
EL'égalité et la participation sont des
valeurs fondamentales dans une société
démocratique. Une base importante en
démocratie est de reconnaître les inégalités
et les discriminations et d'être capable de
proposer des solutions pour y remédier.
Pour cela, il faut être capable d'aborder les
problèmes, de mettre en évidence les
désaccords fondamentaux et de faire
preuve d'esprit critique. Tant les
apprenants que les éducateurs pour
adultes doivent être responsabilisés dans
leur perception des discours sociaux et de
leur impact sur les attitudes et les actions
personnelles. Une approche consciente à
cet égard favorise la pensée emphatique et
critique, permet de comprendre les
positions marginalisées et renforce la
capacité à réfléchir sur ses propres
attitudes. 

Pourquoi un projet comme SDD
est-il important ?

Partenaires du projet
 Le projet implique des organisations

partenaires dans six pays européens :
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Apportant le changement : Les personnes
bien informées sur les questions essentielles
peuvent plaider en toute confiance pour le
changement. La connaissance des formes de
discrimination ainsi que des stratégies de
lutte contre celle-ci permet de remettre en
question ses propres positions et d’être
armé pour demander  plus d'égalité, de
démocratie, de participation et d'inclusion
sociale.

Le projet SDD vise à faciliter l’accès aux positions et aux
expériences de discrimination des personnes
marginalisées. Il s'agit ainsi de promouvoir une
approche autoréflexive et emphatique du sujet, telle
qu'elle est utilisée, par exemple, dans les ateliers
éducatifs antiracistes et féministes. 

éducateurs pour adultes
responsables politiques
organisations du troisième secteur
apprenants dans l'éducation des adultes

Le projet adresse ses résultats aux:

 

Nous élaborerons un recueil, comprenant des
entretiens avec des experts, des ONG, des personnes
ayant subi des discriminations, des témoignages, des
expériences et des possibilités d'action. L'objectif est de
créer une approche intersectionnelle de l'expérience et
des effets du racisme.

 Le cœur du projet sera une plateforme
d'apprentissage interactive avec un jeu
d'apprentissage. Les scènes et le matériel seront
développés conjointement avec des personnes ayant été
exposés à une quelconque discrimination. L'objectif est
d'avoir accès aux expériences et aux points de vue des
personnes concernées. Et d'expérimenter et de tester
différents scénarios d'actions possibles. Pour cela, le
joueur peut se déplacer librement dans le jeu et explorer
les différents contenus.

Rendant le désaccord visible: L'éducation
civique doit prendre en charge les
discussions, mettre en évidence les
différences d'opinion fondamentales et
promouvoir ainsi l'esprit critique;

 Reconnaissant la réflexivité: Le projet vise
à promouvoir la pensée critique et la
référence emphatique. L'objectif est
d'encourager la réflexion sur ses propres
attitudes;

 

L'expérience montre que les
participants ont souvent du mal à
changer de point de vue si des
moyens conventionnels tels que le
transfert de connaissances sont
appliqués. Le projet comblera
cette lacune grâce à l'approche
multimédia du jeu et du matériel
d'accompagnement.

Le manuel du formateur est
développé pour accompagner la
plateforme d'apprentissage et
contient des connaissances de
base et des concepts d'atelier. Il
sert de guide aux formateurs pour
adultes.

Les recommandations politiques seront adressées aux
organisations politiques et aux décideurs. Des
recommandations d'action, des connaissances de base et
des données supplémentaires y seront préparées et
mises à disposition.

Le projet vise à renforcer la compétence
démocratique par l'éducation civique en

Comment allons-nous mettre en
œuvre le développement durable ?

recueiljeu d'apprentissage
manuel du formateur

recommandations politiques

Quelle est notre mission ? Quelle est notre approche ?
 

A qui s'adresse principalement SDD ?
 


