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3 E M E E DIT IO N DE L A RIECE
La troisième édition de la Rencontre Internationale sur l’Éducation au Commerce Équitable
(RIECE), organisée par la Fédération Artisans du Monde (FAdM) a eu lieu les 02 et 03 février
2016, au Centre International de Séjour de Paris-Ravel, autour du thème :

« De l’école à la rue, pratiques et visions de l’éducation au commerce équitable »
Cette édition fait suite à la première rencontre organisée en 2006 à Cholet sur le thème «Le
commerce équitable, un outil d’éducation ?» et la deuxième en 2013 à Paris, sur le thème «Quels
impacts de l’éducation au commerce équitable ?». Des actes de ces rencontres sont disponibles
sur demande à la FAdM et des vidéos retraçant les échanges sont en ligne sur l’espace
multimédia du site internet www.artisansdumonde.org rubrique « paroles d’acteurs d’éducation ».
Cette rencontre de février 2016 avait pour objectif de partager les visions et les pratiques
d’éducation au commerce équitable, centrés sur les milieux scolaires (journée 1) et l’éducation
populaire (journée 2).
Les deux journées ont été rythmées par des temps de plénières, d’ateliers participatifs, des
échanges formels et informels, des jeux, une conférence, une projection, un débat, des
expérimentations, …
La diversité professionnelle, générationnelle et culturelle a permis des moments d’échanges très
riches. Parmi les 64 participants, plus de 20 organismes étaient représentés, venant de
différents pays: France, Belgique, Brésil, Liban, Pérou, Portugal, Sénégal.
Cette rencontre a eu lieu à la suite d’une réunion transnationale du projet « Jeunes Ambassadeurs
du Commerce Equitable » soutenu par le programme européen ERASMUS + porté par 8
organisations : 4 établissements scolaires et 4 organisations de commerce équitable, dans 4
pays : France, Belgique, Portugal et Pérou.
MOT DU PRESIDENT : P RE S E NT A T IO N D ’A RT IS A NS D U M O NDE
Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif qui regroupe 145 associations en
France. Ces associations locales luttent contre les inégalités mondiales à travers le commerce
équitable en s’appuyant sur 3 moyens d’action qui constituent les 3 piliers du mouvement:

La vente de produits issus du commerce équitable, pour soutenir les petits producteurs,
artisans ou paysans des pays du Sud mais aussi du Nord, afin qu’ils vivent dignement de leur
travail.

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, afin de mieux comprendre et
agir pour une plus grande équité dans le monde.

Le plaidoyer, qui vise à faire pression sur les décideurs politiques et économiques afin de
faire changer les règles, le système et les pratiques du commerce mondial.
L’idée du commerce équitable est née en France en 1970 et c’est en 1974 que la première
association et boutique Artisans du Monde voit le jour, à Paris. Entre 1977 et 1984, sont créées la
Fédération Nationale Artisans du Monde et la centrale d’importation, Solidar’Monde. La Fédération
Artisans du monde participera également à la création de nombreux collectifs de solidarité
internationale et de centres de documentations…
Aujourd’hui Artisans du monde repose sur le travail de plus de 6 500 bénévoles et 60 salariés qui
contribuent chaque jour à faire vivre les boutiques Artisans du Monde, à sensibiliser les citoyens
aux valeurs de la solidarité internationale et à mener des actions de plaidoyer.
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HORAIRE
JOUR 1

ANIMATION
MARDI 2 FÉVRIER: “MILIEUX SCOLAIRES”

09h30 - 10h30

Accueil et mot du Président de la Fédération Artisans du Monde

10h30 - 11h30

Présentation des participants par un « Tour des Tables » où chaque
organisation propose de la documentation sur ses activités.

11h30 - 12h30

Jeu des définitions de l’éducation au commerce équitable

14h - 14h45

Groupes d’échanges d’expériences d’éducation au commerce équitable en
milieu scolaire.

15h - 18h

Intervention de Julie Chupin: “L’école aujourd’hui… Comment l’éducation au
commerce équitable pourrait contribuer à la lutte contre le décrochage
scolaire?”
> Échange avec la salle et information sur la situation dans les autres pays

18h30 - 19h30

Récit d’une expérience d’éducation au commerce équitable par Oxfam
Magasin du Monde Belgique
> Échange avec la salle

21h - 22h30

Soirée Conviviale

JOUR 2
10h - 11h

11h - 12h

MERCREDI 3 FÉVRIER:
“ÉDUCATION POPULAIRE / INTERVENIR DANS L’ESPACE PUBLIC”
Entre promotion et éducation, quels sont nos objectifs?
Vidéo + Débat mouvant: “Il faut promouvoir les produits du commerce
équitable dans l’éducation au commerce équitable”
Groupes d’interviews mutuelles (GIM):
“Raconter une action de sensibilisation vécue dans l’espace public”
> Identification des leviers de la réussite d’une intervention dans l’espace public

14h - 15h30

Groupes d’interventions:
Choix d’une animation à préparer et à réaliser dans l’espace public

15h30 - 17h

Débat en croix: Où placer le curseur de l’éducation?
« Informer, promouvoir, sensibiliser, conscientiser, mobiliser. »

17h - 17h30

Évaluation collective et individuelle
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J EU

DES DEFINIT IONS

Sept définitions différentes de «l’éducation
au commerce équitable» ont été proposées
aux participants. Ces définitions ont été
réparties dans la salle afin que les participants
se positionnent devant celle qui leur semblait
la plus appropriée et qu’ils échangent en
groupe sur la définition choisie.
Éduquer au commerce équitable c’est…
1. … expliquer le fonctionnement et l’impact du commerce équitable libéral et expliquer ce qu’est
le commerce équitable.
2. … accompagner les citoyens vers une prise de conscience des inégalités générées par le
commerce international libéral, pour découvrir ensemble ce qu’est le commerce équitable.
3. … inciter les citoyens à mieux s’informer et à avoir une consommation responsable.
4. … informer les citoyens sur la situation de toutes celles et tous ceux qui souffrent du
commerce international libéral afin qu’ils puissent agir en solidarité.
5. … permettre à tous d’avoir un regard critique sur l’économie et de la faire évoluer vers une
économie solidaire.
6. … promouvoir des alternatives concrètes pour que tout le monde puisse participer à la
construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.
7. … responsabiliser les citoyens pour qu’ils puissent se mobiliser individuellement et
collectivement pour le respect des droits des peuples.

Pour les participants rassemblés autour de la D E FI NIT IO N 1 : … expliquer le fonctionnement et
l’impact du commerce équitable libéral et expliquer ce qu’est le commerce équitable.
Expliquer le commerce mondial libéral et son fonctionnement est une priorité pour que les gens
puissent comprendre le commerce équitable et ses bénéfices. Quand on fait une intervention dans
le milieu scolaire, il est primordial de commencer par aborder les problèmes du fonctionnement du
système actuel, des problèmes que cela génère, avant d’introduire le commerce équitable comme
une alternative à tous ces problèmes. Car, si le public ne comprend pas les problèmes posés par le
commerce conventionnel, il risque d’avoir une image faussée du commerce équitable, d’y voir une
action de charité ce qui n’est pas le but du commerce équitable.
Au Liban, cette définition semble être la plus appropriée car peu de temps est consacré aux
interventions en milieu scolaire, de ce fait, le temps n’est pas suffisant pour aller plus loin et pour
vraiment accompagner les citoyens vers une prise de conscience (définition 2). C’est pourquoi, le
peu de temps disponible est uniquement consacré à l’explication du fonctionnement et des impacts
du commerce libéral et à l’explication du commerce équitable.
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Pour le groupe réunit autour de la DE FI NIT IO N 2, … accompagner les citoyens vers une prise de
conscience des inégalités générées par le commerce international libéral, pour découvrir ensemble
ce qu’est le commerce équitable.
Il y a une nuance entre le terme “expliquer”, que l’on retrouve dans la définition 1 et “accompagner
vers une prise de conscience” qui suggère plus une posture d’éducation populaire, de facilitateur.
En France, il y a la possibilité d’avoir des financements qui permettent d’intervenir plusieurs fois
auprès d’un même public. Cela permet d’aller au-delà de la simple explication, de questionner les
jeunes pour qu’ils essayent d’en tirer les bonnes conclusions. La Belgique aussi a la chance d’avoir
des financements importants qui permettent de faire des projets sur le long terme. Pour les
membres du groupe, il y a une tendance à dire que la prise de conscience intellectuelle ne suffit pas
pour mener au changement. Cette prise de conscience doit être accompagnée d’une expérience
humaine qui fait appel aux sentiments et au vivre ensemble. Une animatrice témoigne d’une
expérience où elle dénonçait les conséquences du commerce mondial (par exemple le rôle de la
publicité, de la consommation) pour ensuite amener au commerce équitable, mais les participants
l’ont interpellée sur le fait qu’elle faisait aussi de la publicité et incitait à une certaine
consommation ! D’autres animatrices n’ont pas eu ce genre de questionnements et n’ont pas de
souci à donner les coordonnées de la boutique après une intervention en milieu scolaire.
Les participants qui ont choisi L A DE F I NIT IO N 3, … inciter les citoyens à mieux s’informer et à
avoir une consommation responsable.
Ils estiment que cette définition est assez générale et ouverte. Le terme « informer » leur semble
intéressant dans cette définition car il sous-entend que la personne qui reçoit l’information en fait ce
qu’elle veut, elle reste libre dans cette éducation. Le terme “consommer responsable” leur parait
également intéressant car il signifie que le consommateur est conscient du produit qu’il consomme,
d’où il vient, qui l’a produit et du processus de sa création jusqu’à sa vente en magasin. Mais le
terme “responsabiliser” employé dans la définition 7 leur paraît aussi pertinent car il permet à la
personne de prendre conscience de ses actions. De manière générale, pour le groupe, il est
important dans l’éducation au commerce équitable d’aborder les inconvénients du commerce
classique ou de la consommation de masse. Selon eux, consommer responsable c’est consommer
des produits issus du commerce équitable mais aussi des produits locaux et de saison.
Le groupe qui s’est entendu autour de la 5 E ME DE FI NIT IO N …permettre à tous d’avoir un regard
critique sur l’économie et de la faire évoluer vers une économie solidaire, a commencé par
décortiquer chaque mot de la définition sans débattre sur les termes mais pour comparer leur
compréhension de chacun des mots qui leur a semblé important dans la définition.
« À tous » : l’éducation au commerce équitable est inclusive, elle ne doit pas être réservée à
quelques-uns. « Regard critique » : les éducateurs ne dictent pas des comportements, ils expliquent
des situations dans le respect du libre-arbitre des personnes. « Economie » comme source
d’injustices et d’inégalité alors que ça devrait pas ! « Faire évoluer » : c’est bien un changement de
modèle qui est visé … « Economie solidaire » : une alternative à diffuser, créer de la solidarité est
différent de charité, cela induit du respect, du dialogue et du renforcement mutuel.
Le groupe autour de la DE F IN IT IO N 6 …promouvoir des alternatives concrètes pour que tout le
monde puisse participer à la construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.
Il trouve que les termes “participer” et “construction” rendent cette définition intéressante. Pour le
groupe, cette définition est positive car elle renvoie à “tout le monde” afin que chacun, à sa manière,
puisse participer à un meilleur équilibre. Cependant, ils estiment que cette définition est incomplète
et qu’elle doit être associée à une autre afin d’impliquer les dimensions d’information, d’éducation et
de sensibilisation avant de proposer des alternatives concrètes, sans quoi, on ne remplit pas sa
mission éducative.

Désolé, il nous manque les retours des groupes des définitions 4 et 7 ! Certains groupes ayant
choisi de fusionner avec d’autres au cours des discussions.
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G ROUPES

D ’ ECH ANGE S D ’ EXPERIENCE S

Ce temps avait pour objectif que les participants échangent entre eux sur leurs expériences
d’éducation au commerce équitable en milieu scolaire, selon divers angles.

Initialement la journée devait compter deux temps d’échanges d’expérience d’une heure en groupe
mais les participants ont préféré dédier du temps à d’autres activités en raison du retard pris sur le
programme.
Les participants étaient invités à choisir parmi les sujets suivants :
a. Les outils pédagogiques,
b. Les types d’animation,
c. L’évaluation de nos actions,
d. Les financements,
e. Les magasins pédagogiques.
Le groupe « d » autour du sujet du “FINA NCE M E NT ” a été annulé en raison de trop peu d’inscrits.
Le groupe d’échange « c » sur l’E V A L UA T IO N s’est scindé en deux pour qu’un groupe aborde ce
sujet sur l’angle de « C E Q UI P RO V O Q UE L E CHA N G E ME NT ».

a. Dans le groupe O UT IL S P E DA G O G IQ UE S , il est apparu que beaucoup d’outils différents sont
utilisés pour l’éducation au commerce équitable dans le milieu scolaire.
 les films, documentaires ou vidéos sont une bonne manière d’illustrer des propos et de
mettre des images sur une discussion. Il est souvent préférable que ce soit de courtes
séquences, afin de ne pas lasser les élèves, mais aussi pour permettre d’échanger avec eux.
 les mises en situation apparaissent importantes pour les participants. Que ce soit une mise en
situation présentée par les enseignants ou à préparer par les élèves, le côté ludique, actif et
amusant stimule le public. Ces mises en situations peuvent prendre plusieurs formes: théâtrale,
musicale, jeu.
 Les outils pédagogiques peuvent aussi être sous forme de travaux manuels ou de
présentations réalisées par les élèves, qui les invitent à participer par le biais de leurs propres
recherches.
 Les dégustations ou activités culinaires avec des produits issus du commerce équitable sont
aussi un moyen de donner envie de participer en découvrant les produits.
 D’autres outils pédagogiques comme le diaporama ou encore la recherche immédiate sur des
sites internet permet de donner une explication plus approfondie aux élèves.
 Finalement, certains outils leur permettent aussi de comprendre en étant actifs, comme en
faisant des formations ou des visites de magasins de commerce équitable.
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b. Le groupe T Y P E S D ’ A NIMA T IO NS a abordé les sujets du public visé, des outils et des thèmes
utilisés lors des animations :
 Il a été constaté que les interventions se font généralement dans le milieu scolaire : dans les
primaires, les collèges et les lycées, mais aussi dans des lieux publics ou privés comme des
marchés ou des maisons de retraite. Le public visé est varié, le but n’est pas seulement
d’éduquer mais aussi de communiquer et d’animer un temps de partage.
 En milieu scolaire, les outils les plus souvent utilisés sont des jeux pédagogiques et des
animations qui font intervenir les enfants comme lors de la préparation de gâteaux ou de
goûter à base de produits équitables. Les supports audio-visuels sont aussi souvent
privilégiés lors d’intervention en milieu scolaire.
 En milieu public, les participants ont expérimenté diverses animations telles que, la « Carotte
Mob », qui consiste à sensibiliser les clients d’un supermarché avec des animations
commerciales autour du stand de produits équitables, « le porteur de parole », qui a pour but
de faire réagir les passants, de débattre et d’échanger avec eux grâce à une phrase qui
interpelle, écrite sur une pancarte et enfin une marche pour le commerce équitable.
 Les thèmes sont le plus souvent sur le commerce équitable, la consommation responsable
et les inégalités Nord/Sud.

c. Le 1er groupe sur L ’ E V A L UA T IO N DE NO S A C T IO NS n’a pas laissé de traces écrites, mais l’on
suppose que les expériences d’évaluation d’impact des actions d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale ont été abordées :
 Recherche-action menée en 2013-2014 sur l’évaluation de l’impact des actions d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale, co-piloté par EDUCASOL et le F3E et dont le fruit
des travaux a fait l’objet d’une publication :
Repères méthodologiques « Sur le chemin de l’impact de l’éducation au développement et
à la solidarité internationale » - EDUCASOL et F3E 2014. A télécharger sur :
http://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/guide_ead.pdf
A noter également le blog dédié à l’évaluation des actions d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale : https://f3eeducasol.wordpress.com/
L’évaluation de l’impact est un sujet passionnant mais qui se heurte à plusieurs difficultés :
- Le manque de moyens humains et financiers attribué à cette activité, trop souvent
cantonnée à l’évaluation externe liée à des conventions de subventions ;
- Le manque de culture et de compétences sur l’évaluation de l’impact dans les milieux
éducatifs ;
- Le manque de méthodologies adaptées, de recherches et d’expérimentations menées, le
manque de capitalisation.
Le 2ème groupe sur CE Q UI P RO V O Q UE L E C HA NG E ME NT est parti du constat fait par une
animatrice qu’il est difficile d’engager des changements concrets de comportement, et d’un article
valorisant le pouvoir important des « goodies », ces objets publicitaires personnalisés, pour
provoquer des changements de comportement. Devons-nous nous inspirer de ces stratégies ?
Comment l’adapter à nos milieux éducatifs ? Comment susciter plus de changements de
comportement… et comment les évaluer ?
Les participants ont échangé sur leurs envies et difficultés à évaluer si leurs actions d’éducation
provoquaient bien un changement de comportement. Une participante a parlé des activités
« carotte mob » qui justement récompense l’engagement, quel qu’il soit.
Les participants ont plaidé pour que plus de moyens soient attribués aux acteurs éducatifs
(notamment associatifs) pour mieux définir les changements visés et ceux atteints, en analysant en
quoi les actions d’éducation au commerce équitable y contribuent.
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e.
Le groupe ayant choisi L E S MA G A S I NS P E DA G O G IQ UE S , est parti du récit d’une
expérience menée en lycée professionnel à Châteauroux, par David Grolleau (Education Nationale)
et Agnès Renauldon (Artisans du Monde Châteauroux). Les membres du projet européen « Jeunes
ambassadeurs du commerce équitable » ont participé activement à cet atelier sur la base de leur
propre expérience.
Après s’être rendu compte que les élèves de CAP avaient de grosses difficultés cognitives et au
niveau des apprentissages, l’équipe pédagogique en partenariat avec l’inspecteur de spécialité
s’est demandé comment enseigner différemment à ces élèves en difficultés pour qu’ils puissent
acquérir une expérience professionnelle le plus facilement possible. De là, est venue l’idée de
créer un magasin pédagogique. L’équipe s’est tournée vers Artisans du Monde pour développer
le projet.
L’approche est liée au cœur de métier des élèves et toutes les disciplines sont concernées.
Dans chaque discipline, une transposition de l’action a été déclinée au travers du programme
scolaire. C’est un travail de long terme qui se fait sur un cycle d’au moins 2 années. Ce projet
s’inscrit dans une pédagogie déductive, l’élève se met en action pour apprendre. Plutôt que de
mettre en pratique un volet théorique étudié en cours, c’est la pratique de ce que l’élève a fait, tout
ce qu’il a vu, qui va être retranscrit. Selon les participants du projet, c’est un réel rapport de
partenariat qui s’installe avec les élèves, qui permet un apprentissage mutuel entre les jeunes et
les bénévoles de la boutique.

LE

DECROCH AGE SCOL AIRE , D E QUOI P ARLE - T - ON

I N TE R V E N TION

DE

?

J UL IE C H U P IN , ancienne journaliste du Monde de l'éducation,

assistante parlementaire européenne, auteure de « Echec scolaire, la grande peur » Editions Autrement.
1. Un phénomène aux multiples causes, cumulatif et progressif
2. Les dispositifs de prévention : des petits riens aux dispositifs d’aide spécialisée
3. Quand intervient la rupture d’école : les multiples solutions pour raccrocher
4. Un phénomène massif qui questionne nos sociétés confrontées à l’ampleur de la crise
économique et sociale
5. Que peut le commerce équitable ?
1. L E DE CRO C H AG E : UN P RO CE S S US E V O LUT I F , MULT IF ACT O RIE L E T CU M UL AT IF
Le décrochage est un phénomène évolutif, il faut donc le prendre en termes de déroulement : Il y a
un avant, un pendant et un après et c’est à tous les niveaux que l’on peut intervenir.
Quelques chiffres sur cette réalité en France :
- Entre 120 000 et 200 000 cas de décrochages scolaires
chaque année
- 300 000 élèves absentéistes
- 14% illettrés à l’issue de la scolarité obligatoire
- 1 enfant sur 5 a déjà des difficultés en primaire
C’est dans le champ de la réflexion sur l’échec et la réussite scolaire que se situe le sujet.
Il importe d’abord de pouvoir différencier les élèves en difficulté des élèves en échec. Il existe deux
types d’enfants en difficulté. Les premiers, ont juste besoin d’une aide ponctuelle supplémentaire et
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les autres ont besoin de passer par une logique de détour, qu’on appelle la pédagogie du détour.
Ceux qui ne comprennent rien, qui sont complètement absents à toute considération, font partie des
35% de menacés de décrochage scolaire.
Les difficultés d’apprentissage peuvent être liées à des facteurs très différents
Certains, relèvent d’un fonctionnement cognitif qui permet d’apprendre, d’autres sont plus liés à
l’organisation de la classe et même de l'établissement, avec des classes surchargées, des
professeurs débordés, un système d’évaluation qui est faussé, la note intervient comme une sorte
de tamis pour classer les élèves.
Le moment de l’orientation est aussi un moment central dans le processus de décrochage. Il existe
des logiques antagonistes qui pilotent en sous-main l’orientation des élèves et c’est vrai qu’elle est
beaucoup basée en France sur une orientation par défaut. C’est à dire que l’orientation ne se fait
pas toujours en fonction des choix de l’élève, mais en fonction des classes à remplir et en fonction
des places disponibles. En découle une tendance à trier en fonction du lycée professionnel et du
lycée général de l’apprentissage qui fait qu’on colle des étiquettes aux élèves.
Une enquête auprès des élèves qui ont décroché, montre que 71% des jeunes interrogés ont eu le
sentiment d’avoir été mal conseillés en 3ème et pour 59% d’avoir subi leur orientation. »
L’école n’est pas la seule « responsable »
Le décrochage est un processus multi factoriel et cumulatif et l’environnement compte aussi. Le
contexte familial, la vie sociale, les amis, l’opposition aux parents, la revendication d’une autonomie,
les premiers amours jouent sur les capacités d’apprentissage de l’enfant. Un enfant en souffrance
ne peut absolument pas entrer dans un apprentissage.
Profil type du décrocheur et signaux d’alerte
Des recherches permettent d’identifier différents types de jeunes en risque de décrochage:
· Ceux qui sont peu intéressés par l’école
· Ceux qui connaissent un état dépressif
· Ceux qui ont des conduites antisociales cachées
· Ceux qui ont des problèmes de comportement
· Ceux qui perturbent les cours et qui ont une attitude impertinente et d’opposition à l’adulte »

2. L E S DIS P O S IT IFS DE P R E V E NT IO N , DE S P E T IT S RIE NS AUX D IS P O S IT IFS D ’ AIDE
S P E CI AL IS E E

Que dire aux familles ?
Qu’il faut croire au talent de son enfant. Prendre conscience que rien
n’est dramatique. Il faut l’aider à reconstruire un rapport positif à l’école
en envoyant des messages positifs de l’école, en motivant son enfant,
en lui donnant envie de faire, d'agir et d’avancer. Il faut également
restaurer l'estime de soi chez l’enfant.
La prévention du décrochage commence dès la maternelle.
Il faut multiplier les temps d’échange et d’écoute. La question des devoirs est centrale, avec un
point clé : l’apprentissage de la lecture. Le climat scolaire participe au décrochage. Le rôle des
parents est essentiel. L’internat et l’apprentissage peuvent parfois s’envisager comme recours.
Il existe un « marché de l’angoisse scolaire » avec des organisations qui vont proposer des services
d’accompagnement scolaire, d’aide aux devoirs, l’achat d’ouvrages… Certains services sont
intéressants mais il faut aussi se méfier et ne pas céder aux offres trop commerciales.
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3. Q UAND I NT E RV IE NT LA R UP T URE D ’ E CO LE : LE S M ULT IP LE S S O LUT I O NS P O UR
R AC CRO CH E R

Le temps de la recherche de solutions alternatives
Quand intervient la rupture de l’école, il ne faut pas exiger tout de suite un raccrochage parce que le
temps de maturation est important. L’enfant peut avoir besoin de ce temps pour réfléchir, pour
laisser mûrir un projet. Il a peut-être besoin de cette phase de transition, il faut donc savoir
l’accompagner.
La réussite appelle la réussite.
Il existe plusieurs établissements ou dispositifs, publics ou privés, spécialisés
dans l’accueil d’élèves décrocheurs.
• Les micro-lycées
• Les écoles de la deuxième chance
• Le service civique, en attendant de raccrocher
• La voie des missions locales

4. U N P HE NO ME NE Q U I T E ND G LO B AL E ME NT A DIM IN U E R M AI S Q UI RE S T E M A S S IF
Quelques chiffres en France :
• Entre 120 000 à 200 000 jeunes décrochés chaque année en France, soit 1 jeune sur 4, dont la
moitié est issue des lycées professionnels avec une surreprésentation des garçons et des minorités
ethniques.
• 700 collégiens sont considérés comme absents chaque jour en Seine-Saint-Denis
• 59% des décrocheurs considèrent qu’ils ont subi leur orientation (sondage AFEV)
• L’effort de la nation s’élève à 1,9 milliard d’euro au titre des dispositifs d’insertion, de formation et
emplois aidés, soit 35% des financements publics en faveur des jeunes de 16 à 25 ans (proportion
des sortants précoces est de 9%)
• Moyenne européenne s’établit à 11% avec des situations très disparates
• En Europe, c’est près de 14 millions de jeunes entre 15 ans et 29 ans qui sont exclus de toute
forme de scolarité ou d’emploi.
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5. L A B AIS S E S T AT IS T IQ UE MAS Q UE DE S DI FF IC ULT E S CRO IS S ANT E S LIE E S AU CO NT E XT E
S O CI AL E T E CO NO MIQ UE P L US T E NDU .
Le décrochage est un phénomène qui tend vraiment à diminuer car il y a un effort fait des nations
au niveau européen pour scolariser toute une classe d’âge, mais c’est un phénomène qui reste
massif et tous les milieux sociaux sont concernés.
Il est renforcé par les phénomènes suivants : crise, chômage des jeunes, mutation des emplois,
importance prise par le diplôme (norme de recrutement, premier signe d’employabilité, habitus de la
jeunesse) concurrence entre les jeunes pour accéder à l’emploi…
Le coût de l’inaction plus important que celui de l’action
Ces décrocheurs seront des citoyens, qui vont peut-être, à terme, mal éduquer, mal se soigner, qui
ne vont pas travailler, des gens qui ne vont donc pas cotiser pour la retraite ce qui représente des
charges en terme de minima sociaux, en terme de prise en charge sanitaire, etc. Le coup pour la
société est énorme. On se rend compte que le coût de l’inaction est bien plus important que le coût
de l’action. C’est ce qui fait aussi bouger les lignes. 36% des financements publics sont tournés en
faveur des jeunes de 15 à 25 ans.
L’agenda européen : un plan d’action dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour descendre
sous la barre des 10 %
On peut s’inspirer de l’exemple de nos cousins québécois autour de la persévérance scolaire qui
amène de bons résultats.
Il faut sortir de la défiance, pour une école de la confiance : passer d’une forme scolaire
académique qui sélectionne et décroche une partie des élèves à une école bienveillante qui
accepte et organise le droit à l’erreur et à l’expérimentation.

6. C O MME NT L ’ E DUC AT IO N AU CO MM E RC E E Q U IT AB LE P E UT CO N T RIBUE R A L A LUT T E
CO NT RE LE DE CRO CH AG E S C O L AI RE ?
Au regard des projets d’éducation au commerce équitable connus, on peut relever ces
« ingrédients » favorables à la lutte contre le décrochage scolaire :
• Une efficacité fonction de la valeur conférée par les participants
• Un sentiment d’autonomie dans les apprentissages
• Un système distinct de la forme scolaire ordinaire
• Des projets générateur d’une communauté nouvelle « Jeunes ambassadeurs » « Jeunes
magasins du Monde »
• Un degré important d’expérimentation
• Une coopération multi-professionnelle plus importante (formes améliorées d’encadrement
individualisé et de mentorat)
• Relations positives entre enseignants et élèves, politique de « porte ouverte », participation au
processus décisionnel…
• Un soutien social et psychologique
• Une organisation souple des projets
• Un apprentissage en dehors de la classe (visites, rencontres…)
• Une évaluation individualisée, outil de renforcement de l’estime de soi, concentrée sur les points
forts
• Une entrée dans la citoyenneté par le projet
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C O NCL US IO N : « L E S T RAJ E CT O IRE S S O NT INCE RT AI NE S , LE S CHE MI NS DE LA R E US S IT E
MULT IP LE S E T V ARIE S E T LE S V O IE S DU S U CC E S S O UV E NT IMP E NE T RAB LE S »
Une école qui donnerait toute leur place à la créativité et à l’initiative correspond sans doute à
certaines aspirations de la société et ces enfants mal adaptés, éliminés par le système scolaire sont
peut-être ceux-là même dont la société aura le plus besoin dans quelques années.
Les rebelles, les contestataires, les élèves « avancés » qui s’ennuient en classe… Tous ont leur
place dans notre futur commun. Le brassage et la mixité sociale constituent une richesse évidente.
Quelles que puissent être les difficultés, il permet de démultiplier les potentialités culturelles,
intellectuelles, imaginaires.

LE

D E B A T A V EC LE S P AR TIC IP A N TS

Question : « Vous avez parlé de la pédagogie du détour. Auriez-vous un exemple pour illustrer
qu’est-ce que la pédagogie du détour? »
Réponse J.Chupin : « C’est prendre un objet qui n’est pas forcément disciplinaire pour aller vers
des apprentissages disciplinaires. On prend un objet qui n’est pas forcément une forme scolaire
classique et à travers un cheminement pédagogique, on amène les élèves à intégrer les savoirs
fondamentaux requis par l’école. »
Remarque : «J’aimerais réagir à une formule qui m’a un peu fait sursauter : “Sortir d’une école de la
défiance pour aller vers une école de la confiance”. Les équipes enseignantes sont la plupart du
temps admirables. »
Réponse : « En ce qui concerne « l’école de la défiance », pour moi c’est un système, ce n’est pas
l’école qui est faite par les enseignants, c’est un système qui fonctionne de manière pyramidale
avec, comme je le disais une sélection par l’échec qui est une réalité. »
Question : « Est-ce que quelqu’un qui ne fait pas des hautes études c’est quelqu’un qui est rangé
dans les gens en décrochage? »
Réponse : « Les métiers manuels ne sont pas forcément une voie de garage, au contraire il y a une
forme de réhabilitation des métiers manuels. Les “purs cerveaux” et notamment les enfants
précoces, sont aussi menacés de décrochage scolaire, parce que l’école n’est pas forcément
adaptée pour accueillir leurs différences.
Il existe une théorie qui s’appelle la théorie des intelligences multiples, qui dit qu’il y a plusieurs
formes d’intelligence et que souvent l’école française est une école purement rationnelle qui parle à
un cerveau rationnel. Un enfant qui a donc une intelligence différente (il existe 7 ou 8 formes
d’intelligence) l’école ne saura pas forcément comment lui parler et passera à côté du talent de
l’enfant ».
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Remarque : « Je crois qu’il nous faudrait des moyens différents et qu’on réfléchisse sur la qualité
des moyens. Il faut relativiser l’importance de l’orientation et qu’on montre un peu dans le monde du
travail comment ça se passe. Ce n’est peut-être pas une responsabilité individuelle, mais quelque
chose à développer collectivement. Ma conclusion, c’est soyons modeste. Écoutons les gens qui
exercent des métiers différents. Arrêtons de stresser nos jeunes pour la réussite à tout prix. Ce
n’est pas l’échec des élèves seulement, mais l’échec de la société. »
Remarque : « Il faudrait qu’on soit plus tolérant, qu’on accepte que les enfants n’avancent pas tous
au même rythme, ainsi on éviterait beaucoup de décrochage et beaucoup de stress pour les
parents et pour les enfants »
Réponse : « En effet, les développements ne sont pas égaux et il faut savoir laisser le temps à
certains enfants de rentrer dans l’apprentissage et pour éviter qu’ils ne décrochent, leur en donner
plus. Il faut savoir s’adapter, on appelle ça la pédagogie différenciée. »
Question : « Existe-t-il des outils de prévention du décrochage scolaire? »
Réponse : « En France je ne sais pas si ça existe, mais au Québec oui. Dans le dispositif « Trait
d’union », il y a un dispositif de repérage en établissement mené par les équipes pédagogiques,
avec un questionnaire et des modalités d’entretien avec les jeunes. Cela permet de repérer les
signaux faibles avant qu’ils ne deviennent forts comme l’absentéisme, mais aussi l’incompréhension
des apprentissages.
Une plateforme d’aide aux devoirs peut être un moyen de prévention contre le décrochage scolaire,
puisque l’idée c’est de donner à tous les outils suffisants pour mener à bien leurs apprentissages y
compris en dehors de l’école. »
Remarque : « Je pense que l’une des réponses c’est osons faire autrement. N'attendons pas
systématiquement que l'inspection académique valide. Expérimentons, essayons, parce qu’il n’y a
que comme ça que l’on pourra valider, lorsque l’on pourra vivre des choses innovantes et
différentes. »
Remarque : « Tout ça doit vraiment nous orienter vers une vraie remise en question de l’éducation
pour peut-être passer d’une éducation qui nous verrait comme de futurs employés, des outils de
production à une éducation équitable, qui miserait non pas sur le fait qu’on peut être plus efficace,
plus utile, mais avant tout une éducation centrée sur les gens, pour un meilleur épanouissement de
chaque individu. »

TEMOIGN AGES DES P ART IC IP AN TS INT ERN AT ION AUX SU R LE SYST EME
EDUC AT IF D ANS LEURS P AYS
Après l’exposé de Julie Chupin, les participants internationaux ont présenté le fonctionnement du
système éducatif, les problèmes et les causes du décrochage scolaire dans leurs pays.

B E L G IQ UE : Bénédicte Noirfalise, enseignante à l’Institut Saint-Roch Theux,
explique les mesures mises en place par
son établissement en prévention du
décrochage scolaire.
Sont
entrepris
des
projets
d’orientation
professionnelle,
qui sont
aussi des
projets
d’orientation de vie. Une heure par semaine est
consacrée au tutorat dans les classes. Cette heure
permet aux élèves de se rencontrer, d’apprendre à faire
p. 13
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des choix en toute liberté et à se projeter dans un projet de vie. Les professeurs y présentent les
différentes filières existantes. De plus, l’établissement accueille de temps en temps des
professionnels, pour que les élèves les rencontrent et puissent échanger avec eux. Cet
établissement est pourvu d’une cellule pour les troubles de l’apprentissage, comme la dyslexie, la
dyscalculie. Cette cellule a pour but d’accompagner les élèves, de les aider dans ces problèmes et
surtout de les reconnaître dans leur différence pour par la suite sensibiliser les autres élèves à
ces différences. Finalement, l’institut Saint-Roche Theux propose une pédagogie du projet. Un
des projets « jeunes magasins OXFAM » existe depuis longtemps dans cette école et cette année
l’école à la chance de pouvoir élargir à d’autres horizons puisqu’elle s’implique dans le projet JACE
(jeunes ambassadeurs du commerce équitable) et travaille avec des partenaires en France, au
Pérou et au Portugal.

P E RO U : Ysabel CELESTINA FLORES MACHACA,directrice du
Colegio Jorge Basadre dans la région de Pumo au Pérou, nous
informe qu’au Pérou il existe un système d’éducation privée et un
système d’éducation publique, mais les écoles privées ne se
trouvent que dans les grandes villes. Son établissement basé en
zone rurale, se retrouve en grande difficulté, car de moins en
moins d’élèves sont inscrits.
Depuis l’année dernière, plus de la moitié des élèves ne fréquentent plus son établissement.
D’après elle, les enseignants doivent être formés d’une certaine manière afin qu’ils cherchent à
construire les meilleures relations possibles avec les élèves et qu’il n’y ait pas de problèmes de
communication. Il faut que la préoccupation première de l’enseignant soit en lien avec l’élève et pas
avec sa place dans l’école. Une des causes du décrochage scolaire c’est que beaucoup de jeunes
vivent seuls, loin de leur famille pour être plus proche de l’école et que ces enfants ont besoin
de soutien, de lien affectif et de personnes qui s’intéressent à eux. La plupart de ces jeunes ne
voient leurs parents que les week-ends. Les élèves qui vivent avec leur famille peuvent aussi avoir
des problèmes avec leurs parents, s’ils sont malades, alcooliques, violents, etc. Depuis l’année
dernière, l’état a décidé d'implanter un nouveau système avec des journées de cours complètes et
donc plus longue. Dans son école, il y a de plus en plus de changements. Il y a depuis cette année,
des psychologues dans son école et plus de personnel. Son but est de rendre les élèves plus
humains et conscients, qu’ils apprennent à comprendre ce qu’ils ont envie de faire dans leur vie.

S E NE G A L : Yangoné Mbow, Présidente de EcoJeunes Solidaires de Ndem, explique son vécu au
Sénégal. Elle n’a elle-même pas terminé ses
études. Elle explique qu’elle n’apprenait pas
beaucoup de choses sur le Sénégal, mais
principalement sur la France et que cela ne l’intéressait pas. Elle
ne comprenait pas pourquoi elle devait apprendre des choses en lien
avec la France alors qu’elle ne connaissait pas ses propres réalités.
Beaucoup de jeunes au Sénégal arrêtent également l’école en
raison des violences physiques et morales infligées par les enseignants. C’est une des
raisons qui a motivé Yangoné et ses camarades à créer l’association Eco jeunes solidaires, qui a
pour but d’animer des activités pédagogiques avec les jeunes de son village et des villages
alentours pour leur montrer que l’éducation peut être agréable et ludique.
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B RE S IL : Juliana Rodrigues Gonçalves,
chargée de projet à l’Institut Kairós à São
Paulo, présente le système éducatif au Brésil,
qui est un grand défi, explique-t-elle, car celuici est très précaire. La grande majorité des classes moyennes et des
classes élevées étudient dans le système privé. L’éducation au
Brésil, rencontre des problèmes structurels, comme la question de
l'assainissement et du matériel à l’école. Les professeurs sont
également très mal rémunérés, c’est une classe qui est mal
valorisée. La question du décrochage scolaire est corrélée à la
question des inégalités sociales. Par exemple, les jeunes arrêtent l’école parce qu’ils ont besoin
de travailler. La standardisation des méthodes d’apprentissage implique une uniformisation du
système scolaire qui ne reconnaît pas la particularité de chacun. Une des solutions contre le
décrochage scolaire serait que l’école s’ouvre plus à la communauté, qu’elle soit intégrée au
territoire pour que les gens s’approprient l’école et les temps d'apprentissages doivent être
respectés. Concernant la sécurité alimentaire, certains élèves ne vont à l’école que pour
s’alimenter.
Il existe une politique publique qui impose que 30% de l’alimentation qui est proposé dans les
écoles soit issus de la production locale. L’institut Kairós stimule et promeut donc le contrôle social
sur la question de l’alimentation scolaire pour que cette loi soit respectée.
Juliana a également voulu nous faire part des mouvements étudiants dans l’Etat de São Paulo qui
ont eu lieu à la fin de l’année dernière. Le réseau des écoles de l’Etat de São Paulo s’est retrouvé
dans une impasse après l’annonce d’une réorganisation scolaire qui a impliqué la fermeture
d’écoles. Les étudiants se sont organisés pour lutter contre ce dispositif en occupant les
écoles. Cette réaction des élèves a mobilisé l’opinion publique qui a commencé à agir en solidarité
avec ce mouvement en allant rendre visite aux étudiants qui occupaient les écoles et en leur
fournissant de la nourriture. Après un mois d’occupation, les étudiants ont commencé à manifester
dans les rues et la réaction de la police a été très violente. Après de nombreuses hésitations, le
gouverneur a décidé de suspendre ce dispositif. Bien que ce soit le reflet d’une situation difficile,
elle nourrit une opportunité. Grâce à ces mouvements, les étudiants apprennent bien plus que
dans les salles de classe. Ils en apprennent plus sur la situation politique et la prise de décision
politique, ils découvrent des valeurs comme la citoyenneté et se rendent compte qu’ils sont des
sujets de droit.

L IB A N : Mona Bouazza, responsable éducation chez Fair Trade Lebanon nous parle
du système éducatif au Liban. Elle explique qu’on y retrouve aussi des écoles
publiques et privées. Les écoles publiques se doivent de suivre le programme libanais
alors que les écoles privées sont libres de choisir d’enseigner le programme
qu’elles souhaitent : américain, français, allemand, … Par ailleurs, les problèmes
des enseignants au Liban sont à peu près les mêmes que dans les pays mentionnés ci-dessus; les
enseignants ne sont pas assez payés, ils manquent de matériel, … Il existe aussi des écoles
techniques au Liban. 17% des élèves sont en décrochage scolaire et quittent l’école et bien que
l’Université au Liban soit accessible et revient à environ 150$ par an. Les ¾ de ces 17% y
renoncent pour des raisons financières.
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RECIT D’UNE EXPERIENCE D’EDUCATION AU COMMERCE
EQUITABLE P AR OXFAM M AG AS INS DU MONDE – B ELGIQUE
Simon Laffineur, animateur et formateur
chez Oxfam Magasins du Monde raconte le
projet réalisé entre une école technique à
Molembeek en Belgique et Oxfam Magasins
du Monde.

Oxfam a décidé de mener ce projet dans un lycée technique en
partant du constat que moins de projets s’y déroulaient comparé
aux lycées à options générales, qui accueillent assez souvent des
ONG ou organisent des visites en lien avec l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale. Ce projet a été mené dans deux classes différentes afin de pouvoir comparer
l’efficacité des animations et le ressenti des élèves. Ce projet, mené sur une année scolaire, dans le
cadre du cours de religion, avait pour finalité d’aborder les questions du commerce équitable mais
également les questions de la mondialisation en générale avec le thème de “La face cachée de la
mondialisation ».
Le projet consistait à faire des visites, des animations en classes, regarder des vidéo, mais aussi et
surtout à envoyer des “capsules” à la classe. Les “capsules” sont des boîtes qui contiennent des
objets, des feuilles d’informations, des questions, des vidéos,... que les élèves analysent, préparent
avec le professeur mais sans l’animateur, pour qu’ils se questionnent sur le sujet. Le but de ces
capsules est de préparer les prochaines animations ou visites prévues avec l’animateur. Le but de
ce projet est de pouvoir rendre les élèves conscients, d’attirer leur attention du début jusqu’à la fin,
même s’ils ne comprennent pas toujours tout.
A la fin du projet, les animateurs espéraient avoir un peu sensibilisés les élèves. Ceux-ci ont eu
beaucoup d’idées intéressantes de mises en actions, et cela a développé leur imagination sur la
citoyenneté et la solidarité internationale et leur a donné envie d’agir à ce sujet.
La mise en action est très difficile, elle demande de l’organisation et beaucoup de motivation.
Malgré tout, les animateurs ont pu dégrossir des stéréotypes que les élèves avaient eus au début
du projet. Lors de l’évaluation il en est ressorti que les élèves se sentaient plus conscients des
réalités de la mondialisation.
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D EB AT

MOUV ANT

Une vidéo extraite du DVD « Le commerce équitable, un outil d’éducation »
réalisé à l’occasion de la 1ère RIECE en 2006 a été projeté. Cette séquence
« Entre promotion et éducation » montre les différentes opinions
d’animateurs sur les liens et frontières entre promotion et éducation.
L’objectif était de refaire ce débat, 10 ans après !
Le débat mouvant est une technique de débat qui consiste à se positionner, du côté « D’accord »
ou « Pas D’accord » de la salle, en fonction de son avis sur une affirmation mise en débat. Une
fois le choix de son « camp » effectué, les participants doivent se rassembler par groupes de trois
et développer collectivement pendant 5 minutes des arguments qu’ils présenteront au « camp
adverse » pour tenter de le convaincre et de rejoindre son camp. La consigne est qu’un seul
argument à la fois soit donné en veillant à ne pas réagir à l’argument donné par le « camp
adverse », mais à bien avancer des idées nouvelles. Les participants peuvent se déplacer et
rejoindre le camp adverse s’ils sont sensibles à l’argument avancé, sans remettre en cause leur
position initiale sur l’affirmation.
L’énoncé débattu était:
“Il faut promouvoir les produits du commerce équitable dans nos actions d’éducation.”

16 personnes se sont positionnés du côté « D’accord » et 31 du côté « Pas D’accord ».
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Voici les arguments énoncés :
- D’AC ! Quand on s’adresse à des jeunes qui vivent dans un monde de consommation effréné,
c’est une bonne chose de leur parler de produits alternatifs qu’ils peuvent consommer. Il faut parler
de produits de commerce équitable pas comme étant le but d’une action d’éducation, mais comme
étant un moyen d’atteindre les jeunes, et de leur faire comprendre ce que nous défendons.
- PAS D’AC ! Avant de faire la promotion des produits du commerce équitable, il parait intéressant
de dénoncer les produits du commerce conventionnel. Après l’intervention éducative, la démarche
relève du choix des participants, on peut leur donner l’adresse des boutiques s’ils désirent en savoir
plus.
- D’AC ! Lors des interventions d’éducation, il est important d’apporter des produits du commerce
équitable pour les montrer, les analyser, mais aussi des produits conventionnels pour les
comparer.
- D’AC ! Il faut se mettre d’accord sur le mot “promouvoir”. Cela ne signifie pas “délivrer un
message” aux élèves mais c’est un moyen de les mettre en action ! Promouvoir dans le sens de les
mettre en action et, à travers leur action, de partager des valeurs. Promouvoir n’est pas uniquement
vendre un produit.
- PAS D’AC ! En groupe nous avons circonscrit “promouvoir” à la question de la stimulation de
l’acte d’achat. C’est sur cette base que nous avons réfléchi en groupe et c’est pour cela que nous
sommes du côté “pas d’accord”. Nous souscrivons l’essentiel de tous les arguments qui ont été
présentés jusqu’à maintenant par les “pas d’accord”. Un des arguments aussi auquel nous avons
été confrontés était la crédibilité de l’animateur/éducateur dans ses sessions d’éducation. Si on
part de la définition de promouvoir comme étant la stimulation de l’acte d’achat, alors il peut
effectivement il y avoir une certaine suspicion sur la motivation ou l’objectif de l’éducateur en
contexte de formation si on a l’impression qu’il est là pour vendre.
- D’AC ! La promotion n’est pas forcément de la publicité. En improvisant une étymologie du mot
“promouvoir”, on peut y décrypter “pro” qui serait “pour” et “mouvoir” comme “bouger”, “naviguer”. Et
la promotion n’est pas spécialement pousser à acheter, mais pousser à bouger, pousser à réfléchir,
avoir une réflexion et à parler et diffuser les idées du commerce équitable. Le produit étant une
entrée et pas une fin en soi. C’est une illustration de valeurs, pour bouger.
- PAS D’AC ! Ce qu’il faut surtout poser c’est la question de la finalité de l’action d’éducation. Est-ce
que la promotion des produits apparaît à un moment donné comme une étape dans le processus,
comme un outil? Ou est-ce que c’est la finalité? Si je suis du côté “pas d’accord” c’est parce que je
pense que promouvoir peut en effet être un outil qui peut être très intéressant. Mais si jamais on
veut qu’à la fin de l’action le public achète les produits directement et y adhère, on va sûrement
louper quelque chose parce qu’on ne sera pas dans un changement de comportement durable.
Finalement la personne aura acheté le produit, mais aura-t-elle vraiment compris que ce produit est
globalement plus le symbole d’un autre mode de consommation?
- D’AC ! Quand on est en action d’éducation et que les gens ont envie d’agir tout de suite, qu’ils
partagent les valeurs du commerce équitable, qu’ils veulent changer de comportement, c’est le
devoir des animateurs/éducateurs de leur donner des idées, des choses à faire comme l’achat de
produits équitables, mais aussi le recyclage, devenir bénévole, ...
- PAS D’AC ! Mon objectif n’est pas d’éduquer au commerce équitable mais plutôt à la citoyenneté
et à la solidarité internationale. Le but n’est pas que les gens achètent, mais qu’ils se posent des
questions, qu’ils se remettent en question, qu’ils prennent conscience de certaines choses. Il est
important que ces personnes connaissent leurs objectifs afin qu’ils sachent comment agir à leur
manière.
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- D’AC ! Le commerce équitable, c’est promouvoir des gens, des personnes qui travaillent, des
producteurs. Sans eux, ce n’est pas du commerce, et le commerce vit par des produits.

G ROUPES

D ’ INTERVIEWS MUT UELLES

(GIM)

Cette animation consiste à former des petits groupes de trois personnes et de raconter, pendant 5
minutes chacun, une expérience personnelle puis d’échanger 10 minutes avec les autres membres
du groupe. Les deux autres personnes du groupe doivent donc laisser la personne raconter son
histoire sans l’interrompre puis lui poser des questions d’approfondissement.
La consigne était: “Racontez une expérience d’éducation populaire ou de sensibilisation dans
l’espace public que vous avez vécu et qui vous a marqué”.
Au terme de 45 minutes d’interview (3 x 15 minutes par groupe), l’objectif était de relever au sein du
groupe les leviers de la réussite d’une intervention d’éducation au commerce équitable dans un lieu
public.
Ce moment a permis aux participants de mieux se connaître et d’approfondir en confiance sur leurs
questionnements liés à leur vécu.
Les leviers proposés par chaque groupe ont été rassemblés sur de grandes feuilles qui ont été
affichées afin que tous les participants puissent les comparer par la suite.

Les idées émises sont regroupées dans le tableau suivant:
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L E S L E V IE RS DE L A RE U S S IT E D ’ U NE I NT E RV E NT IO N D ’ E D UCA T IO N A U CO M ME RC E
E Q UIT A B L E DA NS U N L I E U P UB L IC

ANIMATEURS
- Mise en action de
soi-même pour
inciter d’autres à se
mettre en action
- Être à l’écoute de
la personne avec
qui on discute
- Bonne
organisation
-Bien connaître ses
objectifs
(promotion,
information,...)
- Ne pas être
moralisateur ou
culpabilisateur
- Savoir gérer son
temps (difficile de
faire de l’éducation
en 5 minutes avec
grand public)
- Importance de la
didactique, prendre
le temps de bien
expliquer
- Groupe d’amis
motivés, complices
et complémentaires
pour savoir rebondir
dans l’animation
- Animateurs qui ont
le sens de l’humour,
de l’autodérision

PUBLIC
- Faire passer nos
messages sous
différentes formes
en fonction du
public
- Documentation
approfondie et
variée en fonction
du public
- Adapter son
“discours” au profil
de la personne

LIEU
- Lieu où les
personnes flânent,
ont du temps (sur un
marché par exemple)
- Être visible et bien
situé
- Mobilité du public et
des éducateurs (pas
derrière un stand)
- Lieu convivial, qui
ouvre à la discussion,
qui donne envie de
s’arrêter
- Être dans un lieu où
l’évènement a du
sens, lieu qui a une
histoire ou qui
représente un
symbole
- Lieu insolite, pour
un effet de surprise

APPROCHE
- Caractère festif et joyeux, même
pour diffuser une information
sérieuse
- Expérience agréable pour le
public
- Jouer sur les 5 sens
- Proposer des dégustations, cela
attire l’attention et permet de
discuter, commencer un débat
- Utiliser des outils et supports
pour appuyer un discours
- Faire venir des producteurs ou
des partenaires d’un autre pays
pour approfondir le sujet et
argumenter par le témoignage
- Faire des expositions d’affiches
ou de photos, pour attirer les
curieux
- Information passive: des outils
visuels mis à disposition sans
interpellation, l’échange vient à la
demande du public
- Recherche d’un côté ludique,
culturel, artistique ou théâtrale
(pour accrocher public)
- Surprendre le public
- Attirer l’attention avec une
récompense liée au thème
- Parler d’un thème simple de la
vie quotidienne ou qui touche
directement le public
- Importance du jeu, avec une
dynamique de jeu réelle (quizz, …)
- Valoriser l’échange en petit
groupe plutôt que le débat
- Liberté dans la participation de
l’échange
- Privilégier la qualité des
discussions plutôt que la quantité
- Créer et faire vivre une relation
au-delà de la première rencontre
- Côté immersif
- Honnêteté et transparence du
message, ne pas tromper les gens
- Cohérence entre forme et
contenu
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G ROUPES

D ’ INTERVENT ION S DANS L ’ ESP ACE PUBLIC

Il était proposé aux participants de tester des animations adaptées à l’espace public en choisissant
une technique d’animation puis en la préparant collectivement (30 mn) et en allant la tester
directement dans des espaces publics à proximité du lieu de la rencontre (30 mn). L’objectif était de
reprendre confiance et possession de l’espace public en tant que citoyens pour oser débattre et
échanger avec le « grand public ».
L’ E LE CT IO N DU “ P RO DU IT LE P LUS PO UR R I ” a été réalisé dans un petit supermarché.
Cette une animation qui a plusieurs objectifs selon le public et la
finalité de l’animateur :
- Soit notre public (groupe d’animation) n’est pas un public
averti : l’objectif sera de lui faire prendre conscience de
l’absurdité de la société de consommation ;
- Soit le public est un public averti ou semi averti : l’objectif sera
de lancer des débats publics sur la société de consommation
dans l’enceinte même du magasin de grande distribution.
Il s’agit d’aller en groupe dans un magasin (moyenne ou grande surface) afin d’y élire le “produit le
plus pourri” selon les critères choisis préalablement par le groupe lui-même en amont :
irrespectueux des droits et conditions de travail, les produits les plus inutiles, les produits nocifs
(malbouffe, toxicité, pesticides,...), les produits suremballés, les produits à publicité mensongère, les
produits sexistes, les produits à fort impact écologique, etc. Il faut sélectionner 3 critères.
Une fois dans le supermarché : par trinôme, les participants choisissent un produit par critère de
« pourritude ». Pendant ce temps, l’animateur va avertir le gérant de ce qu’il se passe avec son
groupe.
10 minutes plus tard, les trinômes se retrouvent avec l’animateur au rayon « fruits et légumes »
(parce souvent plus bas que les autres rayons), de manière à être visible des autres clients.
L’élection peut commencer. L’animateur annonce le premier critère et 1 porte-parole par trinôme
présente le produit correspondant. S’il s’agit d’un public averti, les deux autres personnes peuvent
demander aux clients de venir voter avec eux et leur expliquer ce qu’il se passe, demander leur
avis.
Une fois les 3 produits les plus pourris élus, chaque trinôme va reposer les produits là où il les a
trouvés et le groupe sort du magasin.
De retour dans la salle, le groupe discute des potentialités pédagogiques de cette animation.
L A « DIS CUS ’ T AT IO N », une animation qui allie discussion et dégustation de produits équitables.
Le groupe a décidé de se diviser en deux. Le premier groupe s’est rendu à un arrêt de tram avec
des chocolats équitables et le deuxième est allé à une sortie de métro avec des gâteaux équitables.
Le but de cette animation est d’engager la discussion sur le commerce équitable avec les passants
en leur proposant de déguster des produits du commerce équitable. Des questions comme:
“Connaissez-vous le commerce équitable?”,
“Comment définiriez-vous le commerce
équitable?”, “Ces produits vous plaisent-ils?” leurs ont été posées afin d’échanger avec eux. Les
passants étaient parfois douteux, parfois intéressés. L’approche des passants dans la rue n’est pas
toujours facile. Les interpeller avec des produits à déguster favorise la discussion. Certains
découvraient le commerce équitable et ne savaient le définir et d’autres l’associaient uniquement à
l’aspect biologique.
L E « F LAS H - M O B » ou animation éclair.
Le groupe a décidé de sensibiliser à la solidarité internationale avec une chanson qui prône des
valeurs solidaires. Les partenaires du village de N’Dem, au Sénégal, ont transmis aux autres
membres du groupe une chanson dans leur langue, sur la solidarité et les changements sociaux.
Après un temps de préparation, les membres du groupe se sont rendus à une sortie de métro pour
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une expérience d’intervention en milieu public. En cercle, ils ont chanté cette chanson en Wolof et
en Français. Des gens, intrigués, se sont arrêtés pour poser des questions et d’autres se sont
même joints au groupe.
L E P O RT E UR DE P ARO LE une animation pour libérer la parole.
Le groupe est allé à la rencontre des passants entre deux sorties
de métro/tram. Cette animation consiste à choisir un sujet de
discussion puis une phrase ou question d’accroche qui suscite le
débat et la réflexion. Une fois la phrase choisie, elle est écrite sur
une grande pancarte qui sera placée de manière visible dans un
lieu public avec beaucoup de passage. Le but étant de récolter
les réponses et réactions des passants.
Voici, tout d’abord, les idées de phrases ou questions qui ont été proposées dans le groupe:














Notre consommation est-elle équitable/durable?
Il faut changer nos habitudes alimentaires
Le commerce peut aider l’environnement
Arrêtons d’aider le sud
Les paysans ne peuvent pas/plus nourrir le monde
Consommer c’est agir/militer
Que mangerons-nous demain?
Je suis ce que je consomme
On ne peut pas se passer des pesticides
On peut changer notre consommation si on le veut
Il est urgent de changer notre consommation
Demain, nous aurons tout consommé
Consommer autrement c’est à la portée de tous

Finalement, la phrase sélectionnée fût la suivante:
“Consommer, c’est agir!”
Et voici les réactions des passants:
« Ne pas consommer, c’est agir aussi »
« Réapproprions-nous notre pouvoir d’achat
comme pouvoir transformateur »
« Consommer mieux, c’est agir pour les animaux
et pour nous »
« On ne peut rien faire pour sortir de la société de consommation »
« Consommer bien c’est respecter les ouvriers et les producteurs, pas le capitalisme »
« C’est transformer la société au niveau politique et économique »
« Mieux faire connaître les agriculteurs pour mieux consommer »
« Pour que chaque producteur puisse vivre de son travail, on peut consommer bio et local »
« C’est difficile d’associer “consommer” et “agir” »
« Consommer est un acte politique et citoyen »
« Consommer, c’est indispensable pour l’économie (emploi, salaire,...) et pour soi-même: la
santé physique et morale (mais de plus en plus on consomme “utile” et moins de “superflu”) »
« Il faut éviter de surconsommer »
« Mais on peut agir sans consommer, non? »
« Consommer bien, c’est agir pour les générations futures, pour nos petits enfants »
« Les consommateurs sont les premiers acteurs, il faut les faire bouger ensemble »
« Consommer, oui, mais bio, local et équitable! Pour agir pour un monde plus juste »
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D EB AT

EN CROIX

Le débat en croix consiste à exposer un sujet à débattre avec le groupe en proposant plusieurs
réponses ou avis à celui-ci. Ces réponses sont placées à différents endroits de la salle. Les
participants doivent donc se positionner devant la réponse leur paraissant la plus appropriée. La
phrase à débattre était la suivante:
« Où placer le curseur de l’éducation »
Les différentes réponses réparties dans la salle : Informer, Promouvoir, Sensibiliser,
Conscientiser, Mobiliser.
Les participants, une fois positionnés ont discuté, par groupes de trois, pendant 5 minutes des
raisons pour lesquelles ils se sont placés à cet endroit, pour ensuite présenter leurs arguments aux
autres groupes. Tout comme le débat mouvant, les participants peuvent changer de place en
fonction des arguments proposés.
Les participants de cette rencontre se sont répartis de manière assez hétérogène dans l’espace.
Des réflexions ont eu lieu sur le potentiel « ordre » de ces réponses : l’éducation serait-il un
processus qui commencerait par l’information puis la promotion, la sensibilisation, la
conscientisation, la mobilisation… On peut aussi voir comme un processus continu, sans ordre
particulier, qui peut commencer par différentes « portes d’entrées ».

FRANCE

ARTISANS DU MONDE (Fédération et associations locales)
l.tregloze@artisansdumonde.org // www.artisansdumonde.org
Réseau associatif et militant de distribution de produits du commerce équitable,
Artisans du Monde défend l’idée d’un commerce équitable à trois dimensions:
économique, éducative et politique depuis 1974.
Participe au projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».

EDUCASOL
anne.kabore@educasol.org // www.educasol.org
Educasol est la Plate-forme française d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale. Elle rassemble 25 organisations et des personnalités qualifiées, pour échanger,
renforcer, valoriser et promouvoir l’ECSI.
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FAIR[E] UN MONDE ÉQUITABLE
mobilisation@faire-equitable.org //

www.faire-equitable.org

FAIR[E] est un mouvement national de consommateurs engagés en faveur d’un
commerce plus équitable et d’une consommation juste et durable.
Créé en 2010, il rassemble 22 associations locales et plusieurs dizaines d’adhérents individuels.
NORDSUD AGIR POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE – (NAPCE), Nantes
napce@free.fr // www.napce.fr
NORDSUD Agir Pour le Commerce Équitable (NAPCE) est un collectif d’associations et de
particuliers bénévoles qui s’investit en Pays de la Loire pour le développement du commerce
équitable. Association loi 1901, créée en 1998 et basée à Nantes, NAPCE est membre du
Mouvement FAIR(e) un Monde Équitable.
UNIS TERRE – ETHICA, Marseille
www.unis-terre.com
ETHICA rassemble des étudiants marseillais qui sensibilisent les étudiants, enfants
et collégiens au commerce équitable.

INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES
benedicte.carmagnolle@isf-france.org

// www.isf-france.org

Crée en 1982, Ingénieurs Sans Frontières est une association de solidarité
internationales et de coopération décentralisée qui est répartie en 38 groupes
locaux, principalement composé d’élèves d’écoles d’ingénieurs.
INSTITUT BEL ORME Bordeaux
www.belorme.com
Le lycée Bel Orme est un lycée technologique et professionnel catholique privé,
labellisé « Lycée des métiers ». Il propose des diplômes dans 3 secteurs : Santé
Social, Sciences et Techniques de Laboratoire et Tertiaire. Bel Orme pilote le
projet européen « Jeunes Ambassadeurs du Commerce équitable » depuis 2015.

PLATE-FORME POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE - PFCE
contact_pfce@commercequitable.org // www.commercequitable.org
La PFCE est un collectif français de concertation et de représentation des acteurs
du commerce équitable en France qui a pour but de favoriser et de protéger le
domaine du commerce équitable. La PFCE a été fondée en 1997 en France et
regroupe aujourd’hui plus de 30 entreprises et associations d’envergure nationale engagées pour le
commerce équitable comme des ONG, des producteurs, des labels, des mouvements éducatifs et
de solidarité, des importateurs, …
La PFCE porte la campagne Territoires de Commerce Equitable.
www.territoires-ce.fr
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INTERNATIONAL
EUROPEEN
AEB Agrupamento Escolas Benfica, Lisbonne Portugal
https://sites.google.com/a/aebenfica.pt/aebenfica/
AEB est un regroupement de cinq écoles du Benfica à Lisbonne qui rassemble
environ 3000 élèves.
Participe au projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».
CIDAC, Lisbonne, Portugal
cooperaco@cidac.pt // www.cidac.pt
Le CIDA-C est une ONG portugaise qui favorise le
développement durable et le commerce équitable. Elle a été créée en 1974 et s’intitulait
initialement Centre de Documentation et d’information anti-coloniale. Elle lutte aujourd’hui
principalement contre la pauvreté et les inégalités. En 2004, son appellation s’est transformée en
Centre d’intervention pour le développement Amilcar Cabral, dans le but de correspondre au
mieux aux missions de l’organisation et en honneur à un penseur et combattant qui a marqué
l’’histoire de la libération de peuples.
Participe au projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».
ISRT – Institut Saint-Roch, Theux, Belgique
http://users.skynet.be/ISR/
Cet institut propose un enseignement général, technique de qualification et
professionnel. Il rassemble 900 élèves et 110 professeurs dans un site historique
issu de l’histoire des pères lazaristes. Il y existe un « jeunes magasins du monde ». Participe au
projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».
OXFAM MAGASIN DU MONDE, Belgique
info@mdmoxfam.be

// www.oxfammagasinsdumonde.be

OXFAM est une organisation qui lutte pour la justice économique, créé en
Angleterre en 1942 et en Belgique en 1976. OXFAM est un réseau de 17
organisations dans le Monde. Oxfam Magasins du Monde gère un réseau
de 120 « jeunes magasins du monde » dans des établissements scolaires
belges.
Participe au projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».
AMERIQUE LATINE
CECOVASA, Pérou
info@cecovasa.com.pe //

www.cecovasa.com.pe

Cecovasa est une organisation paysanne qui possède un statut de
coopérative. Elle a été créée en 1970 afin que les paysans puissent
mettre leurs productions en commun de manière à leur permettre une meilleure rémunération.
Cecovasa produit uniquement du café équitable et exporte une grosse partie de celui-ci.
Participe au projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».
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COLEGIO JORGE BASADRE, Massiapo, Pérou
Cet établissement scolaire péruvien est partenaire de CECOVASA et accueille de nombreux
enfants de producteurs de café.
Participe au projet européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ».

INSTITUTO KAIRóS, Sao Paulo, Brésil.
i.kairos@yahoo.com.br / www.institutokairos.org
Créé en 2000, l’Instituto Kairos - Etica e Atuaçao Responsavel - cherche à
stimuler la réflexion sur le haut degré d’interconnectivité entre l’individu,
l’environnement, la consommation et la culture. Il promeut également les actions sociales tendant à
faire émerger une culture d’autonomisation et de mobilisation citoyenne. Il met en place des
formations et des actions de plaidoyer autour de la consommation responsable. Ses actions
s’adressent aux enseignants, aux acteurs au sein de la communauté et à la jeunesse.

AFRIQUE et MOYEN ORIENT
ECO-JEUNES SOLIDAIRES, Ndem, Sénégal
yangonembow@gmail.com // www.ndem.info
Eco-Jeunes Solidaires est un groupe informel de jeunes, venant du village
de Ndem et faisant partie de l’«ONG des villageois de Ndem» qui travaille
dans différentes activités de développement durable. Eco-Jeunes Solidaires
mène des actions de sensibilisation auprès des villageois de Ndem et des villages alentours sur des
sujets comme l’écologie, le recyclage, la citoyenneté ou la solidarité.

FAIR TRADE LEBANON, Liban
contact@fairtradelebanon.org // http://www.fairtradelebanon.org
Fair Trade Lebanon est le premier acteur de commerce équitable du Liban. Il a
été créé dans le but de changer les conditions de vie et de travail des populations
rurales les plus défavorisées au Liban. Son but est de lutter contre la pauvreté,
contre l’exode rural au Liban et veut proposer un modèle économique viable pour
les agriculteurs dans son pays. Il veut aussi faire connaître et rendre accessible tous ses produits
dont le Liban est si fièr pour ne pas les faire tomber dans l'oubli.
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ORGANISME

NOM PRENOM

FONCTION

E-MAIL

RESEAU ARTISANS DU MONDE
ADM Aix en
Provence

TOTI JeanFrançois

Bénévole éducation

jean-francois.toti@iae-aix.com

ADM
Châteauroux

RENAULDON
Agnès

Bénévole éducation +
Commission nationale
éducation +
administratrice
nationale

agnes.pro@wanadoo.fr

ADM Blois

BAUDET Muriel

Bénévole éducation

muriel.baudet@free.fr

ADM Bourg en
Bresse

BRAY Lucy

Salarié chargée de
mission

adm.bourg@gmail.com

ADM Dijon

CINQUIN Odile

Bénévole

cinquin.odile@orange.fr

ADM Evreux

LE GUERN Guy

Bénévole éducation

gule-guern@orange.fr

ADM Gap

PANTZ MarieLou

Chargée de projet
éducation

marielou.pantz@gmail.com

ADM La roche
sur Yon

NEAU Françoise

Bénévole éducation

flneau@sfr.fr

ADM La roche
sur Yon

NEAU Laurent

Bénévole éducation

flneau@sfr.fr

ADM La roche
sur Yon

SORIN MarieHélène

Bénévole éducation

marie-helene.sorin@orange.fr

ADM Marseille

BRIEUSSEL
Pascale

Bénévole

ADM Marseille

PEISSIKLEMERY Anne

Bénévole +
Commission nationale
plaidoyer +
Administratrice
nationale

anne.peissik-lemery@wanadoo.fr

ADM
Montpellier

MERANDON
Lucie

Animatrice éducation

education.admmontpellier@gmail.com

ADM Paris
15ème

CHRETIEN
Cécile

Bénévole

ccl.chretien@orange.fr

ADM Grenoble

BRUNET Carole

Animatrice éducation

education.admgre@gmail.com

ADM Vendôme

BEL Josette

Présidente +
bénévole éducation

josbel41@orange.fr
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ADM Vernon

DAVEE
Christophe

Président

adm.vernon@gmail.com

ADM Vernon

HUE Suzanne

Vice-Présidente

louisane@wanadoo.fr

ADM VieuxLyon

MOUSNIERLOMPRE
Delphine

Coordinatrice
éducation

education.admvieuxlyon@gmail.com

ADM
Villeurbanne

RODRIGUEZ
Jhonny

Bénévole membre du
CA

aautorealizacion@gmail.com

Fédération
ADM

GIRAULT Erika

Chargée de mission
éducation

e.girault@artisansdumonde.org

FADM

GODREUIL
Gérald

Délégué général

g.godreuil@artisansdumonde.org

FADM

JAVAID Héna

Service Civique
éducation

h.javaid@artisansdumonde.org

FADM

REYNAUD Didier

Salarié Doctorant

didier.reynaud@gmail.com

FADM

TREGLOZE Lise

Service éducation

l.tregloze@artisansdumonde.org

FADM

VERLEY Sibylle

Stagiaire service
éducation

s.verley@artisansdumonde.org

PARTICIPANTS FRANCAIS
Education
Nationale
Académie
d'OrléansTours

GROLLEAU
David

Inspecteur de
l’Education Nationale
Enseignement
Technique, Economie
et Gestion

david.grolleau@ac-orleans-tours.fr

Educasol

KABORE LEROY
Anne

Responsable adjointe

anne.kabore@educasol.org

Fair[e] un
monde
équitable

MISURA Marine

Service civique
chargée de
l'éducation

mobilisation@faire-equitable.org

Ingénieurs
sans frontières

CARMAGNOLLE
Bénédicte

benedicte.carmagnolle@isf-france.org

LED

ESCUDIE
Virginie

Chargée de projet
"EAD en milieu
étudiant"
Consultante

Lycée BelOrme
Bordeaux

MOREIRA Marie
Alice

Enseignante en
gestion

alicemoreira@hotmail.fr

Lycée BelOrme

SENS Marie
Carmen

Enseignante en
espagnol

sens.marie@laposte.net

v.escudie@yahoo.fr
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Nord-Sud Agir
Pour le
Commerce
Equitable
(NAPCE)

BOLO Annick

Bénévole milieu
scolaire

napce@free.fr

NAPCE

DANIEL Laura

Appui projets
éducation au CE

appui.projets@napce.fr

Plateforme
Française pour
le Commerce
Equitable
(PFCE)

LEBEAU Maud

Chargée de
communication

lebeau@commercequitable.org

PFCE

BARAUD Robin

Chef de projet
Campagne Territoires
de Commerce
Equitable (TDCE)

chefdeprojet@territoires-ce.fr

PFCE

LIZE Cécile

Assistante chef de
projet, TDCE

assistant.territoires@commercequitable.
org

PFCE

PERARD
Thomas

Assistant
communication

assistant.communication@commercequit
able.org

Unis Terre
(ETHICA)

CUEUGNIET
Claire

Sensibilisation au
commerce équitable

claire.cueugniet@kedgebs.com

Unis Terre
(ETHICA)

DU CREST Robin

Sensibilisation au
commerce équitable

robin.ducrest@gmail.com

Unis Terre
(ETHICA)

LA PLAGNE
Florie

Pôle sensibilisation

florie.laplagne@kedgebs.com

GARCIA Catalina

Interprète

developpement@platforme-palestine.org

SMADJA Anaëlle

Vidéaste

anaellesmadja@gmail.com

HUERTA José

Réalisateur

huerta.josito@gmail.com

EDUCASOL

CHUPIN Julie

Intervenante, auteure

juliechupin@orange.fr

AFD – Agence
Française de
Développemen
t

CABIN Philippe

Chargé de mission,
DPO

cabinp@afd.fr

PARTICIPANTS EUROPEENS
Agrupamento de
Escolas de Benfica
(AEB) PORTUGAL

MOREIRA
Ludovina

Professeur

AEB PORTUGAL

REIS Teresa

Professeur

ludovina.moreira@esjgf.com
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Institut Saint-Rich
Theux (ISRT)
BELGIQUE

NOIRFALISE
Bénédicte

Enseignante

benenoirfa@hotmail.com

ISRT BELGIQUE

SACRE
Karine

Enseignante

sacr@isrt.be

Centro de
Intervençaõ para
Desenvolvimento
Amilcal Cabral
(CIDAC)
PORTUGAL

CLAUDINO
Dénia

Animatrice
d'éducation au
développement

ed-dc@cidac.pt

CIDAC PORTUGAL

LAURENT
Stéphane

Coordinateur
Commerce Equitable

cooperacao@cidac.pt

OXFAM magasins
du monde
BELGIQUE

LAFFINEUR
Simon

Animateur/Formateur
EaD

simon.laffineur@mdmoxfam.be

OXFAM magasins
du monde
BELGIQUE

ROEGIERS
Hugo

Responsable
mobilisation jeunes

hugo.roegiers@mdmoxfam.be

OXFAM magasins
du monde

DELONNETT
E Anabelle

Coordinatrice des
sensibilisateurs

anabelle.delonnette@mdmoxfam.be

PARTICIPANTS INERNATIONAUX
Eco-JeunesSolidaires
SENEGAL

FALL Anta

Animatrice

Eco-JeunesSolidaires
SENEGAL

MBOW Yangone

Présidente

yangonembow@gmail.com

Instituto Kairos
BRESIL

RODRIGUES
GONCALVES
Juliana

Coordinateur de
projets

julianagoncallves@yahoo.com.br

CECOVASA
PEROU

APAZA
ENRIQUEZ
Beltran

Directeur commercial

lbapazae@yahoo.es info@cecovasa.com.pe

CECOVASA
PEROU

CAHUAPAZA
MAMANI Javier

Directeur général

jrcahuapaza@yahoo.com gerenciageneral@cecovasa.com.pe

COLEGIO
BASADRE
PEROU

FLORES
MACHACA
Ysabel

Directrice

yesabelflores@hotmail.com

Fair Trade
Lebanon
LIBAN

BOUAZZA Mona

Responsable
éducation

m.bouazza@fairtradelebanon.org
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Le dernier jour de la rencontre, des feuilles d’évaluation ont été mises à disposition des participants
pour qu’ils puissent donner leurs impressions et leurs avis sur la rencontre. Voici une synthèse des
réponses laissées par les participants.

Niveau de satisfaction

Organisation logistique de la RIECE
(salle, hébergement, repas)

0%

3%

94%

Programme

3%

25%

62%

Animation

0%

3%

94%

Quel est le temps que vous avez le plus aimé ?
Les temps d’échange -> 28%
Le débat mouvant ->18%
Les échanges entre pays ->18%
Les GIM ->12%
Les groupes d’intervention dans l’espace public ->12%
Le récit d’expérience d’OXFAM -> 12%
Quel est le temps que vous avez le moins aimé ?
La conférence sur le décrochage scolaire -> 62,5%
Le débat en croix -> 9%
Que vous inspire cette RIECE? Commentaires libre, dessin, slogan…
- des rencontres
- de nouvelles idées
- de l'espoir, il faut continuer
- des discussions
- du partage
- des informations
- des différences entre pays
Propositions d’amélioration
- Aller plus loin, approfondir certains moments de discussion
- Plus de temps en groupe
- Porter plus d’attention aux horaires et au programme
- Plus de partage sur les attentes des participants
- Revenir sur les conclusions des ateliers précédents
- Laisser plus de place au jeu théâtral
- Horaires moins longs
- Un local plus spacieux
- Nourriture pas équitable…
- Manque de dé-briefing
Souhaitez-vous participer à la RIECE 2018 (1er trimestre à Paris) ?
62,5% OUI
9% NON
28,5% ne savent pas ou n’ont pas répondu

p. 31

