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SDD JEU D'EDUCATION EN LIGNE 

 

L'un des principaux résultats de SDD est le jeu 

éducatif en ligne qui montre aux apprenants la 

complexité de la discrimination. Le jeu est basé 

sur des expériences vécues de personnes 

victimes de discrimination. Lire la suite 

Le jeu est également un jeu de détective. Qui a 

fait le coup ? Qui veut voler le tableau ? Jouez et 

découvrez-le. 

 

 
RECHERCHÉ 
Les testeurs en ligne du jeu se réuniront le 23 
février à 19h00 CET pour tester ensemble le jeu 
complet.  
Vous souhaitez vous joindre à nous ? Envoyez 
votre nom et votre adresse e-mail à Jonas 
Bernitt (jonas@afedemy.eu) et vous obtiendrez 
le lien. 

SOUS LES PROJECTEURS 

 

Bildungsstätte Anne Frank, Francfort 
(Allemagne)  
 
Dans quatre courtes vidéos, Nava Zarabian de la 
Bildungsstätte Anne Frank explique pourquoi ils 
ont rejoint le projet SDD, ce qu'ils ont aimé et 
appris.  
 
Lire plus 

 

Le partenaire SHINE2 Europe de Coimbra 
(Portugal) a rejoint le projet SDD parce que ce 
projet répond à sa mission et à ses vues sur 
l'inclusion des personnes de toutes les 
générations et de tous les milieux culturels. 
 
Lire plus 

https://sdd-game.eu/fr/the-sdd-game-development-fr/
mailto:jonas@afedemy.eu
https://sdd-game.eu/fr/in-the-spotlights-bildungstatte-anne-frank-fr/
https://sdd-game.eu/fr/in-the-spotlights-shine2europe-fr/
https://sdd-game.eu/
https://sdd-game.eu/


 

Le partenaire AGE Platform Europe a rejoint le 
projet SDD parce que la protection contre la 
discrimination fondée sur l'âge, la promotion de 
l'égalité des droits et la participation sont les 
pierres angulaires de leur programme. Pour plus 
d'informations, veuillez lire l'article complet en 
ligne. 
 
Lire plus 
 

 

 

La septième évaluation du code de conduite sur 
la lutte contre les discours haineux illégaux en 
ligne montre que le nombre de notifications 
examinées dans les 24 heures a diminué par 
rapport à 2021. Seul TikTok a augmenté ses 
performances. 
 
Lire plus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez reçu cette newsletter parce que vous êtes lié au travail des partenaires du projet SDD : ISIS GmbH, SHINE 

2Europe, Bildungsstätte Anne Frank, Université Charles, Lunaria, AGE Platform Europe et AFEdemy. 

Si vous souhaitez vous désabonner, veuillez nous le faire savoir.  

https://sdd-game.eu/fr/in-the-spotlight-age-platform-europe-fr/
https://sdd-game.eu/fr/hate-speech-online-new-data-from-the-european-commission-fr/

