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Jouons pour Changer le Monde !

La septième édition de la quinzaine du commerce équitable a lieu du 27 avril au 13 mai 2007.
Les 169 associations Artisans du Monde se mobilisent une nouvelle fois et, à côté des concerts,
des conférences, des pièces de théâtre, vous proposent de jouer. Afin de mieux comprendre le
monde et agir en toute conscience, Artisans du Monde organise des jeux « citoyens » et des
rencontres avec trois partenaires du Sri-Lanka, du Zimbabwe et de Palestine dans 21 villes
de France.

Voir le programme des animations classées par villes

Le coup d'envoi a été lancé dès le vendredi 27 avril dans 80 bureaux de Poste et sur le Forum national du commerce
équitable.

La quinzaine du commerce équitable se déroule entre les deux tours des élections présidentielles et constitue un
moment fort pour porter les revendications du collectif « État d'urgence planétaire : votons pour une France
solidaire » et sensibiliser les citoyens aux enjeux de la solidarité internationale.

La Thématique du Jeu
<span class='spip_document_437 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Artisans du Monde s'anime autour de la thématique du jeu. A côté des jeux réalisés par nos partenaires du Sud,
dont une partie seront présents lors de la quinzaine, nous vous proposons de jouer à des jeux participatifs qui ne
valorisent pas l'esprit de compétition mais de collaboration, ou encore à des jeux éducatifs qui nous mettent par
exemple dans la peau d'un importateur de coton et nous en apprennent parfois plus sur le monde et sur
nous-mêmes que de longs discours...

À travers cette thématique, Artisans du Monde valorise la dimension éducative et de sensibilisation du commerce
équitable, en lui ajoutant une dimension ludique, participative et ouverte à tous. Le symbole du jeu est présent dans
le visuel de notre quinzaine, à travers ces cubes renvoient à la notion d'apprentissage. Pour Artisans du Monde,
apprendre est une construction collective, tout comme le commerce équitable qui nécessite une mobilisation
citoyenne, sur le long terme.

« Nous avons besoin de plus de conscience »
L'un des objectifs du commerce équitable est de former et d'informer les consommatrices-teurs, de les amener à
réfléchir et agir, pour devenir des citoyens actifs.
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« Nous n'avons pas besoin de plus de croissance ; nous avons besoin de plus de conscience » dixit Maria-Cristina
Pecchini, Présidente des Botteghe del Mondo, Italie.

L'éducation au développement, l'éducation à la solidarité internationale, l'éducation au développement durable,
l'éducation pour un changement global, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation libératrice .......
autant de termes pour caractériser une éducation qui se veut source d'émancipation, de 'conscientisation', de
construction de l'esprit critique pour des changements locaux et globaux...

« Nous sommes tous conscients aujourd'hui de l'urgence d'un travail en profondeur pour une éducation globale et
émancipatrice des citoyens tout au long de la vie. Non seulement nous sommes confrontés à de multiples enjeux de
société, qui parfois mettent en jeu l'avenir de la planète, mais la pression médiatique et publicitaire cultive de plus en
plus la peur, le seul intérêt individuel, et infantilise la société. Le libéralisme a fait dans les têtes d'énormes progrès
depuis dix ans, et ceux qui veulent transmettre des valeurs humaines se battent à armes inégales. Une éducation
émancipatrice, porteuse de solidarité et de lien social ne relève pas seulement de l'école, ni de la seule éducation
populaire. La responsabilité est partagée par les médias, les publicitaires, les élus, les parents, les producteurs de
spectacle, etc., qui pourraient avoir un tout autre rôle dans une optique de responsabilité partagée. La question de la
formation des citoyens est globale. »

L'éducation au commerce équitable permet donc au citoyen de se forger sa propre opinion et de l'argumenter afin de
pouvoir agir pour un monde plus juste.

Informer / Sensibiliser / Eduquer
Dessins animés, vidéos, exposition, manuels, kit d'animation...
Artisans du Monde édite de nombreux outils pédagogiques afin d'informer, sensibiliser et éduquer aux
dysfonctionnements du commerce international et à l'alternative du commerce équitable, aussi bien les enfants, les
jeunes que les adultes.

Contact : Lise Trégloze, chargée de la promotion et de la diffusion des outils pédagogiques / 01 56 03 93 58 /
[http://www.artisansdumonde.org/img/outils/routeDu

Faites découvrir à travers un jeu pédagogique la route du coton et le rôle des

CotonPetit.gif]

acteurs de cette filière.
La Route du Coton

» Voir la fiche détaillée

[http://www.artisansdumonde.org/img/pgotoCoton.j

Ce livre propose de suivre le long parcours chaotique du coton (148 pages)

pg]
Coton, des vies sur le fil

» Voir la fiche détaillée
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[http://www.artisansdumonde.org/img/manuel-couv

Manuel pédagogique d'éducation à la consommation responsable et au commerce

2.png]

équitable (212 pages)
Manuel "Comprendre pour agir"

» Voir la fiche détaillée

[http://www.artisansdumonde.org/img/equiteconso

Bulletin gratuit d'une douzaine de pages à télécharger

(10 numéros)

mmaction.gif]
Bulletin équité

» Voir tous les numéros

[]

L'équité compte

Dessin animé Vidéo / DVD / CD musical - 5'30

» Voir la fiche détaillée

[]

Altermondialiste, moi ?

Guide de 96 pages

» Voir la fiche détaillée

[]

Petit déj' solidaire

Kit d'animation classes primaires

» Voir la fiche détaillée

[]

Faut qu'ça change

Vidéo 15'

» Voir la fiche détaillée

[]

AUTRES ECHANGES AUTRE MONDE : pour un

Exposition

commerce équitable

8 panneaux couleur 60x80 cm
» Voir la fiche détaillée
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[]

POUVOIR D'ACHAT DEVOIR D'ACTION : le

Brochure

commerce équitable
expliqué aux jeunes
16 pages en couleur, format A5

» Voir la fiche détaillée

[]

FIVAPAMINA : une coopérative

Vidéo 21'

de femmes malgaches

» Voir la fiche détaillée
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