réponses aux questions sur les coopératives et leur impact 
sur la vie de leurs travailleurs. 

Disponible en ligne: http://www.umurima.coop/fr

Cash ! Pratiques d’approvisionnement de la grande distribu-
tion et conditions de travail
Campagne Vêtements Propres

Le rapport CASH ! se base sur une recherche menée en 2008 qui décrit et 
explique les conditions de travail dans 30 usines basées en Thaïlande, au 
Bangladesh, en Inde et au Sri Lanka. Toutes ces usines produisaient des 
vêtements pour Carrefour, Aldi, Lidl, Walmart ou Tesco, c’est-à-dire 5 des 10 
plus grands distributeurs mondiaux. Les chercheurs ont interrogé 440 travail-
leurs, des directeurs d’usines, des agents, des responsables des achats chez 
de grands distributeurs pour identifier les pratiques à l’origine du maintien de 
mauvaises conditions de travail.

Devenez Ach’acteurs
AchACT

Que font marques et enseignes de mode pour garantir un salaire vital à celles 
et ceux qui fabriquent leurs vêtements? Enquête sur 55 marques et enseignes 
de mode présentes sur le marché belge. Que font-elles pour garantir que les 
travailleurs qui produisent leurs vêtements gagnent un salaire leur permettant 
de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille?
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Les chiffres de la dette 2015 
CADTM

Depuis 1990, le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) 
travaille inlassablement à démontrer le lien entre la dette et l’incapacité du 
système économique mondial à satisfaire les droits les plus élémentaires de 
centaines de millions de personnes à travers le monde. Bien que la priorité 
du CADTM consiste, comme son nom l’indique, en l’annulation de la dette 
dans les pays dits du tiers-monde, son but est plus largement de mettre en 
évidence, par ses analyses et son action militante, comment le « système 
dette » soumet de la même manière les peuples des pays en développement 
et ceux des pays les plus industrialisés. Comme l’établit la Charte politique 
du réseau international du CADTM : «Tant au Nord qu’au Sud de la planète, 
la dette constitue un mécanisme de transfert des richesses créées par les 
travailleurs-euses et les petit(e)s producteurs-trices en faveur des capitalistes. 
L’endettement est utilisé par les prêteurs comme un instrument de domina-
tion politique et économique».

Les prêts toxiques, une affaire d’État
Patrick Sorin
Édition CADTM

Un milliard d’euros par an, c’est ce que coûte aux collectivités, aux hôpitaux 
et aux organismes de logement social la spéculation des banques sur les 
dettes publiques locales. Cette situation est d’autant plus scandaleuse qu’elle 
n’a pas suscité à ce jour de réaction appropriée de la part des pouvoirs pu-
blics. Au terme d’une minutieuse enquête très documentée, il explique avec 
simplicité et précision pourquoi les prêts toxiques sont une véritable affaire 
d’état. Destiné à un large public, ce livre propose une vision d’ensemble du 
sujet. Dans un souci d’exhaustivité et d’objectivité, l’auteur expose et analyse 
le point de vue de tous les acteurs concernés en reprenant souvent leurs 
mots pour rester fidèle à leur pensée. De façon méthodique et pédagogique, 
il présente successivement le mécanisme des prêts toxiques, leurs effets, les 
responsabilités des différents acteurs, en particulier les carences du législa-
teur, enfin les actions susceptibles d’être engagées contre les prêts toxiques.

Comprendre le travail décent avec Oxfam  
Oxfam Magasins du Monde

Dans cette brochure, on vous dit tout. Pourquoi la mondialisation repose sur 
l’inégalité et la mise en concurrence des travailleurs. Pourquoi nous sommes 
tous concernés. Pourquoi le principe du Travail Décent est essentiel pour 
repenser notre rapport à l’emploi, au travail et au bien-être. Pourquoi le mar-
ché du travail pourrait être un lieu d’inclusion et de solidarité. Pourquoi le bon 
fonctionnement de la société ne peut passer que par la valorisation d’une 
multiplicité de formes de travail complémentaires.
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BD

Il était une fois Kolbak
Solidarité Socialiste

Ce recueil de contes a été créé par Solidarité Socialiste sur base d’échanges 
entre des groupes de femmes belges et sénégalaises, dans le cadre de la 
campagne travail décent. Ils ont pour thème le travail décent et sont une ac-
croche qui met en avant la mobilisation des femmes du Sud, allant au-delà de 
l’image souvent passive que l’on en a ici, au Nord. Ils vous proposent d’utiliser 
le langage universel des contes pour susciter une réflexion sur la protec-
tion sociale au Nord et au Sud. Outre les contes créés collectivement et leur 
analyse, cette publication comprend également un guide méthodologique et 
pédagogique, une proposition d’animation et enfin, un guide d’exploitation 
thématique sur la protection sociale au Nord et au Sud.

FILMS

Full Option
Bruno Vincent
Produit par le CNCD-11.11.11

Ce documentaire montre la déshumanisation progressive et inquiétante des 
travailleurs dans un monde globalisé,  en explorant le cas du secteur automo-
bile. Pour ce faire, le réalisateur compare le travailleur à une voiture quid dans 
le cas de l’Europe « s’est avérée trop gourmande, trop bruyante, pas assez 
maniable et surtout, trop chère à l’entretien. Les usines se délocalisent donc 
vers des réservoirs de main d’œuvre bon marché, toujours plus à l’est. Le film 
fait aussi une dernière étapes dans les usines Renault en Roumanie, où la 
mauin d’œuvre est bon marché mais elle se rend vite compte que si elle de-
vient exigeante, l’usine se relocalisera plus loin, par ex en Thaïlande, seconde 
étape du film. « Full option » illustre parfaitement la notion de « compétition 
vers le bas » Race to the bottom.

Durée : 26 minutes
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Une pêche d’enfer
Bruno Vincent
Produit par le CNCD-11.11.11

Combien de fois n’avons-nous pas entendu ce vieil adage rempli de préjugés 
? Pourtant, les gens du Sud savent pêcher ! Ce qu’il faut leur donner, ce 
sont les moyens de revendiquer leur droit à pêcher. Au Sénégal, Le poisson 
autrefois le plus répandu était le thiof. Actuellement il est presque en voie 
de disparition. Un véritable drame national quand on sait que c’est l’aliment 
de base pour les Sénégalais. La cause de la disparition de ce poisson ? La 
mondialisation de la pêche. Au large des côtes africaines, on voit d’énormes 
chalutiers draguer les fonds marins. Ces chalutiers proviennent pour la plu-
part des pays du Nord : du Japon, des Etats-Unis, et surtout d’Europe … 

Durée : 13 minutes

Même la pluie
Icíar Bollaín

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le dé-
cor 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

Kinsasha Kids
Marc-Henri Wajnberg

Kinshasa Kids évolue entre la fiction et le documentaire. Nous suivons le 
parcours de huit enfants. Les histoires des uns et des autres s’entremêlent, 
les personnages se croisent, se lient et se séparent. La musique est tout le 
temps présente dans le film. Musique classique, pop ou rap, à une ou plu-
sieurs voix, elle crée du lien, encourage la solidarité et apporte de l’espoir, 
de la liberté et du rêve. Les huit enfants, tous considérés comme des en-
fants sorciers, veulent former un groupe de rap pour s’exprimer et conjurer 
leur sort. Ils espèrent gagner de l’argent pour se sortir de la misère et entre-
prendre des études. Avec des instruments bricolés, ils commencent à répéter 
et sont prêts à tout pour faire aboutir leur projet. Ils se choisissent un nom de 
scène, « Le diable n’existe pas », un pied de nez à leurs parents. 

Ce film est accompagné d’un dossier pédagogique.

Durée : 1 heure 25 minutes
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Le salaire de la dette
Jean-Pierre Cardon

L’Afrique, sous perfusion de la Banque mondiale et du FMI, croule sous le 
poids de sa dette et demeure le continent de la grande pauvreté. A partir d’un 
état des lieux lucide, et grâce à l’analyse d’experts renommés, “Le salaire de 
la dette” explore les raisons de ces échecs et décrypte les mécanismes en 
jeu, nous conduisant de Washington à Kinshasa, Brazzaville et Bamako, en 
passant par Paris, Bruxelles et Genève…

Durée : 1 heure  46 minutes

Katanga Business 
Thierry Michel

Après « Mobutu, roi du Zaïre » et « Congo River », le réalisateur belge Thierry 
Michel poursuit son exploration de l’Afrique centrale. Son nouveau documen-
taire intitulé « Katanga business », sorte de thriller politico-économique, prend 
pour décor cette province du sud-est de la République démocratique du 
Congo, l’une des plus riches régions du globe en ressources minières. Pour-
tant, la population du Katanga continue de vivre dans une pauvreté extrême, 
tandis que des multinationales se trouvent concurrencées par l’arrivée de la 
Chine et ses milliards de dollars. Sur fond de guerre économique, Katanga 
Business est une parabole sur la mondialisation.
Ce film est accompagné d’un dossier pédagogique.

Durée : 2 heures

La malédiction des ressources 
Vincent Bruno

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 
malédiction pour le Sud. Le documentaire explore l’impact de ce « pillage » 
sur les populations et sur l’environnement  à travers les exemples du pétrole  
en Equateur et du bois en RDC.

Durée: 26 minutes
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Exposition salaire vital  
AchACT

L’exposition « Salaire Vital» prend la forme d’un carnet de voyage, celui de So-
phie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à la rencontre 
de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent nos vêtements. 
Dans des conditions inacceptables. Au fil des pages, Sophie nous raconte 
ces rencontres. Elle nous prête sa vision de ces femmes dans leur intégrité 
physique, mentale, dans ce qui, pour elles, fait sens. Puis elle nous écrit au 
jour le jour une situation complexe, touchante et grave. Notes, photos, vi-
déos,… Sophie consigne tout dans son carnet et nous livre ce condensé de 
rencontres humaines et de confrontations à la réalité. Sophie réfléchit aussi 
aux moyens pour agir, aux solutions.

Mondiapolis
Oxfam Solidarité

Quel est le salaire d’une ouvrière du textile au Cambodge? Combien de litres 
d’eau sont nécessaires pour fabriquer un jeans ? Plongez-vous dans les 
méandres de la mondialisation économique à partir d’un jeans, d’un smart-
phone ou d’un soda. Mondiapolis, c’est mieux comprendre les impacts de la 
mondialisation sur le plan social et environnemental. Place aux alternatives 
pour une autre mondialisation ! 
Mettez-vous dans la peau d’un coton-culteur au Burkina Faso, d’une ouvrière 
du textile cambodgienne, d’un syndicaliste ou encore d’un représentant d’une 
multinationale.
Négociez entre vous pour un travail décent et une gestion juste et durable des 
ressources naturelle. 

EXPOS



12-18 ans

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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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 !


