L’association Un monde en développement,

déclarée loi 1901, se donne pour objectif la
sensibilisation

du

grand

public,

et

tout

particulièrement des jeunes, aux projets de

ZOOM SUR LE PROJET

développement et de solidarité internationale à

travers le monde.

Le projet Un monde en développement : l’Europe solidaire ! c’est :

L’association développe un projet d’envergure visant à mettre en place une

9

jeunes, évoluant dans des zones au quotidien difficile,

exposition-photos commentée sur le thème de la solidarité internationale, à

aux

notions de solidarité et de citoyenneté, valeurs indispensables à

partir d’interviews et enquêtes réalisées auprès de porteurs de projets de

une bonne insertion dans le monde professionnel

développement local de 17 pays à travers le monde. Ce support pédagogique
sera gratuitement mis à disposition des lycées franciliens classés en Zone

Un projet pédagogique vivant ayant pour objectif l’éveil des
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Un accompagnement ludique et culturel pour comprendre la

complexité du monde, sensibiliser aux actions de développement

d’Education Prioritaire.

local à l’autre bout du monde sur des sujets présentant des

enjeux fondamentaux semblables en France (assistance aux

jeunes en difficulté, égalité homme-femme, droits de l’Homme

INFORMATIONS,

protection de l’environnement,…)

RESERVATION, CONTACT
PRESSE
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d’un monde solidaire - via des actions individuelles concrètes

Un monde en développement

(consommation responsable, carrière sociale, citoyen actif)
et/ou des actions collectives (engagement associatif), en les

Aurélie CHAUDIEU

encourageant à construire et à entreprendre dans leur domaine
de prédilection, en s’ouvrant aux autres et au monde.

Téléphone : + 33 (0) 6 27 22 73 33
E-mail : monde_developpement@yahoo.fr

Un moyen actif d’amener les lycéens à agir pour la construction
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L’occasion d’aborder la question du rôle des bailleurs de fonds

internationaux et notamment de l’Union européenne dans le
domaine

de

la

solidarité

internationale :

la

internationale comme vecteur d’identité européenne ?

solidarité

Communiquer la solidarité internationale
pour éveiller la citoyenneté des lycéens français

Phase 1 (Avril 2008-Février 2009): A la rencontre des porteurs de projets
locaux dans 17 pays

Argentine, Australie, Birmanie, Bolivie, Cambodge, Chine, Chili, Fidji,

Les partenaires du projet

Un monde en développement : l’Europe solidaire !

Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Pérou, Singapour,
Thaïlande, Vietnam

Phase 2 (Février-Juin 2009) : Réalisation d’un support pédagogique
photographique commentée à partir des enquêtes terrain

Sélection des photos appropriées, choix des extraits d’interviews, mise en
forme du support

Phase 3 (Juin-Décembre 2009): L’exposition-photos voyage gratuitement
dans les lycées situés en Zone d’Education Prioritaire

Rejoignez –nous !
PARTICIPEZ AU PROJET :
9 Apportez un soutien financier au projet
9 Porteurs de projets : invitez-nous sur le terrain et

témoignez sur votre action quotidienne
9 Co-réalisez le support pédagogique
9 Lycées : accuueillez l’exposition-photos
9 Médias : relayez le projet
9 Parlez du projet à votre réseau

