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Préface

Les ODD - ce qu‘ils cachent
En 2000, huit objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) ont été formulés et approuvés par les 
Nations unies, la Banque mondiale, le FMI et certaines 
parties de l‘OCDE� 

Ces objectifs devraient être atteints en 2015 et se 
référaient à leur réalisation dans les pays dits « en 
développement »� Ces OMD ont été complétés le 1er 
janvier 2016 par 11 autres cibles et ont été adoptés par 
l‘Assemblée générale des Nations unies lors du Sommet 
mondial sur le développement durable pour une durée 
de 15 ans, jusqu‘en 2030�  Par rapport aux OMD, les ODD 
s‘appliquent désormais à tous les pays du monde - un 
grand pas !
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Les ODD comme système de référence 
pour le programme weltwärts
L‘Agenda 2030 et les discours pour atteindre les ODD 
peuvent être considérés comme un bon système de ré-
férence pour le programme weltwärts - voilà pourquoi 
: Les ODD soulignent la responsabilité commune du 
Nord et du Sud pour une transformation vers le déve-
loppement durable� Le cadre des ODD peut donc être 
bien utilisé pour favoriser la réflexion sur son propre 
rôle et son positionnement - ce qui peut être considéré 
comme un objectif de l‘accompagnement pédago-
gique des volontaires du programme weltwärts� Les 
concepts qui sont à la base des ODD peuvent être utili-
sés pour ancrer l‘approche de partenariat de la respon-
sabilité mondiale dans une réflexion sur les relations de 
pouvoir social dans le cadre d‘une discussion critique 
du discours sur le développement� Il y a de nombreuses 
possibilités d’utiliser les approches critiques du pouvoir 
dans le cadre des ODD et de fournir les perspectives du 
Sud, puisque, au moins théoriquement, le Nord et le 
Sud partagent l’objectif de réaliser les ODD� En ancrant 
explicitement les objectifs dans l‘accompagnement pé-

dagogique, la disposition des volontaires à s‘impliquer 
dans leurs projets peut être intensifiée et mieux adap-
tée à leurs possibilités d‘action� Une discussion plus ap-
profondie sur les ODD pourrait aider à leur transmission 
dans l‘environnement social des volontaires et contribu-
er ainsi à une acceptation sociale plus large des ODD�

On peut ainsi établir de nombreux liens avec les 17 
ODD dans les lieux où les volontaires sont employés, 
que ce soit dans le sens Nord-Sud ou Sud-Nord, mais il 
y a encore un décalage entre le discours sur les ODD en 
politique et sa mise en œuvre et l’ancrage du discours 
en pratique� Les lacunes suivantes ont été identifiées 
par Ventao et ses organisations membres :

 Î Les ONG des pays du Nord et du Sud ne relient 
pas souvent leur travail aux ODD�

 Î Dans l‘accompagnement pédagogique des vo-
lontaires weltwärts les ODD ne sont pas souvent 
implémentés en tant que connaissances de base 
mais font souvent référence à des contenus de 
projet très concrets et ne sont pas nommés de 
manière explicite�

Source : Nations unies
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Margarita Rodriguez Ornelas, Sociologue et polito-
logue, qui écrit d‘un point de vue latino-américain, plus 
précisément du Chiapas comme lieu d‘énonciation� Son 
travail prend une position critique envers les ODD en 
tant que partie des Nations Unies, institution multila-
térale, placée à un haut niveau de hiérarchie dans la 
politique mondiale� Elle déclare : « Il n‘est pas question 
de soutenir de manière indiscutable les ODD et l‘agenda 
2030, mais d‘identifier les structures et les relations 
de pouvoir impliquées qui ont été formulées et qui se 
déroulent� Il faut donner aux volontaires la possibilité de 
définir leur rôle dans ce cadre »�

Abendnego Lucky Maisanye, considéré comme jeune 
homme africain et qui s‘identifie comme noir et per-
sonne de couleur� Il vit à eMalahleni, petite ville minière 
de charbon dans la région de Highveld, située dans la 
province de Mpumalanga en Afrique du Sud, près de la 
frontière sud-est de l‘Afrique du Sud, à côté du Moz-
ambique et du royaume d‘Eswatini� Il a été bénévole 
pour Welthaus Bielefeld dans le cadre du programme 
weltwärts Sud-Nord et travaille à eMalahleni en tant 
que coordinateur du programme de partenariat entre 
écoles aussi bien que comme écologiste�

Dr. Malathi Kattampatti Santhanam, indienne de 
classe moyenne élevée dans un foyer familial mixte mo-
derne dans la ville de Coimbatore, connue comme un 
des centres éducatifs, médicaux et industriels du pays�  
Sociologue avant-gardiste travaillant notamment avec 
les femmes, les jeunes et les enfants�  Employée de la 
Karl Kübel Foundation for child & family, Inde  (  www�
kkfindia�com/)�   Elle est mentor de mentors pour le 
programme weltwärts, « change-maker », toujours à la 
recherche du développement par le biais d‘évaluations 
et d‘élaboration de politiques�  Elle vit sa vie selon trois 
principes clés : ne causer aucun préjudice ; égalité dans 
tous les aspects et pratique de l‘approche participative�

Katrin Konrad se définit comme femme blanche et cis� 
Elle vit à Berlin (Allemagne) et a coordonné le projet 
« les ODD dans le programme weltwärts – le program-
me weltwärts dans les ODD »� Outre son travail pour 
Ventao Katrin est active dans le domaine de l‘éducation 
politique/globale critique à l‘égard du pouvoir, en se 

 Î Les matériaux/méthodes pour le soutien 
pédagogique des volontaires du programme 
weltwärts ne sont pas souvent conçus explicite-
ment pour le service volontaire et ne s‘intègrent 
souvent pas directement dans le travail de 
séminaire�

La question est donc de savoir comment combler ces 
lacunes�  Pour faire un petit pas dans cette direction 
Ventao s‘est porté candidat en 2018 pour le projet : « les 
ODD dans le programme weltwärts – le programme 
weltwärts dans les ODD »� Les principaux objectifs du 
projet sont les suivants :

 Î L’ancrage plus large de la thématique des 
ODD dans le travail avec les bénévoles par un 
échange entre expert·e·s et une réflexion sur le 
degré d‘ancrage des ODD dans le propre travail�

 Î L’identification des lacunes dans 
l‘accompagnement pédagogique des volon-
taires�

 Î La révision et nouvelle conception du matériel 
pédagogique sur le thème des ODD qui sont 
explicitement adaptés au soutien pédagogique 
des volontaires weltwärts – aussi bien dans 
l‘accompagnement Nord-Sud que Sud-Nord�

 Î Le partage et la promotion des nouvelles mé-
thodes parmi les expert·e·s�

Un manuel avec des méthodes reliant 
les ODD et weltwärts
C‘est ainsi qu‘est née l‘idée de ce manuel : pour combler 
les lacunes identifiées il faut des méthodes conçues de 
manière plus explicite qui puissent être utilisées dans 
l‘accompagnement pédagogique des volontaires du 
programme weltwärts� Au cours du projet, qui a duré 
un an, il y a eu beaucoup d’échanges entre les expert·e·s 
du Nord et du Sud sur la façon d‘améliorer l‘ancrage des 
ODD dans le travail avec les volontaires weltwärts pen-
dant la semaine dite « de réflexion et de discussion »� Sur 
la base des résultats de cet échange les méthodes de ce 
manuel ont été développées par une équipe internatio-
nale d‘expert·e·s composée de quatre personnes :

Préface



concentrant sur des sujets tels que l‘éducation antiracis-
te et le numérisme dans le f3_kollektiv�  
( www�f3kollektiv�net) 

Au cours de l‘année l‘équipe d‘expert·e·s a travaillé 
ensemble dans le cadre de réunions numériques et a 
discuté de nombreux sujets� L‘échange a été très fructu-
eux et a permis d‘établir un lien étroit entre les membres 
de l‘équipe au-delà du projet�

Les ODD dans le programme welt-
wärts – le programme weltwärts 
dans les ODD - un manuel pour 
l‘accompagnement pédagogique 
des volontaires weltwärts - comment 
l‘utiliser ?
The manual’s structure is based upon a special grouping 
of the SDGs (see introduction to Module 1): Biosphere, 
society, economy and partnerships� Those four modules 
are completed with Module 1 - an introduction�

Le module 1 - Introduction aux ODD:

 Î consiste d’une méthode qui met 
l‘accent sur la connaissance des 
ODD et de leur contexte de déve-
loppement, les met en cause de 
manière critique et les place dans le 
contexte de leur propre position en 
tant que volontaires weltwärts.

Le module 2 - Biosphère: 

 Î comprend deux méthodes qui 
mettent l‘accent sur les thèmes du 
changement climatique et de la 
justice climatique dans le contexte 
du service volontaire weltwärts.

Le module 3 - société:

 Î est composé de deux méthodes 
qui se concentrent sur une discus-
sion plus approfondie des ODD en 
général et plus particulièrement 
des ODD 1, ODD 4 et ODD 5 et leur 
ancrage pendant le service volon-
taire weltwärts.

Le module 4  - Économie :

 Î consiste d’une méthode qui met 
l‘accent sur le sujet pauvreté/riches-
se et encourage les volontaires à 
réfléchir sur les termes et le fond 
dans le contexte des ODD.

Le module 5 - Partenariats :

 Î comprend deux méthodes qui met-
tent l‘accent sur le sujet des partena-
riats dans le contexte des ODD� Les 
volontaires discutent la compréhen-
sion de la colonisation, la décolonisa-
tion, le positionnement politique et 
la conscience de soi sur les relations 
de pouvoir dans les accords de par-
tenariat, de coopération, de collabo-
ration, de plaidoyer pour l‘égalité, 
l‘équité et un monde plus juste�

On y trouve les descriptions des méthodes. Le 
matériel nécessaire pour les méthodes est dis-
ponible sur la page d‘accueil de Ventao et peut 
être téléchargé gratuitement  – on y trouve ce 
manuel également. 

 www.ventao.org/qualitaet-entwickeln/
projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-weltwaerts- 
in-den-sdgs/

9
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Les descriptions des méthodes comprennent des 
informations pour le groupe cible, la durée de la 
méthode, le groupe, la taille, le matériel nécessaire, 
des informations sur la complexité de la méthode, une 
description précise de la procédure, qui est divisée 
en deux tableaux contenant des informations sur 
l‘activité, la procédure, le matériel, le temps et quel-
ques informations supplémentaires� En outre, les 
pièges et les conseils pour l‘animation sont nommés�

Les méthodes sont conçues pour être utilisées lors de 
l‘accompagnement pédagogique des volontaires du 
programme weltwärts pendant les différents cycles 
du volontariat�  Voir le matériel dans la section de 
téléchargement pour avoir un aperçu de l‘intégration 
des ODD dans le programme de volontariat et la péda-
gogie (tableau 1)�

La plupart des méthodes peuvent être utilisées dans 
l‘accompagnement pédagogique de tou·te·s les volon-
taires weltwärts - c‘est-à-dire les volontaires Sud-Nord 
et Nord-Sud� Dans certains cas il faudrait adapter les 
méthodes et le matériel nécessaires à la réalisation des 
méthodes (voir les conseils pour faciliter le travail dans 
la description de chaque méthode)�

Certaines des méthodes avaient été testées en ligne 
avec des volontaires de weltwärts pendant le proces-
sus de création� Nous tenons à remercier les volon-
taires pour leurs précieux commentaires�

Le concept pédagogique du manuel
Il n‘y avait pas de concept pédagogique « unique » 
que l‘équipe d‘expert·e·s a pris pour base - nous 
considérons qu‘il s‘agit d‘un travail en cours� Certains 
concepts qui sont communs dans l‘accompagnement 
pédagogique des volontaires ont façonné les dis-
cussions comme par exemple « Global Learning » 
(l’apprentissage global), « Global Citizenship Educa-
tion » (l’éducation à la citoyenneté mondiale), « Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) » (l‘éducation 
pour le développement durable) or « Transformative 
Education » (l‘éducation transformatrice)� L‘équipe 
s‘est également inspirée d‘importantes voix/appro-

ches critiques à l‘égard du pouvoir, qui critiquent les 
approches présentées, comme celles de Glokal e�V� 
(une association allemande qui fait un excellent travail 
pédagogique dans une perspective postcoloniale) ou 
de Vanessa Andreotti qui travaille comme chercheuse 
et activiste et qui a produit un excellent matériel péda-
gogique qui aide à réfléchir sur la pensée stéréotypée 
et sur les structures du pouvoir mondial�

Les outils (p� ex� le World Café ou l‘empreinte écolo-
gique) que nous utilisions pour créer les méthodes 
n‘étaient pas de notre invention, mais ont été adaptés 
pour notre�

Les méthodes présentées dans ce manuel doivent 
être utilisées de manière participative, c‘est-à-dire 

 Î L‘accent doit être mis sur les volontaires et 
non sur l‘animateur·trice�

 Î Elles doivent relier les expériences des volon-
taires�

 Î Elles doivent être liées à la vie quotidienne 
des volontaires�

 Î Les volontaires doivent choisir leur propre 
axe d‘apprentissage�

En utilisant les méthodes l‘animateur·trice doit 
garder à l‘esprit que ���

 Î … les méthodes ne sont pas tout : l‘attitude 
individuelle et les connaissances de 
l‘animateur·trice ont la plus grande impor-
tance dans le travail pédagogique� 

 Î … il doit y avoir une réflexion sur le groupe 
de volontaires et une adaptation des métho-
des au groupe si nécessaire�

 Î … il est très important de s‘éduquer soi-mê-
me sur les sujets dont on veut parler�

 Î … il est important de réfléchir sur les structu-
res de pouvoir en tant qu’animateur·trice et 
faisant partie de weltwärts�

Préface
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Cela peut donc être considéré comme invitation à 
rester critique et encouragé·e tout en faisant le grand et 
important travail d‘accompagnement pédagogique des 
volontaires weltwärts�

Avec ce manuel l‘équipe veut donner une 
perspective intersectionnelle et critique/sen-
sible au pouvoir sur les ODD dans le contexte 
weltwärts.

Et pourtant - c‘est un travail en cours :
En 2020, l’année de la rédaction de ce manuel, une pan-
démie mondiale a frappé la planète et a tout boulever-
sé� Le travail sur ce manuel est donc également influ-
encé par ces changements : Certaines activités n‘ont 
pas pu être réalisées comme prévu, par exemple une 
rencontre personnelle au mois d’avril avec les expert·e·s 
et les spécialistes des pays du Sud et leurs partenaires 
en Allemagne ou la formation et la présentation des 
méthodes dans un atelier en octobre� De même, tous 
les ateliers de test prévus ont été annulés en raison de 
Covid 19 - tout court : ce manuel doit être considéré 
comme le début d‘un processus� Les méthodes et le 
matériel doivent être testés correctement et adaptés 
dans le cadre de projets futurs� L‘équipe d‘expert·e·s 
serait donc très heureuse de recevoir vos commentaires 
concernant la méthode que vous, les usager·ère·s de 
ce manuel, avez adoptée� N‘hésitez pas à nous écrire à 
info@ventao�org pour nous faire part de vos expérien-
ces personnelles�

En outre, le contenu et les points principaux de ce 
manuel sont façonnés par les connaissances et les 
expériences de l‘équipe d‘expert·e·s et devraient donc 
être considérés comme une option possible parmi de 
très nombreuses autres pour mettre en œuvre les ODD 
dans l‘accompagnement pédagogique des volontaires 
weltwärts�

Sources :

 Î www�weltwaerts�de

 Î www�un�org/sustainabledevelopment/
development-agenda/ 

 Î www�wikipedia�org/wiki/Millennium_ 
Development_Goals

 Î www�glokal�org/wp-content/ 
uploads/2018/03/Glokal-e-V_Bildung-fuer-
nachhaltige-Ungleichheit_Barrierefrei- 
Illustrationen-26-03-2013-2�pdf 

 Î http://criticalliteracy�freehostia�com/index�
php?journal=criticalliteracy&page=article
&op=view&path%5B%5D=109&path%5B%
5D=84

 Î www�decolonialfutures�net/

 Î www�bridge47�org/global-citizenship
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MODULE 1 
Introduction aux 
ODD

Le 25 septembre 2015, les Nations unies ont adopté 
l‘Agenda 2030, dans lequel 17 objectifs avec un total de 
196 sous-objectifs ont été formulés pour être atteints 
d‘ici 2030� Ce sont des objectifs politiques des Nations 
unies, qui visent à assurer un développement durable 
dans le monde entier sur le plan économique, social et 
écologique� Les 17 objectifs sont : Pas de pauvreté (ODD 
1), Faim « zéro »(ODD 2), Bonne santé et bien-être (ODD 
3), Éducation de qualité (ODD 4), Égalité entre les sexes 
(ODD 5), Eau propre et assainissement (ODD 6), Énergie 
propre et d’un coût abordable (ODD 7), Travail décent et 
croissance économique (ODD 8), Industrie, innovation 
et infrastructure (ODD 9), Inégalités réduites (ODD 10), 
Villes et communautés durables (ODD 11), Consomma-
tion et production durables (ODD 12), Mesures relatives 
à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), 
Vie aquatique (ODD 14), Vie terrestre (ODD 15), Paix, 
justice et institutions efficaces (ODD 16) et Partenariats 
pour la réalisation des objectifs (ODD 17)�

Ces « objectifs de développement durable » - ODD 
tout court - remplacent les huit objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), qui, de 2000 à 2015, ont 
fourni le cadre d‘une politique mondiale dite de déve-
loppement avec pour objectif primordial de réduire 
de la moitié la pauvreté dans le monde d‘ici 2015� Le 
bilan concernant les OMD était en partie extrêmement 
négative� Par exemple, il y avait la critique que certains 
objectifs pouvaient être atteints seulement en évalu-
ant les données de manière sélective ou en définissant 
les objectifs différemment� Les critiques postcoloni-

ales ont surtout porté sur la question de savoir à qui 
s‘adressaient les OMD - à savoir exclusivement aux pays 
prétendus « en développement »�

Cette critique a été intégrée dans l‘élaboration des ODD 
: les ODD tiennent désormais tous les pays responsa-
bles, y compris ceux du Nord� Tous les pays devraient 
atteindre les ODD au niveau national� Cependant, des 
critiques ont également été formulées concernant le 
processus de développement des ODD : Sur la base des 
hypothèses occidentales, les connaissances indigènes 
et des « gens de couleur » ne sont pas prises en compte, 
les continuités postcoloniales et la responsabilité du 
Nord ainsi que le soi-disant « paradigme de développe-
ment » ne sont que marginalement remis en question� 
Le sexe est également traité de manière binaire ; les 
points de vue des personnes transgenre et queers sont 
exclus et donc rendus invisibles� Une autre critique 
concerne l’ODD 8 - Travail décent et croissance éco-
nomique� Les critiques demandent comment on peut 
arrêter le changement climatique si en même temps 
le paradigme capitaliste de la « croissance infinie » est 
maintenu� Cette critique se retrouve dans les travaux 
de deux chercheurs suédois qui se concentrent sur les 
limites planétaires de notre terre dans le contexte des 
ODD� Ces « frontières » planétaires décrivent les limites 
de notre terre et montrent que les ressources de notre 
monde sont limitées et qu‘une croissance économique 
durable n’est pas réaliste� Ces pensées sont visualisées 
dans un modèle circulaire� Afin de réaliser les ODD d‘ici 
2030, ils devraient être regroupés en fonction de leur 
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importance, selon Rokström et Sukhdev� Dans le modè-
le (Graphik 1), le niveau de biodiversité (ODD 6, 13, 14, 
15) constitue la base sur laquelle les autres niveaux sont 
construits� Le niveau de biodiversité reflète les limites 
planétaires de la terre�

A condition de réaliser les « ODD de base » il sera pro-
bablement possible d‘atteindre les ODD des niveaux 
supérieurs : le niveau de la société (ODD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
11, 16), de l‘économie (ODD 8, 9, 10, 12) et finalement du 
partenariat (ODD 17)� 

Le présent manuel est basé sur la structure du modè-
le circulaire� Après module 1 - Introduction aux ODD 
(une méthode) suivent module 2 - Biodiversité (deux 
méthodes), puis module 3 - Société (deux méthodes) 
et module 4 - Économie (une méthode)� Le manuel se 
termine par module 5 - Partenariats (deux méthodes)�

Des informations de base sur les ODD sont fournies aux 
volontaires weltwärts dans les pages suivantes (Module 
1 - Introduction aux ODD)� Ce module comprend une 
méthode qui peut être utilisée si les volontaires ont 
peu ou pas de préconnaissances pour les préparer aux 

méthodes suivantes�  Cette méthode fait le premier lien 
entre les ODD et le service volontaire weltwärts�

La méthode « Les ODD dans le programme weltwärts - 
une introduction » encourage les volontaires à discuter 
en petits groupes comment le monde pourrait devenir 
plus juste et comment le volontariat weltwärts pourrait 
y contribuer� L’animateur·trice complète cet échange 
avec des informations sur les 17 ODD et les évalue de 
manière critique (voir matériel sur la méthode, annexe 
1)� Les informations devraient donner des exemples qui 
démontrent ce que la réalisation de l’objectif signifie 
pour les pays du Nord et du Sud� À la fin de la méthode 
les volontaires discutent leur propre positionnement en 
tant que volontaires weltwärts dans le cadre des objec-
tifs de développement durable – partant d’une citation�

Le but de la méthode est que les volontaires acquièrent 
des connaissances sur les ODD et leur processus de 
création� Les volontaires devraient les voir sous un angle 
critique et faire le lien avec leur situation en tant que 
volontaire du programme weltwärts�

Graphic 1: Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Graphics by Jerker Lokrantz, Stockholm University
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MODULE 1 - Méthode 1:  « Les ODD dans le programme weltwärts ... »

Description 
La méthode donne une introduction aux ODD 
dans le contexte weltwärts� Les 17 ODD y sont 
présentés et reflétés d’un point de vue critique� 
Les volontaires discutent en plénière si/com-
ment weltwärts pourrait contribuer à atteindre 
les objectifs de l’Agenda 2030�

Nom de la méthode 
Les ODD dans le programme weltwärts – une 
introduction

Temps requis 
60 min

Groupe cible 
Volontaires nord-sud, volontaires sud-nord, 
jeunes adultes de 16 à 29 ans

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
pendant les séminaires préparatoires, intermé-
diaires et/ou de retour ( dans ce cas, il faudrait 
éventuellement modifier les questions de 
réflexion)

Taille du groupe 
6 à 50 personnes 

Structure de la salle 
cercle de chaises, mur/place pour mettre les 
méta-cartes et les posters avec les informations

MODULE 1 - Méthode 1:  « Les ODD dans le  
programme weltwärts – une introduction »
de Katrin Konrad

Matériel 
Flipchart, poster avec des questions clé, méta-
cartes, stylos marqueurs, ruban adhésif, script 
pour l’intervention (  Annexe 1) 
 

 disponible sur la page d‘accueil de Ventao et 
peut être téléchargé gratuitement (https://ven-
tao�org/qualitaet-entwickeln/projekt-die-sdgs-
in-weltwaerts-weltwaerts-in-den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
1 ou 2 personnes

Complexité 
la méthode peut être utilisée comme introduc-
tion au sujet� Des préconnaissances des partici-
pants ne sont pas obligatoires� L‘animateur·trice 
doit être bien préparé·e et doit posséder des 
connaissances concernant les ODD�  Voir les 
conseils de lecture à la fin du chapitre�

Point de vue de l’auteur 
L‘auteure se définit comme femme cis blanche� 
Elle vit à Berlin, Allemagne et écrit d’un « point 
de vue du Nord »� La méthode doit être adaptée 
à la situation� Il faut ajouter d‘autres aspects et 
perspectives qui sont importants pour la régi-
on ou le pays d‘où viennent les volontaires�

Objectifs pédagogiques 
La méthode fournit des informations pour une 
compréhension de base des ODD et souligne 
le lien avec le service volontaire weltwärts� Les 
volontaires doivent comprendre ce que sont les 
ODD, pourquoi ils sont importants et discutés 
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et quelles sont les opinions critiques dominan-
tes� Ils réfléchiront aux liens fondamentaux des 
ODD avec weltwärts et en particulier avec leur 
propre service volontaire� La méthode tente de 
donner autant de perspectives différentes que 
possible et inclut également des perspectives 
du Sud global et nomme certaines structures 
de pouvoir mondiales comme le colonialis-
me ou l‘ethnocentrisme� Les volontaires sont 
encouragé·e·s à discuter de ces différentes per-
spectives en séance plénière à l‘aide de ques-
tions clé� L‘animateur·trice doit garder à l‘esprit 
qu‘il y a un léger danger que les volontaires « se 
considèrent comme le seul exécutif des ODD » 
dans leur service volontaire� Cette crainte et ce 
mythe doivent être abordés !

Préparation

 Î Préparation des interventions et des pos-
ters des ODD ( Annexe 1)

 Î Préparation des questions clé pour la visua-
lisation (p�ex� flipcharts)

Contenu 
La méthode commence par un échange en 
petits groupes de deux ou trois volontaires� 
Il·elle·s discutent des questions qui doivent être 
présentées sur un flipchart que tous les petits 
groupes peuvent voir� L‘animateur·trice doit 
rappeler aux volontaires qu‘il·elle·s n‘auront pas 
assez de temps pour discuter de ce sujet à fond 
et qu‘il·elle·s auront le temps de discuter, de 
réfléchir et de poser des questions plus tard en 
plénière (cela permettra de minimiser la frus-
tration des volontaires)� Après 10 minutes les 
volontaires sont prié·e·s de revenir au plénum 
et de partager quelques objectifs� Ceux-ci sont 
écrits sur des méta-cartes et affichés au mur� 
Ensuite l‘animateur·trice explique ce que sont 
les ODD et pourquoi ils existent� La contribu-
tion doit être préparée à l‘avance : rédiger les 
méta-cartes, préparer un poster pour chaque 

MODULE 1 - Méthode 1:  « Les ODD dans le programme weltwärts ... »

ODD, réviser le script et toute l’intervention  
(  voir annexe 1)�

Après la première partie de l’intervention 
l‘historique des ODD et chacun des 17 
objectifs sont présentés aux volontaires� 
L‘animateur·trice répond aux questions sur 
la compréhension et les volontaires y réflé-
chissent en plénière à l‘aide de questions de 
réflexion� Ensuite, l‘animateur·trice commence 
avec la deuxième partie de l’intervention qui 
se concentre sur la critique (postcoloniale) 
des ODD et de leur histoire d‘émergence� 
Après l‘animateur·trice répond à nouveau 
aux questions et les volontaires discutent de 
l’intervention à l‘aide des questions de réflexi-
on� L‘accent sera mis sur la question comment 
weltwärts peut contribuer à atteindre les ODD� 
Une citation de la page d‘accueil allemande de 
weltwärts est présentée et les volontaires en 
discutent�

Les affiches des 17 ODD doivent être conser-
vées au mur afin que les volontaires puissent 
toujours y jeter un coup d‘œil lorsqu‘il·elle·s 
continuent à travailler sur le sujet des ODD�
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ACTIVITÉ PROCÉDURE MATERIEL TEMPS

1 Echange en petits 

groupes

Echange en groups de 2 ou 3 volontaires sur 

les questions clé

 Î écrire les objectives sur les méta-cartes

 Î Flipchart avec les questions clé 10 min

2 Plénum Chaque petit group partage quelques 

objectifs et les met au mur

 Î Meta-cartes     

 Î Ruban adhésif

5 min

3 Intervention I Présentation des 17 ODD et de leur contexte  Î Script de l’intervention

 Î Meta-cartes

 Î Posters des 17 ODD

10 min

4 Réflexion Réflexion en plenum Questions de réflexion 10 min

5 Intervention II Présentation avec focus sur la critique 

(postcolonial) des ODD

 Î Script de l’intervention

 Î Méta-cartes

 Î Posters des 17 ODD

10 min

6 Réflexion Réflexion en plenum  Î Questions de réflexion

 Î Flipchart avec citation weltwärts
15 min

  

 ACTIVITÉ INFORMATION

1 Echange en petits 

groupes

 Î Imaginez que vous puissiez déterminer les objectifs à atteindre d'ici 2030 pour rendre le 
monde plus juste - quels objectifs nommeriez-vous ?

 Î Lorsque vous pensez à votre année weltwärts, pensez-vous que le service volontaire 
weltwärts peut contribuer à la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixé·e·s ? Si oui, 
comment ? 

2 Plénum -
3 Intervention I Demande aux volontaires s’il·elle·s ont des questions de compréhension

4 Réflexion  Î Regardez les objectives que vous avez noté pour rendre le monde plus juste – est-ce que 
vous voyez des différences avec les ODD ? Si oui : pourquoi y-a-t’il des différences ?

 Î Y-a-t ’il un objectif qui vous semble important ou pas important du tout ?

 Î Que pensez-vous des 17 ODD ? Pensez-vous qu‘ils contribuent à rendre le monde plus juste 
?

 Î Pourquoi est-il trop difficile, en tant qu‘individu, de rendre le monde plus juste ? Si, en tant 
qu‘individu, vous pouviez contribuer à rendre le monde plus juste, comment pourriez-vous 
le faire ?

 Î Quels sont les objectifs ou les perspectives qui font défaut ?

5 Intervention II Demande aux volontaires s’il·elle·s ont des questions de compréhension

6 Réflexion Citation weltwärts : "Avec ses composantes de programme, weltwärts contribue à l'éducation 
au développement et à la promotion de l'engagement. Il responsabilise et encourage la jeune 
génération à travailler pour une transformation socio-écologique au sens des 17 objectifs du 
développement durable".

  https://www.weltwaerts.de/de/ziele-ueber-weltwaerts.html

 Î Vous avez des questions ou des commentaires sur les critiques des ODD ?

 Î Pensez-vous que le service de bénévolat weltwärts peut aider à atteindre les ODD ? Si oui, 
comment ? Si oui, où voyez-vous des limites ou des pièges ?

 Î Quel soutien vous motiverait à contribuer aux ODD ?

Procédure de la méthode

Informations supplémentaires pour la procédure

MODULE 1 - Méthode 1:  « Les ODD dans le programme weltwärts ... »
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Modification de la méthode
Les volontaires font des recherches sur les 17 ODD par 
eux·elles-mêmes en petits groupes et présentent les 
ODD à l‘ensemble du groupe (par exemple, une paire 
fait des recherches et présente deux ODD)� Il convient 
donc de fournir suffisamment d‘informations con-
cernant les ODD� Pour s‘assurer qu‘il existe une perspec-
tive globale du Nord et du Sud les volontaires pourrai-
ent utiliser la fiche d‘information de « german watch » 
(  www�germanwatch�org/sites/germanwatch�org/
files/SDG%20Sheets%20Englisch�pdf) ou du site suivant 
qui donne un point de vue particulier aux ODD et 
comment ils devraient être atteints en Allemagne (  
https://17ziele�de/)

Pièges et défis
 Î Le défi consiste à éviter que les volontaires se 

considèrent comme les seul·e·s responsables de 
la mise en œuvre des ODD - en particulier dans 
le cadre de leur service volontaire� Il doit être 
clair qu‘il existe un niveau personnel où chaque 
volontaire peut réfléchir à la manière dont il·elle 
peut contribuer à la réalisation de l‘Agenda2030, 
mais cela ne doit pas aboutir à une discussion où 
les volontaires se considèrent comme « sau-
veurs des pauvres »� Cela est particulièrement 
important dans une perspective anti-raciste et 
postcoloniale et doit être pris en compte lors de 
l‘utilisation de cette méthode avec des volon-
taires nord-sud� 

 Î Important si vous utilisez la méthode dans 
l‘accompagnement nord-sud : Évitez une 
présentation stéréotypée des pays du Sud 

comme étant « pauvres » et ayant besoin 
de « développement »� Essayez de changer 
de perspective et de voir ce qui devrait être 
« développé » dans les pays du Nord global�

 Î Chaque groupe aura des spectateurs silen-
cieux et des intervenants actifs, donner une 
chance à tout le monde�

Conseils pour l’animation
 Î L‘animateur·trice doit être préparé·e à 

l‘avance� Il·elle doit s’informer des ODD, ad-
apter les informations pour lui·elle-même 
et ajouter des points de vue qui ne sont pas 
inclus dans les informations exemplaires 
fournies dans ce manuel�

 Î L’animateur·trice doit adapter les informa-
tions ( Annexe 1) aux points de vue de 
son pays  réflexion sur les points de vue 
du « Nord global » et du « Sud global »�

 Î L’animateur·trice doit pouvoir expliquer des 
termes tels que le « paradigme du dévelop-
pement » ou les « critiques de la croissance 
infinie »�

 Î L‘animateur·trice doit réfléchir au dan-
ger d‘utiliser des termes stéréotypés 
lorsqu‘il·elle parle des « autres » et doit être 
très sensible aux structures de pouvoir en 
général et dans le groupe� Voir la collection 
«lectures complémentaires» sur le site web 
de ventao 
  https://ventao�org/qualitaet- 
entwickeln/projekt-die-sdgs-in- 
weltwaerts-weltwaerts-in-den-sdgs/

MODULE 1 - Méthode 1:  « Les ODD dans le programme weltwärts ... »
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MODULE 2 
Biosphère

Comme expliqué dans le texte d‘introduction du 
module 1, le niveau « biosphère » dans le « modèle cir-

culaire » constitue la base pour atteindre les ODD� Cela 
signifie que ce système écologique mondial intègre 
tous les êtres vivants et leurs relations, y compris leur 
interaction avec les éléments de la lithosphère, la géos-
phère, l‘hydrosphère et l‘atmosphère� Chaque partie de 
la planète, des calottes polaires à l‘équateur, présente 
quelque forme de vie� Mais ce système impression-
nant a ses limites : la délimitation de la planète� En tant 
qu‘êtres humains, nous devons comprendre et accep-
ter que les ressources que nous exploitons de notre 
planète pour vivre comme nous le faisons actuellement 
s’épuiseront, ce qui signifie que le monde tel que nous 
le connaissons disparaîtra également - et nous - les êtres 
humains - avec�

Le changement climatique, le réchauffement mondial 
et leurs impacts montrent qu‘il n‘y a pas d‘autre moyen 
que d‘agir maintenant� Il faut changer de mentalité : les 
pays du Nord qui sont à l‘origine de la plupart des émis-
sions de carbone et sont donc les principaux responsab-
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les de la crise climatique, doivent prendre leurs respon-
sabilités dès maintenant� Le monde est déjà en train de 
changer� Les personnes qui vivent dans les pays du Sud 
souffrent le plus des effets de la crise climatique : Inon-
dations, sécheresses, incendies et disparition de forêts 
entières - les conséquences sont terribles et les gens 
meurent, perdent leurs maisons ou leurs propriétés� Il 
est temps d‘instaurer la justice climatique - maintenant ! 
Le changement climatique est à la fois une question de 
justice sociale et environnementale, une question éco-
logique et une question de domination économique 
et politique� Les structures du pouvoir mondial doivent 
être rendues visibles et ceux qui sont responsables des 
plus grands dégâts doivent en être tenus responsables�

Les ODD 6 - Accès à l’eau salubre et l’assainissement, 
ODD 13 - Lutte contre le changement climatique, 
ODD 14 – Vie aquatique et ODD 15 - Vie terrestre (ODD 
regroupés au niveau de la biosphère) peuvent être 
considérés comme le début d‘action face à la crise cli-
matique� Mais la réalisation d‘autres ODD comme l’ODD 
12 - Consommation et production responsables, peut 
également conduire à une réduction des impacts de la 
crise climatique�

Il est important que tous les humains réfléchissent à leur 
comportement car il a un grand impact� Il est important 
que les volontaires weltwärts réfléchissent aussi à leur 
propre rôle et leur responsabilité dans le contexte de 
la crise climatique� Le programme weltwärts peut être 
analysé de manière critique : La participation au pro-
gramme weltwärts implique des émissions de carbone 
par les vols et les voyages des volontaires aussi bien que 
les visites des ami·e·s et des parents� Mais le program-
me peut également être utilisé comme plate-forme de 
sensibilisation des volontaires à ce sujet�

Dans les pages suivantes, dans le module 2 - biosphère, 
les volontaires acquièrent des connaissances de base 
sur les thèmes du changement climatique et de la 
justice climatique� Les deux méthodes peuvent être 
utilisées sans ou avec peu de préconnaissances lors des 
séminaires de préparation, de mi-parcours ou de fin de 
mission�

La méthode 1 – « weltwärts et le changement clima-
tique – où sont les liens ? »“ - encourage les volontaires 
à discuter de la question du changement climatique en 
utilisant quatre définitions différentes� Après ce début 
en petits groupes les volontaires vont connaître les 
effets du changement climatique en regardant la vidéo 
„wake up freak out“� Après cette introduction les volon-
taires réfléchissent en petits groupes sur les nouvelles 
informations et font le lien avec leur propre vie aussi 
bien que leur vie de volontaire weltwärts� Cet échange 
sera complété par un travail individuel de chaque 
volontaire : le calcul de la propre empreinte écologique 
et l‘échange avec le groupe à ce sujet� L‘animateur·trice 
ajoute quelques informations supplémentaires et mo-
dère la discussion à l‘aide de questions de réflexion�

Au cours de la méthode 2 – « Engagement et appui 
pour l‘action climatique dans le cadre du programme 
weltwärts » les volontaires apprennent le concept 
de la justice climatique� Ils réfléchissent aux relations 
de pouvoir mondiales pendant une intervention de 
l’animateur·trice (voir annexe 2) et font ensuite la con-
naissance de certains mouvements sociaux et initiatives 
qui sont actifs dans le domaine de la justice climatique 
dans le monde entier� Deux des mouvements/initiatives 
présentés sont des organisations partenaires du pro-
gramme weltwärts� Les volontaires seront motivés et 
encouragés à être actif·ve·s dans des initiatives d‘action 
climatique au niveau personnel et communautaire�

Sources:

 Î www�globaljusticeecology�org/ 
climate-justice/

 Î www�ourworldindata�org/co2-emissions

 Î https://dtpev�de/storage/app/media/files/
de/projekte/2013_dtp_CO2Fussabdruck_
Freiwilligendienst_Langfassung�pdf

 Î https://sdgs�un�org/#goal_section

 Î www�stockholmresilience�org/images/18�36
c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/
sdgs-food-azote�jpg
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MODULE 2 - Méthode 1 
«weltwärts et le changement climatique  
– où sont les liens ?»

de Lucky Maisanye

Description 
La méthode présentée concerne l‘engagement 
des « volontaires weltwärts » et la participation 
individuelle à la mise en œuvre des ODD, en 
réponse à l‘appel du Secrétaire général des Na-
tions unies à mobiliser une décennie d‘action 
pour construire un avenir durable et résilient� 
Elle se concentre sur la sensibilisation aux ODD 
12 et 13 car la construction d‘un avenir durable 
dépend de la production et de la consommati-
on durables des biens et des produits que nous 
utilisons dans notre vie quotidienne� Égale-
ment important est la prise en compte des 
conséquences du changement climatique pour 
les humains, les animaux et l‘environnement et 
l‘action visant à apporter des solutions�

Nom de la méthode 
weltwärts et le changement climatique – où 
sont les liens ?

Temps requis 
2 heures 30 minutes

Groupe cible 
Volontaires weltwärts sud-nord et nord-sud, 
jeunes adultes de 18 à 28 ans

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
pendant les séminaires préparatoires, intermé-
diaires et/ou de retour ( dans ce cas, il faudrait 
éventuellement modifier les questions de 
réflexion)

Taille du groupe 
30 à 40 volontaires

Structure de la salle 
Différents stations avec tables et chaises

Matériel 
ordinateur, portable, projecteur, haut-parleurs, 
accès à l‘internet, flipcharts, stylos marqueurs, 
lien vers le clip vidéo 
 

 disponible sur la page d‘accueil de Ventao et 
peut être téléchargé gratuitement (https://ven-
tao�org/qualitaet-entwickeln/projekt-die-sdgs-
in-weltwaerts-weltwaerts-in-den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
2 personnes

Complexité 
Des préconnaissances des participants ne sont 
pas obligatoires mais une introduction aux 
ODD serait utile (par exemple en utilisant la 
méthode 1 du module 1)� L‘animateur·trice doit 
avoir passé un certain temps à préparer le sujet 
et à acquérir des connaissances sur le change-
ment climatique  voir les conseils de lecture à 
la fin du chapitre� 

Point de vue de l’auteur 
L’auteur se considère comme jeune homme af-
ricain s‘identifiant comme noir et personne de 
couleur� Il vit à eMalahleni, petite ville minière 
de charbon dans la région de Highveld, située 
dans la province de Mpumalanga en Afrique 

MODULE 2 - Méthode 1: «weltwärts et le changement climatique – où  ... 
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du Sud, près de la frontière sud-est de l‘Afrique 
du Sud, à côté du Mozambique et du royaume 
d‘Eswatini� Il était bénévole pour Welthaus Bie-
lefeld dans le cadre du programme weltwärts 
Sud-Nord et travaille à eMalahleni en tant que 
coordinateur du programme de partenariat 
entre écoles aussi bien que comme écologiste�

Objectifs pédagogiques 
Avec cette méthode nous voulons apprendre 
aux volontaires weltwärts ce qui est le proces-
sus du changement climatique� Ils réfléchiront 
de diverses manières à l‘importance de la con-
sommation et de la production durables (ODD 
12 et 13) afin de comprendre que la construc-
tion d‘un avenir durable dépend d‘une part de 
la consommation et de la production durables 
des biens et des produits que nous consom-
mons et produisons chaque jour et d‘autre part 
de la structure du pouvoir mondial� Le chan-
gement climatique affecte l‘environnement 
mondial, nos vies et notre bien-être – y compris 
dans le cadre du service volontaire weltwärts� 
Après avoir connu quelques faits sur le chan-
gement climatique, les volontaires réfléchiront 
à leurs possibilités individuelles de rendre leur 
propre vie plus durable - également lors de leur 
participation au programme weltwärts� Nous 
utiliserons un outil de calcul de l‘empreinte CO2 
et nous réfléchirons à l‘empreinte CO2 de welt-
wärts en utilisant un exemple de la Tanzanie� 
Dans le cadre de cette méthode les volontaires 
devraient être sensibilisé·e·s aux structures 
de pouvoir mondiales dans le contexte du 
changement climatique� L‘accent sera mis sur 
l‘exploitation des ressources minérales, princi-
palement par les industries multinationales du 
« Nord global », et sur la façon dont les popu-
lations du « Sud global » souffrent de toutes 
les conséquences de la pollution de l‘air et de 
l‘eau, de la dégradation des sols et d‘un taux 
de chômage élevé, tandis que les populations 

du « Nord global » ont le privilège de profiter 
des avantages et d‘avoir accès aux ressources 
minérales sans en ressentir les effets�

Préparation

 Î Imprimez les citations concernant le 
changement climatique sur pages A4 ou 
écrivez-les sur des flipcharts et collez-les 
aux quatre coins de la salle de l‘atelier  
( annexe 1)�

 Î Téléchargez la vidéo qui explique le chan-
gement climatique� La vidéo est disponible 
en différentes langues (français, espagnol, 
anglais, allemand���) :  http:// 
wakeupfreakout�org/film/tipping�html

 Î Préparez les flipcharts ou imprimez les 
feuilles de travail avec toutes les questions 
de réflexion pour le travail en groupe�

 Î Imprimer la fiche de travail « Calculateur de 
l‘empreinte » ( annexe 2)�

 Î Préparez l‘intervention « Empreinte de 
l‘année weltwärts » ( Annexe 3)�

 Î Imprimez la check-list pour 
l’animateur·trice ( annexe 4)�

Contenu 
La méthode commence par un échange entre 
les volontaires sur quatre citations expliquant 
ce que l‘on entend par le changement clima-
tique� Ensuite les volontaires regardent une 
vidéo sur les causes, les impacts et les solu-
tions possibles au niveau mondial (« Wake up 
Freak out »)� Après la vidéo, les volontaires se 
diviseront en petits groupes et réfléchiront 
sur ce qu‘ils ont appris dans la vidéo à l‘aide 
de questions clé� Lors de la séance plénière 
suivante les petits groupes seront interrogés 
sur les résultats de leurs discussions� Ensuite 
l‘animateur·trice demande aux volontaires 
s‘il·elle·s ont déjà réfléchi aux émissions de CO2 
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Procédure de la méthode
ACTIVITÉ PROCÉDURE MATERIEL TEMPS

1 Échange en groupe :  
Que signifie 
“changement clima-
tique » ?

 Î Placez chaque définition dans un coin de la pièce, 
demandez aux volontaires d'aller à la définition qu'il·elle 
préfère et d'en parler avec les autres� Les volontaires 
répondent aux questions ci-dessous�

 Annexe 1 
15 min

2 Vidéo Montrez la vidéo « wake up-freak out » aux volontaires� 
Choisissez la langue dont vous aurez besoin� Dites aux 
volontaires de prendre des notes�

 Î Projecteur et écran, 
haut-parleurs, 
carnets et stylos

12 min

3 Travail en petits 

groupes

Divisez le groupe en petits groupes de 3 à 4 volontaires� 
Chaque groupe recevra les questions de réflexion� L‘idée est 
que tous les petits groupes auront des points de vue et des 
réactions différents sur les mêmes questions� Les groupes do-
ivent noter les résultats de leurs discussions sur un flipchart� 
Ils ne doivent pas répondre à toutes les questions, ceux-ci 
doivent simplement encourager la réflexion�

 Î Flipchart avec 
questions, feuilles 
de réponses, stylos 
marqueurs, carnets 
et stylos

25 min

4 Présentation et  
discussion

 Î Les petits groupes reviennent en plénière où ils 
présentent brièvement leurs discussions� Le reste du 
groupe peut poser des questions�  

 Î L'animateur·trice donne un résumé et modère les 
discussions�

 Î Présentation 
flipcharts

25 min

5 Travail individuel 
 Î calcul de 
l’empreinte 
écologique 

Chaque volontaire recevra un calculateur d'empreinte 
écologique imprimé et l’utilisera individuellement� 
L'animateur·trice expliquera comment les empreintes sont 
calculées à l'aide de cette méthode�

  Annexe 2 
20 min

6 Discussion en 
plénière sur l’empre-
inte personnelle ; 
Intervention et 
discussion sur « l’em-
preinte de l’année 
weltwärts »

Le groupe se réunit en plénière pour discuter du travail 
individuel avec le « calculateur d'empreinte écologique »� 
Les volontaires n'ont pas à partager les résultats de leur 
empreinte s'ils ne le souhaitent pas�

Les idées pour réduire l'empreinte pourraient être écrites sur 
des méta-cartes�

Les informations sur les données des différentes empreintes 
mondiales devraient être partagées�

Après la réflexion sur l'empreinte individuelle les volontaires 
réfléchiront à l'empreinte de leur propre année weltwärts�

 Î Méta -cartes

 Annexe 3 

40 min

7 Feedback et résumé L’animateur·trice examine la check-list et vérifie si les 
volontaires ont discuté les différents niveaux

 Annexe 4 
10 min

  

d‘une année weltwärts� Il y aura un échange sur 
ce sujet en utilisant des questions de réflexi-
on et une petite intervention qui montre les 
émissions de CO2 d‘une année weltwärts en 
utilisant un exemple de la Tanzanie�

Dans la dernière partie de la méthode les 
volontaires pourront réfléchir à leur empreinte 
de CO2 individuelle pour réaliser l‘importance 
d‘un mode de vie durable et contribuer à 
l‘action climatique au niveau personnel� Un 
autre lien sera établi avec leur propre service 
volontaire weltwärts�

MODULE 2 - Méthode 1: «weltwärts et le changement climatique – où  ... 
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 ACTIVITÉ INFORMATION

1 Échange en groupe :  
Que signifie “change-
ment climatique » ?

Questions clé :

 Î Pourquoi avez-vous choisi cette définition ?

 Î Qu'est-ce que vous y plait et qu'est-ce que vous n’y plait pas ?

 Î selon vous, quelle est la partie ou le thème qui manque dans la définition ?

 Î Quel est le rapport entre votre année de volontariat et le changement climatique ?

2 Vidéo
lien vers la vidéo:   http://wakeupfreakout.org/film/tipping.html

3 Travail en petits 

groupes

Questions clé :

 Î Quel est le point principal que vous avez gardé à l'esprit après avoir regardé la vidéo ?

 Î Qui est responsable des causes du changement climatique, les pays du nord, les pays du sud ou 
la nature, et pourquoi ?

 Î Qui doit agir pour lutter contre le changement climatique, les gouvernements, les entreprises, les 
membres des communautés ou les particuliers ? comment devraient-ils agir ?

 Î Pensez-vous que les gouvernements et les entreprises en font assez pour apporter des 
solutions au changement climatique ?

 Î les pays du nord devraient-ils apporter une aide financière aux pays du sud pour s'adapter au 
changement climatique et l'atténuer ? Pourquoi ?

 Î les politiques du capitalisme et du néolibéralisme contribuent-elles à l'inaction face au 
changement climatique au niveau mondial ?

 Î Pensez-vous que d'autres structures de pouvoir mondiales ont un impact négatif sur le 
changement climatique ?

 Î Voyez-vous un lien avec les oDD 12 et oDD 13 ?

 Î selon vous, quel est votre propre rôle en tant qu'individu en ce qui concerne le changement 
climatique ? Vous sentez-vous capable de changer quelque chose en tant qu'individu ? si oui, 
comment ?

4 Présentation et  
discussion

 Î l'animateur·trice doit garder à l'esprit qu'il·elle doit intervenir s'il y a de grands malentendus 
entre les volontaires sur la façon dont le changement climatique se produit. Après les 
présentations l'animateur·trice donne un résumé et examine plus en détail la dernière question 
concernant les possibilités d'agir en tant qu’individuel  lien avec l'étape suivante « empreinte 
co2 ».

5 Travail individuel 
 Î calcul de l’empreinte 
écologique 

lien vers le calculateur d'empreinte écologique :   https://www.footprintcalculator.org/

 Î l’animateur·trice doit aider les volontaires qui ont besoin d'aide pour calculer leur empreinte.

6a Discussion en plénière 
sur l’empreinte 
personnelle ; Interven-
tion et discussion sur 
« l’empreinte de l’année 
weltwärts »

l'animateur·trice doit mentionner que le calculateur d'empreinte ne présente que quelques 
aspects de la réduction de co2 au niveau individuel. Voir la discussion critique :  

 https://en.wikipedia.org/wiki/ecological_footprint#Reviews_and_critiques 

Questions clé :

 Î comment vous sentez-vous maintenant après avoir calculé votre empreinte ?

 Î Qu'avez-vous appris ?

 Î souhaitez-vous réduire votre propre empreinte ?

 Î si oui, quelles sont vos idées pour réduire votre empreinte ? (Manger moins de viande, acheter 
des aliments biologiques, réduire les voyages en avion, réduire l'électricité...)

 Î Pensez-vous qu'il est important de savoir dans quelle partie du monde vous vivez en ce qui 
concerne le résultat de votre empreinte ? 

 Î si oui, qu'est-ce qui, selon vous, affecte l'empreinte individuelle ?  les structures de pouvoir 
mondiales (comme le système économique du monde, le colonialisme, la discrimination, les 
privilèges...) devraient être mentionnées.

 Î Montrez des données sur la différence entre les empreintes dans les pays du sud et du nord  
( p.ex. http://data.footprintnetwork.org/#/ )

Informations supplémentaires pour la procédure
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Pièges et défis
 Î L‘animateur·trice doit garder à l‘esprit qu‘il peut 

y avoir une certaine dynamique de groupe au 
cours du processus (par exemple paternalisme, 
idéologie, préconception, sectarisme, into-
lérance, partialité)

 Î Comme il y a des discussions plus longues en 
plénière, assurez-vous que tou·te·s les volon-
taires qui veulent partager leurs points de vue 
puissent le faire� Tou·te·s les volontaires doivent 
avoir le même espace !

 Î Parler des structures de pouvoir mondiales 
comme les impacts de la colonisation dans les 
« pays du Sud » ou des privilèges pourrait provo-
quer les volontaires dans leur propre rôle� Soyez 
sensible à la discrimination au sein du groupe et 
réfléchissez aux privilèges et à la culpabilité en 
tant que personne plus privilégiée�

 Î Adaptez toujours les méthodes aux be-
soins du groupe et fixez des objectifs diffé-
rents� La méthode peut être adaptée pour 
l‘accompagnement de volontaires Sud-
Nord ainsi que pour l‘accompagnement de 
volontaires Nord-Sud�

Conseils pour l’animation
 Î Quelles informations / connaissances doit 

posséder l’animateur·trice : Les causes, les 
impacts et les solutions du réchauffement 
planétaire et du changement climatique, 
la conservation de l‘environnement, les 
produits et biens biologiques, la compré-
hension du colonialisme et du capitalisme, 
son rôle et ses impacts aujourd‘hui dans les 
« pays du Sud » et comment il a façonné les 
« pays du Nord », être familier·ère avec les 
sujets liés à l‘écologie�

 ACTIVITÉ INFORMATION

6b Discussion en plénière 
sur l’empreinte 
personnelle ; Interven-
tion et discussion sur 
« l’empreinte de l’année 
weltwärts »

Questions clés « empreintes de l’année weltwärts »

 Î avez-vous une idée de l'importance de vos émissions pendant votre année weltwärts ? 

 Î partagez l’intervention « Votre empreinte de l'année weltwärts ».

 Î Que pensez-vous de l'exemple de la tanzanie ? Voyez-vous des similitudes avec votre propre 
année weltwärts ?

 Î Qu'en pensez-vous ? (l’animateur·trice doit bien expliquer qu’il ne s'agit pas d’un reproche aux 
bénévoles mais d’une réflexion.)

 Î avez-vous des idées pour réduire vos émissions pendant votre année weltwärts ? (p.ex. en 
réduisant les vols, en utilisant la compensation des émissions de co2 p.ex. https://www.
atmosfair.de/en/, en soutenant les agriculteurs locaux et en achetant des aliments écologiques 
...)

7 Feedback et résumé Questions clé :

 Î Quelle est votre compréhension du changement climatique ?

 Î Quel rôle les individus peuvent-ils jouer pour apporter des solutions au changement  
climatique ?

 Î Quel rôle les gouvernements et les entreprises devraient-ils jouer ?

 Î comment pouvez-vous définir la consommation et la production responsables ?

 Î Qui devrait jouer le plus grand rôle dans la lutte contre le changement climatique ?

 Î Quelle est votre compréhension de l'empreinte écologique ?

 Î où voyez-vous la nécessité de réduire votre empreinte ?

 Î Quand est-il nécessaire de réduire sa propre empreinte ?

 Î Êtes-vous motivé·e à prendre des mesures climatiques dans votre vie personnelle ?

MODULE 2 - Méthode 1: «weltwärts et le changement climatique – où  ... 
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Sources :

 Î Teaching Sustainable Development Goals 
ESD Experts�NET  

 www�esd-expert�net/article/publication-
of-the-manual-teaching-the-sustainable-
development-goals�html 

 Î Lien vers la vidéo concernant les causes du 
changement climatique, ses impacts et des 
solutions possibles  
  http://wakeupfreakout�org/film/tipping�
html

 Î Lien vers le calculateur de l’empreinte écolo-
gique: 

 http://cdn�worldslargestlesson�global-
goals�org/2016/06/Understanding-Sustaina-
ble-Living�pdf

 Î Sur ce site internet les volontaires peu-
vent s’informer et apprendre ce que c‘est 
l‘empreinte écologique� Il·elle·s ont la 
possibilité de mesurer en ligne leur propre 
empreinte avant les ateliers, pendant leur 
participation au programme weltwärts et 
même après� 
    https://www�footprintcalculator�org/

 Î Rôle de l‘animateur·trice : l‘animateur·trice doit 
être préparé·e aux sujets de la méthode, il·elle 
doit être sensible à la dynamique de groupe et 
modérer les discussions� Il·elle doit s‘assurer que 
les objectifs de la méthode soient atteints� Il·elle 
doit faire attention à l’heure�

 Î Une façon sensible de communiquer : 
l‘animateur·trice doit réfléchir à ses propres de-
scriptions et aux mots qu‘il·elle utilise pendant 
l‘atelier� Il·elle doit être conscient·e que le niveau 
de connaissance du groupe peut varier et doit 
s‘assurer que tou·te·s les volontaires peuvent 
suivre� Il·elle doit être très prudent·e et sensible 
lorsqu‘il·elle parle de sujets liés aux privilèges et 
au racisme et toujours observer les volontaires 
qui pourraient être offensé·e·s ou ne pas se sen-
tir bien lorsqu‘il·elle parle de ces sujets�
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Description 
La méthode peut être utilisée comme mo-
yen de motiver les volontaires weltwärts à 
s‘engager dans l‘action pour le climat et la 
réalisation de l’ODD 13� La méthode présente 
des exemples d‘organisations weltwärts et de 
mouvements sociaux qui travaillent dans le do-
maine de la justice climatique� L’animateur·trice 
aide les volontaires à comprendre le concept de 
la justice climatique et les sensibilise à ce sujet 
dans le contexte weltwärts�

Nom de la méthode 
Engagement et volonté d’agir pour la protec-
tion du climat dans le programme weltwärts

Temps requis 
1 heure 50 minutes

Groupe cible 
Volontaires weltwärts sud-nord et nord-sud, 
jeunes adultes de 18 à 35 ans

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
pendant les séminaires préparatoires, intermé-
diaires et/ou de retour ( dans ce cas, il faudrait 
éventuellement modifier les questions de 
réflexion)

Taille du groupe 
6 à 30 volontaires

Structure de la salle 
Grande salle avec suffisamment d‘espace avec 
des chaises et des tables (les tables ne sont pas 

MODUL 2 Method 2 
«Engagement et volonté d’agir pour la protection du 
climat dans le programme weltwärts»

de Lucky Maisanye

nécessaires mais elles peuvent être utilisées 
lorsque les volontaires prennent des notes), 
possibilité de faire des travaux en groupe�

Matériel 
ordinateur portable, projecteur, haut-parleurs, 
accès à l‘internet, flip-charts, pages A4 et stylos 
marqueurs 
 

 disponible sur la page d‘accueil de Ventao et 
peut être téléchargé gratuitement (https://ven-
tao�org/qualitaet-entwickeln/projekt-die-sdgs-
in-weltwaerts-weltwaerts-in-den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
1 ou 2 personnes

Complexité 
Des préconnaissances des participants ne sont 
pas obligatoires mais une introduction aux 
ODD serait utile (par exemple en utilisant la 
méthode 1 du module 1)� L‘animateur·trice doit 
avoir passé un certain temps à préparer le sujet 
et à acquérir des connaissances sur le change-
ment climatique  voir les conseils de lecture à 
la fin du chapitre� 

Point de vue de l’auteur 
L’auteur se considère comme jeune homme af-
ricain s‘identifiant comme noir et personne de 
couleur� Il vit à eMalahleni, petite ville minière 
de charbon dans la région de Highveld, située 
dans la province de Mpumalanga en Afrique 
du Sud, près de la frontière sud-est de l‘Afrique 
du Sud, à côté du Mozambique et du royaume 

MODULE 2 - Méthode 2: «Engagement et volonté d‘agir pour la ... »
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d‘Eswatini� Il était bénévole pour Welthaus Bie-
lefeld dans le cadre du programme weltwärts 
Sud-Nord et travaille à eMalahleni en tant que 
coordinateur du programme de partenariat 
entre écoles aussi bien que comme écologiste�

Objectifs pédagogiques 
Cette méthode encourage les volontaires à 
s‘informer sur le sujet de la justice climatique� 
Il·elle·s comprendront ce que signifie la justice 
climatique et comment on peut saisir les pos-
sibilités d‘agir� Il·elle·s comprennent que des 
actions climatiques sont attendues et requises 
de tous les habitants de notre planète et que 
nous sommes tou·te·s directement et indirecte-
ment touché·e·s par les effets catastrophiques 
du réchauffement globale et du changement 
climatique� Les volontaires réfléchiront aux 
structures du pouvoir mondial et apprendront 
que la justice climatique est le fait que les pays 
qui n‘ont pas beaucoup contribué aux cau-
ses du changement climatique sont ceux qui 
souffrent le plus de ses impacts et qui luttent 
pour s‘adapter aux changements dévastateurs 
causés par le réchauffement de la planète� 
Il·elle·s réfléchiront également au rôle des pays 
du „Nord global“ et à leur tâche d‘atténuation 
et d‘adaptation aux impacts du changement 
climatique et du réchauffement globale� Sur la 
base des activités de différentes organisations 
weltwärts et d‘autres mouvements sociaux, les 
volontaires seront sensibilisé·e·s à l‘importance 
de participer aux initiatives et mouvements 
de justice climatique au sein de leurs commu-
nautés ou pendant et après leur participation 
au programme weltwärts� Les volontaires 
devraient comprendre l‘importance de l‘action 
climatique et aborder le sujet des catastrophes 
climatiques au niveau individuel et communau-
taire, car la construction d‘un avenir durable en 
dépend principalement�

Préparation

 Î Imprimez les images concernant la justice 
climatique, découpez-les y distribuez-les 
dans la salle (  annexe 1)

 Î Écrivez les questions de réflexion et de dis-
cussion sur les flip-charts (voir procédure)

 Î Préparer l’intervention/présentation “ce 
qui signifie la justice climatique pour nous » 
(  annexe 2)

 Î Préparez/imprimez les feuilles 
d’information concernant les organisations 
weltwärts/mouvements sociaux qui travail-
lent sur des sujets on relation avec la justice 
climatique et l’action (  annexe 3)

 Î Check-list pour l’animateur·trice  
(  annexe 4)

Contenu 
La méthode commence par un échange entre 
les volontaires sur la base de différentes images 
qui sont en quelque sorte liées à la justice 
climatique� Les volontaires choisissent une 
des images et se réunissent en petits groupes 
pour réfléchir à l‘image en se basant sur les 
différentes questions que l’animateur·trice 
a mis sur un flip-chart� Après leur échange 
il·elle·s se réunissent à nouveau en plénum et 
l‘animateur·trice annonce le sujet de la mé-
thode : la justice climatique dans le contexte 
weltwärts� Pour donner une base d‘information 
l‘animateur·trice explique brièvement ce que 
l’on entend par « justice climatique » et fait le 
lien avec weltwärts� Après les réponses aux 
questions, les volontaires font connaissance de 
certaines organisations weltwärts et d‘autres 
mouvements sociaux qui sont actifs dans les 
mouvements de justice climatique� Ils choi-
siront une initiative et en recueilleront des 
informations en petits groupes, en discuteront 
et partageront leurs résultats sur un flip-chart� 
Après le travail en groupe les flip-charts seront 
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présentés à l‘ensemble du groupe dans le cadre 
d‘une exposition� Les volontaires peuvent 
poser des questions aux petits groupes� Après 
l‘exposition les volontaires se réunissent en plé-

nière et l‘animateur·trice discute avec eux·elles 
quelques questions finales traitant le lien 
entre weltwärts et les mouvements de justice 
climatique�

ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1 Échange sur les 
images 

Distribuez toutes les photos dans la salle� Les volontaires 
se promèneront dans la salle, regarderont les images et en 
choisiront qui – de leur point de vue - a quelque chose à 
voir avec la justice climatique�

Images 5 min

2 Échange en groupes Les volontaires forment des groupes à 3 personnes et 
commencent à parler de leur image� Il y a des questions clé 
qui sont présentées aux volontaires sur le flipchart�

 Î Flipchart avec les 
questions clé

15 min

3 Intervention sur la 
“Justice climatique” 
et réflexion en 
groupes

Après l‘échange personnel les volontaires reçoivent les 
premières informations sur le thème de cet atelier : la 
justice climatique� L‘animateur·trice donne un bref aperçu 
de ce que l‘on entend par justice climatique et fait le lien 
entre le sujet et le programme weltwärts� Après ou pen-
dant l‘intervention, les questions des volontaires doivent 
être clarifiées� Après l‘intervention, une courte session de 
réflexion doit avoir lieu�

En plus, l’animateur·trice peut montrer cette vidéo :  
 https://www�youtube�com/watch?v=YJ8PqAeF-

Ek&feature=emb_logo 

 Î Ordinateur portable, 
projecteur, carnets et 
stylos

25 min

4 Méthode stationnaire Après la contribution, les volontaires font connaissance 
avec certaines organisations et mouvements sociaux, qui 
sont actifs dans les mouvements de justice climatique� 
L’animateur·trice prépare 5 stations� Chaque station est 
reliée à une organisation ou à un mouvement social et est 
équipée de matériel d'information pour les volontaires� Les 
stations sont brièvement présentées par l'animateur·trice 
et chaque volontaire décide quelle station il·elle trouve 
la plus intéressante� Il·elle se rend ensuite à cette station 
et commence à lire les informations et à discuter avec les 
autres volontaires qui se trouvent à la station� Les petits 
groupes s'informent sur le travail des organisations et des 
mouvements sociaux à l'aide de la fiche d'information et 
des sites web des organisations/mouvements sociaux et 
résument les informations sur un flipchart� Pour les aider à 
résumer les points principaux, il·elle·s reçoivent quelques 
questions clé pour chaque station�

 Î Flipcharts

 Î Ordinateurs 
portables/
Smartphones

 Î Information sur les 
5 organisations/
mouvements sociaux

30 min

5 Exhibition et réflex-
ion finale

Après le travail en groupe les volontaires accrochent les 
papiers au mur� Tou·te·s les volontaires regardent les 
papiers sur les différentes organisations/mouvements 
sociaux et peuvent poser des questions aux petits groupes� 
Après l'exposition le groupe se réunit en plénière et 
l'animateur·trice réfléchit avec le groupe sur la méthode�

 Î Flipcharts

 Î Bande adhésive

30 min

6 Check-list L’animateur regarde sa check-list et vérifie si les volontaires 
ont discuté des différents niveaux�

 Î Check-list de 
l’animateur

5 Min

  

Procédure de la méthode

MODULE 2 - Méthode 2: «Engagement et volonté d‘agir pour la ... »
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ACTIVITÉ INFORMATION

1 Échange sur 
les images 

 Voir annexe 2 pour les images 

L’animateur·trice peut mettre de la music pendant que les volontaires se promènent dans la salle

2 Échange en 

groupes 

Questions cLé : 

 Î Que montre l'image ?

 Î selon vous, quelle est l'histoire derrière cette image ?

 Î Qu'est-ce qui vous plaît dans l'image que vous avez choisie ?

 Î L'image est-elle liée à votre vie quotidienne et si oui, comment ?

 Î Aimeriez-vous ajouter quelque chose à l'image, si vous le pouviez ? 

 Î L'image a-t-elle un lien avec votre service volontaire weltwärts ?

3 Interven-
tion sur la 
“Justice 
climatique” 
et réflexion 
en groupes

 Voir annexe 2 pour l’intervention/présentation

Questions de réfLexion : 

 Î Vous avez des questions ?

 Î en vos termes : Que signifie la justice climatique ?

 Î Qui est touché par le changement climatique et pourquoi ? (Le lien entre la justice climatique et le sexe, 
les inégalités, les droits de l'homme, le capitalisme et la colonisation est-il réalisé par les volontaires)

 Î Voyez-vous un lien avec la justice climatique dans votre vie quotidienne ?

 Î Voyez-vous un lien dans votre propre travail volontaire avec l'action climatique ? si oui, pouvez-vous 
partager vos expériences ?

 Î Pensez-vous qu'il est nécessaire d'agir en faveur de la justice climatique ? si oui, quel type d'action aimez-
vous le plus ?

4 Méthode 
stationnaire

 Voir annexe 3 pour l’information sur les stations

5 Exhibition 
et réflexion 
finale

Questions cLé Pour LA réfLexion finALe : 

 Î Qu'est-ce qui vous a plu dans les organisations/mouvements sociaux ?

 Î Qui devrait être responsable de la lutte contre le changement climatique ?

 Î selon vous, quelle peut être la contribution des mouvements/organisations de justice climatique pour 
arrêter le changement climatique ?

 Î Quelles idées avez-vous pour soutenir les mouvements de justice climatique et arrêter le changement 
climatique ?

 Î Le programme weltwärts a-t-il une responsabilité d’arrêter le changement climatique ? si oui, comment 
le programme weltwärts pourrait-il être (plus) actif ?

 Î Pensez-vous que le programme weltwärts devrait soutenir les mouvements pour la justice climatique ?

 Î Avez-vous des idées d'actions pour la justice climatique dans votre propre service volontaire weltwärts ?

6 Check-list Pour la check-list voir   annexe 3

  

Informations supplémentaires pour la procédure
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Pièges et défis
 Î L‘animateur·trice doit garder à l‘esprit qu‘il peut 

y avoir une certaine dynamique de groupe au 
cours du processus (par exemple paternalisme, 
idéologie, préconception, sectarisme, into-
lérance, partialité)�

 Î Rôle de l‘animateur·trice : l‘animateur·trice doit 
être préparé·e aux sujets de la méthode, il·elle 
doit être sensible à la dynamique de groupe et 
modérer les discussions� Il·elle doit s‘assurer que 
les objectifs de la méthode soient atteints� Il·elle 
doit faire attention à l’heure�

 Î Parler des pays du „Sud global“ comme des 
victimes potentielles du changement climatique 
peut conduire à des réflexions stéréotypées : Les 
habitant·e·s des différents pays pourraient être 
considéré·e·s comme „pauvres“, „simples“, etc� 
Il est donc très important que l‘animateur·trice 
réfléchisse à ce sujet à l‘avance et qu‘il·elle ait 
la capacité de faire des stéréotypes un sujet de 
discussion avec le groupe et de refléter les struc-
tures de pouvoir� 

 Î Le changement climatique et la justice clima-
tique sont des sujets multidimensionnelles 
et complexes� L‘animateur·trice doit veiller à 
présenter des perspectives multiples en évitant 
une perspective limitée ou étroite qui se con-
centre sur une zone locale, il n’est pas démontré 
que d‘autres pays souffrent le plus des effets du 
changement climatique et que des partenariats 
et collaborations au niveau mondial sont néces-
saires pour faire face aux effets du changement 
climatique� L‘étroitesse est considérée comme 
résultant d‘un manque d‘exposition à l‘activité 
culturelle ou intellectuelle� 

 Î Les séminaires préparatoires, intermédiaires 
et de retour sont organisés différemment, des 

contextes différents doivent être utilisés 
pendant les ateliers� Adaptez toujours les 
méthodes aux besoins du groupe et fixez 
des objectifs différents� La méthode peut 
être adaptée pour l‘accompagnement 
de volontaires Sud-Nord ainsi que pour 
l‘accompagnement de volontaires Nord-
Sud�

Conseils pour l’animation
 Î Quelles informations / connaissances doit 

posséder l’animateur·trice ? Les causes et 
les impacts du changement climatique en 
global ; les mouvements pour la justice cli-
matique et les actions en faveur du climat 
qui se déroulent au niveau international ; 
le rôle du système capitaliste mondial et sa 
contribution à l‘inaction dans la lutte con-
tre le changement climatique ; la capacité 
et les connaissances nécessaires pour réflé-
chir aux structures de pouvoir mondiales et 
aux privilèges�

 Î Rôle de l‘animateur·trice : l‘animateur·trice 
doit être préparé·e aux sujets de la métho-
de, il·elle doit être sensible à la dynamique 
de groupe et modérer les discussions� Il·elle 
doit s‘assurer que les objectifs de la métho-
de soient atteints� Il·elle doit faire attention 
à l’heure�

 Î Une façon sensible de communiquer : 
l‘animateur·trice doit réfléchir à ses propres 
descriptions et aux mots qu‘il·elle utilise 
pendant l‘atelier� Il·elle doit être conscient·e 
que le niveau de connaissance du groupe 
peut varier et doit s‘assurer que tou·te·s les 
volontaires peuvent suivre� Il·elle doit être 
très prudent·e et sensible lorsqu‘il·elle parle 
de sujets liés aux privilèges et au racisme et 
toujours observer les volontaires qui pour-
raient être offensé·e·s ou ne pas se sentir 
bien lorsqu‘il·elle parle de ces sujets�

MODULE 2 - Méthode 2: «Engagement et volonté d‘agir pour la ... »
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MODULE 3 
Société
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Weltwärts se transforme maintenant en « mouve-
ment de jeunesse pour le développement durable 

comme mode de vie »� L‘un des six principes du déve-
loppement durable consiste à former une société dura-
ble� Toute société organisée pour exister à long terme 
dépend des responsabilités de chacun dans la gestion 
de la biosphère, dans l‘accomplissement de ses devoirs 
pour favoriser la croissance économique et éthique, et 
de sa propre capacité à tisser un réseau avec différents 
partenaires avec engagement et responsabilité� Un 
mode de vie durable est celui qui garantit l‘idéologie 
« vivre avec la nature, sans laisser personne pour 
compte »� Une société a besoin d‘outils et de méthodes 
naturels ou fabriqués par l‘homme pour renforcer la 
conscience des individus et tracer un chemin durable 
pour l‘avenir�   

Weltwärts propose à la jeune population des sociétés 
diverses pour désapprendre, apprendre, réfléchir et in-
ternaliser différents niveaux de vie à explorer à travers 
divers objectifs de développement� Ce programme 
mondial est conçu selon les principes de l‘Éducation 
au Développement Durable (EDD) et est lié à tous les 
objectifs vitaux de l‘humanité qui sont nécessaires 
pour établir une société durable�  Diverses dimensi-
ons du bien-être, telles que l‘absence de pauvreté, 
des villes et des communautés durables, la paix et la 
justice, une énergie propre et abordable, la santé et le 
bien-être, une éducation de qualité, l‘égalité des sexes 
et pas de faim (ODD : 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5, 2) sont considé-
rées comme des objectifs de la société� Les cibles et les 
indicateurs de ces objectifs sociétaux sont supposés 
contribuer à l‘efficacité, à l‘efficience et à la cohérence 
globales de l’agenda 2030� Le mentorat des ODD est 
censé motiver un jeune cœur à ressentir et à prendre 
des mesures pour être capable de changer et de pré-
coniser un « mode de vie durable »� 

Pour accélérer le changement au niveau des partena-
riats, de l‘économie et de la biosphère les personnes 
sont importantes� Les droits, les actions et les opportu-
nités sont regroupés dans les ODD sous les objectifs de 
pauvreté, de sexe et d‘éducation� Ce module se con-
centre sur ces 3 objectifs en général (méthode 1)� Pour 
étendre l‘apprentissage les sujets de l‘environnement, 

de la santé et du partenariat sont également utilisées 
(méthode 2)�

L’ODD - 1 vise à mettre fin à la pauvreté sous tou-
tes ses formes partout dans le monde.

Le fait de vivre et de servir dans des sociétés différen-
tes permettra à un volontaire de faire l‘expérience de 
diverses formes de pauvreté culturelle, économique et 
politique� Les résultats sont les suivants : 

 Î Réaliser la nécessité de se concentrer sur la 
couverture substantielle des plus vulnérables de 
la société�

 Î Apprendre à conceptualiser et à localiser la 
signification et le continuum « riche-pauvre » ou 
« bien-être - mal-être »�

L’ODD - 4 vise à assurer une éducation de qualité, 
inclusive et équitable et à promouvoir les possi-
bilités d‘apprentissage tout au long de la vie pour 
tous.

L‘apprentissage par la pratique, un outil clé, doit motiver 
tous les individus et les acteurs mondiaux à rester 
responsables et à s‘approprier les voies du développe-
ment� Les résultats sont les suivants :

 Î Concevoir son propre objectif de vie en intég-
rant des objectifs cognitifs, socio-émotionnels 
et comportementaux et planifier une action�

 Î Découvrir comment localiser les objectifs et ab-
order toutes formes d‘inégalités, en particulier 
celles liées au sexe�

L’ODD - 5 vise à atteindre l‘égalité des sexes et à 
renforcer l‘autonomie de toutes les femmes et les 
filles 

Le sexe n‘est plus binaire�  Les sociétés qui se raccro-
chent à une idéologie sexiste banale doivent réexami-
ner l‘équivalence dans toute forme de développement� 
Les résultats sont :

 Î Examiner et étudier le sexe en termes de fierté, 
de préjugés et de comportements stéréotypés 
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MODULE 3 - Société

dans un milieu sociopolitique donné�

 Î Évaluer la violence et la discrimination à l‘égard 
des femmes et des enfants en termes de droit au 
développement�

La compétence qui résonne dans l’EDD est la variable 
transversale universelle durable� La communauté mon-
diale a adopté l‘EDD pour apporter des changements 
tandis que l‘indicateur 4�7 de l’ODD-4 porte sur l‘EDD et 
ses approches connexes - l‘éducation à la citoyenneté 
mondiale - responsable du Plan d‘action mondial pour 
l‘EDD (source : UNESCO (2014a))� 

La Cible 4�7 veille à ce que „tous les élèves acquièrent 
les connaissances et compétences et des modes de 
vie durables : droits de l‘homme, égalité des sexes, 
promotion d’une culture de paix et de non-violence, 
de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la 
diversité culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable“� Cela prouve l‘importance de 
l‘éducation dans le développement sociétal aussi bien 
que la manière dont elle recoupe toutes les dimensions 
du développement� On peut déterminer comment le 
mode de vie d‘une personne est façonné par le pro-
cessus d‘apprentissage et, par conséquent, comment 
l’indicateur d‘un objectif est lié et corrélé avec les indica-
teurs et objectifs de chaque objectif donné, les indica-
teurs et objectifs représentant tous les autres niveaux� 

Toutefois, il sera plus sage d‘adopter une position selon 
laquelle le droit de vivre (pauvreté), le droit à la lutte 
contre la discrimination (sexe) et le droit d‘explorer et 
d‘innover (éducation), combinés, seront à la base de la 
transformation des perspectives et des performances 
des personnes� Cela ne s‘arrête pas là mais finit par 
apporter une valeur ajoutée pour atténuer les prob-
lèmes liés au changement climatique, à la biodiversité, 
à la coexistence et à ceux qui se poseront à l‘avenir�  Les 
objectifs d‘apprentissage à travers les 17 buts de l‘EDD 
(cognitifs, socio-émotionnels, comportementaux) se-
ront l’outil d‘un individu pour contrôler et pratiquer les 
principes d‘équité, d‘inclusion et de possibilité de vivre, 
de se développer et de contribuer avec les talents et les 
compétences indigènes�

L‘élaboration de pédagogies fondées sur l‘approche 
« tête, cœur et mains » permettra de réduire les objec-
tifs généraux de la conceptualisation d‘un volontaire� 
Le « pourquoi, quoi et comment » d‘un avenir durable 
grâce au programme de volontariat weltwärts avec 
le principe « de la jeunesse, par la jeunesse et pour la 
jeunesse » est au centre de cette pédagogie�    

L‘accompagnement et le mentorat seront toujours 
cruciaux dans le programme weltwärts et resteront 
important tout en transférant les connaissances des 
ODD (référence à l‘intégration des outils, des objectifs 
et weltwärts) dans des temps changeants�  Une métho-
de appropriée doit être celle qui est capable d‘amener 
les objectifs généraux à un niveau d’égalité avec le·la 
volontaire�  Le mantra doit être « aucun·e volontaire sera 
laissé pour compte » dans le processus d‘apprentissage 
et d‘engagement (voir l‘échelle de participation)�  Ces 
deux méthodes permettent de « diriger, faire ensemble 
et suivre » pendant le programme weltwärts�

Les méthodes de ce module sont les suivants :

 Î Méthode 1 : World Café: Un processus de 
facilitation, d‘habilitation et d‘orientation ! Les 
volontaires approfondissent avec des questions 
de réflexion guidées et auto-générées sur dif-
férents domaines thématiques et développent 
des points d‘action pour eux·elles-mêmes�Mé-
thode 2:  Lap Book : Un carnet de notes/journal 
personnel créatif pour consigner ses observa-
tions, ses apprentissages et dessiner des plans 
d‘action avec ses propres idées créatives afin de 
gagner sa vie et se fixer des objectifs de vie�

Les objectifs d‘apprentissage sont les suivants : 

 Î Une meilleure compréhension des interactions, 
des interrelations et des interdépendances des 
divers objectifs d‘une société�

 Î La possibilité d‘explorer et de diagnostiquer les 
questions de durabilité à partir de son propre ni-
veau de compétence et de concevoir des actions 
dans la limite de ses capacités�
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 Î Devenir motivé·e, expérimentateur·trice et 
innovateur·trice dans le processus d‘idéation ; 
s‘engager individuellement ou collectivement, 
fixer des normes et des repères pour atteindre 
les objectifs mondiaux�

 Î Devenir un·e ambassadeur·rice des ODD dans 
le « sujet d‘intérêt » personnel dans son « cercle 
d‘influence » personnel

Sources:

 Î http://tcg�uis�unesco�org/data- 
resources/

 Î https://sdgresources�relx�com/ 
reports/blueprint-business-leader-
ship-sdg-4

 Î http://tcg�uis�unesco�org/target-
4-7-global-citizenship/

 Î https://unesdoc�unesco�org/
ark:/48223/pf0000246300

 Î https://www�youthpower�org/youth-
drg-toolkit-3-models-roger-hart-
ladder

 Î https://apa�sdg4education2030�org/
resources/metadata-global-and-the-
matic-indicators-follow-and-review-
sdg-4-and-education-2030

 Î http://sdghelpdesk�unescap�org/ 
e-library/quick-guide-education-
indicators-sdg-4

 Î https://www�sdg4education2030� 
org/education-sustainable- 
development-goals-learning- 
objectives-unesco-2017

 Î https://sdgresources�relx�com/events/
circular-economy-sustainable-society

 Î https://www�weltwaerts�de/en/home�
html

 Î https://www�un�org/ 
sustainabledevelopment/poverty/

 Î https://www�un�org/ 
sustainabledevelopment/gender-
equality/
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Description 
Le World Café est une technique exploratoire 
conçue pour s‘engager dans un processus 
participatif, informel et animé d‘interactions 
sur des thèmes spécifiques en petits groupes�  
Il s‘agit davantage d‘un dialogue ciblé sur 
un thème (par exemple la pauvreté, le sexe, 
l‘éducation) avec de multiples idées, questions 
et perspectives�  Il peut être élargi ou réduit 
en fonction des objectifs, des buts, des rôles 
et des positions des participants (par exemple 
volontaires, mentors, personnel d‘une ONG, 
partenaires de ventao etc�)� Dans le cadre d‘un 
processus progressif, un volontaire écoute, 
réfléchit, s‘introspecte et approfondit certaines 
idées pour agir�

Nom de la méthode 
Café weltwärts sur les ODD

Temps requis 
De 90 minutes à 2 heures 30 minutes maximum

Groupe cible 
Volontaires weltwärts sud-nord et nord-sud, 
jeunes adultes de 18 à 35 ans

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
pendant les séminaires préparatoires, intermé-
diaires et/ou de retour ( dans ce cas, il faudrait 
éventuellement modifier les questions de 
réflexion)

Taille du groupe 
12 à 100 participants – dépendant de l’objectif 
et de l’espace

Structure de la salle 
Mettre à disposition quatre coins pour s’assoir 
et discuter de manière confortable� Cela peut 
se faire avec table et chaises/mais si les volon-
taires veulent s’agenouiller c’est bien aussi� La 
distance physique entre les groupes est indis-
pensable (pour minimiser les perturbations)�  Si 
possible, la méthode pourrait appliquée dans 
des salles différentes pour éviter les distractions 
des groupes� Mesurez le temps et le mouve-
ment de l’animateur·trice pour aller vers les 
hôtes de table pour les supporter, surtout si les 
groupes sont repartis�

Matériel

 Î Papeterie de travail: Grandes feuilles bru-
nes, flip-charts, stylos marqueurs, méta-
cartes/feuilles découpées, paire de ciseaux, 
crayons de couleur, crayons à croquis, cra-
yons, colle, bande adhésive, etc�, directives 
(  annexes 1 à 4), questions de réflexion  
(  annexes 5 à 7)

 Î Equipment : Donnez le choix aux volon-
taires de choisir l’équipement technique 
qu’il·elle·s possèdent, comme les smart-
phones, ordinateurs portables, iPads etc�  
En plus, un vidéoprojecteur pour présenter 
au plénum pour tous les groupes (seule-
ment facultatifs)� 

MODULE 3 - Méthode 1 
«Café weltwärts sur les ODD»

de Malathi Kattampatti Santhanam , KKF, India 
(aidé par Dr. Kirsten Sames & Mrs. Monika Gerz, KKS, Germany) 

MODULE 3 - Méthode 1 «Café weltwärts sur les ODD»
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 Î Éléments créatifs : Selon le sujet et la faisa-
bilité pour simuler la créativité et la conne-
xion à la dimension ODD et le volontaire 
weltwärts (cela peut être l’image d’une 
femme dans une publicité ; l’affiche de 
produits équitables ; articles pour enfants 
(uniformes, sac d‘école, boîte à lunch���))

 Î Dispositions d’affichage : Tableaux visuels : 
tableaux blancs/noirs, tableaux d‘affichage, 
tableaux à punaises, tableaux à feuilles 
mobiles pour la visualisation et la présen-
tation�

 Î Éléments pour le plaisir : Rappelez-vous 
qu‘un café est informel et que des mo-
ments plus légers peuvent être passés 
à table dans un cafétéria� Prévoyez des 
en-cas, des chocolats, du thé/café pour se 
promener, grignoter et bavarder�

 Î Illustrations générales : Des affiches des 17 
objectifs créeront une bonne ambiance�  
Toute affiche sur les thèmes de discussion 
respectifs (par exemple ODD-5 Sexe) cons-
tituera une bonne base� 

 annexes disponible sur la page d‘accueil 
de Ventao et peut être téléchargé gratui-
tement (https://ventao�org/qualitaet-ent-
wickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
Un·e animateur·trice peut gérer un groupe de 
12 à 20 volontaires (il faut 3 à 4 tables avec 4 à 
5 volontaires par groupe)� Il est suggéré d’avoir 
un soutien supplémentaire pour la supervision, 
proportionnel à la taille du groupe (20+) et des 
tables (4+)�

Complexité 
Le café weltwärts-ODD peut avoir des niveaux 
de discussion très différents : de la simple com-
préhension à la réflexion stratégique complexe� 
Il est idéal de s’assurer des connaissances de 

base des volontaires sur les ODD, un aperçu des 
ODD à l’aide des visuels est utile� Une courte 
discussion, utilisant le module 1 - méthode 1 
de ce manuel, est utile pour que les volontaires 
saisissent les points fondamentaux des ODD�

Point de vue de l’auteur 
Indienne de classe moyenne élevée dans un foy-
er familial mixte moderne dans la ville de Coim-
batore, connue comme un des centres éducatifs, 
médicaux et industriels du pays�  Sociologue 
avant-gardiste travaillant notamment avec les 
femmes, les jeunes et les enfants�  Employée de 
la Karl Kübel Foundation for child & family, Inde�  
Elle est mentor de mentors pour le program-
me weltwärts, « change-maker », toujours à 
la recherche du développement par le biais 
d‘évaluations et d‘élaboration de politiques�  Elle 
vit sa vie selon trois principes clés : ne causer 
aucun préjudice ; égalité dans tous les aspects et 
pratique de l‘approche participative�

Objectifs pédagogiques 
Avec cette méthode, nous voulons que les vo-
lontaires weltwärts soient capables de penser, 
de sentir et d‘agir en ce qui concerne les prob-
lèmes sociaux dans un contexte social différent 
(cela va bien avec l‘approche « Tête, Cœur et 
Mains »)� Les volontaires obtiendront une valeur 
ajoutée sur leur mission weltwärts et aborde-
ront certaines parties des ODD à un niveau 
micro, pour commencer� Il·elle·s recevront une 
formation pratique sur le quoi, le pourquoi et 
le comment de chacun des défis thématiques 
des ODD qui nécessitent une approche et des 
discussions à multiples facettes� Les volontaires 
apporteront davantage de discussions inter-
sectorielles et d‘idées novatrices pour relever 
les défis� Par exemple, une discussion sur le 
sexe sera considérée par différents volontaires 
sous différents angles - éducation, politique, 
justice, droits - en fonction de leur orientation 
et de leur exposition� Les discussions sur les 

MODULE 3 - Méthode 1 «Café weltwärts sur les ODD»
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questions transversales contribueront à faire 
progresser les discussions vers le pouvoir et le 
partenariat, la clé pour atteindre les ODD en 
2030� Tout cela permettra aussi de renforcer la 
portée de weltwärts et d‘établir des partenari-
ats pour les ODD�

Préparation

 Î Mettez les tables/la papeterie

 Î Préparez les visuels, ajoutez une note de 
bienvenue et des éléments « de plaisir »

 Î Imprimez les directives « Café »  
( annexe 1)

 Î Imprimez les lignes directives pour l‘hôte  
( annexe 2)

 Î Vérifiez/imprimez l‘outil de feedback  
( annexe 3)

 Î Vérifiez/imprimez les directives pour 
l’animateur·trice ( annexe 4)

 Î Préparez et imprimez les questions de 
réflexion pour la papeterie  
(  voir les exemples en annexes 5 - 7)

Contenu 
Au début de la méthode, l‘animateur·trice 
accueille les volontaires et leur présente 
le processus du café� Après l‘introduction 
l‘animateur·trice explique les thèmes et les 
dimensions des ODD choisis pour la discussion� 
Les thèmes rattachés aux ODD pourraient être 
ODD-5/Sexe : dimensions : stéréotype, pauv-
reté, politiques (  voir annexe 5), ODD-1/Pau-
vreté - politique, genre, attitude (voir annexe 6) 
ou ODD-4/éducation - qualité, équité, valeurs 
(voir annexe 7)� Après la présentation des 
thèmes, l‘animateur·trice aide les volontaires à 
former des équipes et à occuper les tables de 
café (une équipe équilibrée sous toutes ses for-
mes doit être assurée) et donne un bref aperçu 
du processus avec les rôles (  voir annexe 4)�

Les volontaires s‘installent avec leurs collègues 
de table dans le hall du café et l‘animateur·trice 
réaffirme les directives du café ( Annexe 1) et 
pour l‘hôte de table ( Annexe 2) et explique 
comment utiliser les directives sur les questions 
de réflexion ( Annexes 5-7)� L‘étape suivante 
consiste pour les volontaires à choisir un·e hôte 
de table, à fixer un·e chronomètre et à donner 
le rythme du dialogue pour le premier tour de 
discussion�

Au cours du premier tour, les hôtes de table com-
mencent par les questions de réflexion (annexes 
5-7), recueillent des impressions et facilitent 
les discussions� Les volontaires partagent ou 
écrivent leurs points de vue sur la grande feuille 
posée sur la table/le plancher/le flip-chart� 
Lorsque le temps est écoulé, les hôtes de table 
remercient les invités pour leur partage� Les invi-
tés se préparent à quitter la table� L‘hôte de table 
note les points clés à partager avec le prochain 
groupe d‘invités� Cette procédure se poursuit en 
plusieurs tours (selon le nombre de groupes)�

Après tous les tours de table les volontaires 
rejoignent leur premier·ère hôte de table et 
partagent leurs impressions clés� Pour créer 
un effet favorable l‘animateur·trice invite les 
participants à partager leurs points clés avec 
l‘ensemble du groupe� Laissez le groupe de 
table décider du contenu, de la manière et de 
la personne à présenter ; encouragez égale-
ment les idées de présentation créatives (p�ex� 
tableau à gribouillis, présentation orale, jeu de 
rôle, power-point etc�)� L‘animateur·trice clarifie 
si des faits sont mal cités et les volontaires 
ajoutent les points restants, le cas échéant� 
L‘animateur·trice prend note des points clés 
et des documente en vue d‘un accompagne-
ment, d‘un mentorat et/ou d‘idées futures� A 
la fin l‘animateur·trice remercie les équipes et 
recueille les commentaires sur la méthode  
( annexe 3)�
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ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1 Introduction  Î Commencez par une activité énergisante, un jeu ou une activité 
ludique en rapport avec le thème de la discussion et la technique 
(par exemple, passez un ballon et demandez-leur de faire une liste 
de ce qu'il·elle·s aiment et/ou n'aiment pas dans un café !)

QUESTIONS CLÉS :

 Î Pourquoi le discours des ODD est-il important pour le service 
volontaire weltwärts ?

 Î Posters avec logos 
en relation avec les 
ODD 

 Î Articles simples pour 
jouer comme un 
ballon

15 min

2 Explica-
tion de la 
procédure

 Î Expliquez le déroulement de la conversation dans le café 
(parcourez vite les étapes)� 

 Î Expliquez les responsabilités et les différents rôles 
(animateur·trice, hôte de table, chronométreur·se et rapporteur·se) 
 Partagez et expliquez les directives café (annexe 1) et les 
directives pour l'hôte (annexe 2)

 Î Regroupez les volontaires en groupes de 3 à 4 personnes (sous 
réserve de la taille du groupe)

 Î Présentez les thèmes de l’animation (par exemple, le sexe, la 
pauvreté et l'éducation)� Demandez à chacun de choisir, assurez-
vous que la taille des groupes est équilibrée�  

 Î Laissez chaque groupe choisir un·e animateur·trice, un·e hôte, 
un·e chronométreur·se, un·e rapporteur·se, etc� 

 Î Annexe 1

 Î Annexe 2

 Î (Pour une discussion 
additionnelle 
on peut utiliser 
les questions de 
réflexion fournie 
sous “lapbook” 
(santé, partenariat, 
économie) 

20 min

3 1er tour de 
discussion 

1ER TOUR 
Demandez aux groupes de commencer leurs discussions en utilisant 
les questions de réflexion que l‘animateur·trice leur a communi-
quées� Rappelez à l‘hôte de table d‘utiliser du papier approprié pour 
commencer à écrire, afin que le groupe suivant puisse réviser avant de 
commencer�

Annexes 1,2,5,6,7 30 min

4 2e tour de 
discussion 

2E TOUR 
Voyez si le·la chronométreur·se de la table est en alerte et donnez une 
alerte de temps 5 minutes avant�

L‘hôte reste à la table, et les membres passent à la table suivante� Les 
hôtes de table accueillent les nouveaux membres, introduisent le 
sujet et exposent un ou deux points clés discutés jusqu‘à présent - les 
membres voient également les écrits sur papier et la discussion se 
poursuit�

Annexes 1,2,5,6,7
25 min

5 3e tour de 
discussion 
et tours 
suivants 

3E TOUR ET SUIVANTS 
Le processus ci-dessus se poursuit en fonction du nombre de tables et 
les délais diminuent à mesure que le sujet est connu�

10 min 
par 
tour

6 Dernier tour DERNIER TOUR 
Après le dernier tour les volontaires retournent à leurs groups 
d’origine et discutent avec l’hôte et rassemblent les informations 
pour présenter 2 points au plénum�

 Annexe 4
15 min

7 Présentation 
et plénum

PRÉSENTATION 
Chaque groupe présente les résultats de sa discussion (5 minutes)� 

Après la présentation l’animateur-trice conclut, remercie et conserve 
les documents pour la planification future�

 Î Flip-charts

 Î Grandes feuilles

25 min 

8 Feedback et 
résumé

Demandez aux volontaires de donner leur feedback de la méthode� 
(Vous pouvez essayer annexe 3 ou utiliser vos propres instruments de 
feedback�)

Annexe 3
10 min

Procédure de la méthode
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 ACTIVITÉ INFORMATION

1 Introduc-
tion

Quelles sont les informations de base à fournir au volontaire ?

 Î niveau d'orientation sur les odd par un volontaire et exposition aux thèmes de discussion des cafés 

 Î expliquez le processus du « world café » : temps, processus, participatif et sa spontanéité

 Î donnez l’assurance qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et qu'aucune observation n'est invalide.

 Î liberté des volontaires de planifier conjointement leur style de discussions et de présentations

 Î donnez l’information qu'il y aura du temps pour faire des observations personnelles en temps utile

 Î le café a certaines normes à respecter comme le temps, les manières à table, l’étiquette des discussions

2 Explica-
tion de la 
procédure

 Î facilitez la participation des volontaires aux groupes.  

 Î en tant qu'observateur, observez ce qui se passe et comment le processus commence. 

 Î veillez à ce que les groupes soient énergisés au départ et à ce qu'ils s'investissent dans les tâches.

 Î les groupes peuvent encore être réduits par sexe, âge, profession en fonction de l'objectif à atteindre (par 
exemple, groupés par sexe pour discuter du sexe ; par âge/intérêts pour discuter de la technologie)

3 1er tour de 
discussion 

le premier tour peut durer 30 minutes car il faut du temps pour lancer la discussion et aller au cœur du débat avec 
des propres illustrations 

4 2e tour de 
discussion 

Que se passe-t-il lors des cycles de discussion successifs ?

 Î les volontaires passent à la table suivante (dans le sens des aiguilles d'une montre ou selon la décision de 
l'animateur·trice)

 Î si une personne souhaite rester à une table (pour des raisons de confort, de langue, d'intérêts thématiques), 
l'animateur·trice et l'hôte de table peuvent décider ensemble en fonction de la nature de la demande.

 Î l'hôte de table reçoit le nouveau groupe et lance les discussions en affichant/résumant les principaux points 
de discussion du premier tour.

 Î l'hôte de la table suit les mêmes règles, procédures et questions clé pour faciliter les discussions.

 Î le nouveau groupe absorbe ce qui est écrit ou partagé par l'hôte de table, clarifie les doutes, ajoute des sous-
questions et commence à partager ce qui s'est passé lors du premier tour.

5 3e tour de 
discussion 
et tours 
suivants 

même processus qu’avant

 Î si les groupes sont grands et motivés à discuter, l'animateur·trice peut donner des tâches transversales en 
mettant en évidence les sujets comme le partenariat, l'économie, la santé, etc.

 Î si l'animateur·trice trouve une question intéressante au cours des deux tours précédents, il·elle peut 
l'introduire.

6 Dernier 
tour

 Î rappelez au groupe de s'assurer que tous ont partagé leurs points de vue et que des questions peuvent 
également être documentées.  

 Î informez-les également qu'il ne faut pas insister si ne pas toutes les questions des check-lists sont traitées.

7 Présen-
tation et 
plénum

le temps dépend du nombre de groups.

conseils pour l’animation de la présentation :

 Î informez à l'avance qu'il ne s'agit pas d'un résumé de recherche et permettez de partager ce qui vient à l'esprit 
de chacun.

 Î communiquez le principe « Kiss-mi » (keep it short, sweet, make it interesting - être bref et concis, rendre le 
tout intéressant) pour le plénum.

 Î la visualisation de l'information permettra de saisir de nombreux messages inédits de la table.

 Î informez le public qu'il ne doit pas discuter de la présentation et que ce sont les impressions de chaque groupe.

 Î en tant qu'animateur·trice mettez en évidence les points clés de chaque table pour renforcer la motivation des 
volontaires

 Î recueillez les points de discussion pour référence future.

 Î assurez un suivi avec les autres acteurs clés pour mobiliser le soutien.

 Î dans la mesure du possible, partagez les résultats des différents groupes pour obtenir une exposition.

8 Feedback 
et résumé

facultatif : pour pérenniser l'effet de cet atelier, on peut prévoir de fournir le modèle donné dans le deuxième 
module de ce chapitre (lapbook annexe 6 sur la feuille de réflexion) pour en assurer le suivi à différentes étapes.
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Pièges et défis

Pendant la discussion au Café :

 Î Les discussions peuvent se diversifier et finir par 
être exagérées et fatigantes pour les volontaires�

 Î La dynamique de groupe peut conduire à des 
disputes et des conflits�

 Î Les spectateur·trice·s moins actif·ve·s et 
silencieux·ses peuvent être écarté·e·s par 
ceux·celles qui sont trop confiant·e·s�

 Î Certaines discussions peuvent également être 
le déclencheur d’un souvenir d’expériences 
amères du passé, p�ex� l‘intimidation dans le 
groupe�

 Î La visualisation des structures de pouvoir peut 
provoquer un sentiment d‘insécurité�

 Î Nous ne pouvons pas généraliser tou·te·s les 
volontaires weltwärts (sud nord/ nord sud), alors 
gardez à l‘esprit les hiérarchies�

Post Café chat :

 Î Les volontaires motivé·e·s peuvent avoir besoin 
de soutien et d‘encadrement�

 Î Les mentors peuvent devoir consacrer plus de 
temps à la prise en charge des volontaires�

 Î Les volontaires qui rentrent chez eux·elles 
avec une grande motivation peuvent devenir 
démotivé·e·s s‘il·elle·s ne peuvent pas ent-
reprendre d‘action en raison de contraintes 
structurelles�

 Î Les animateur·trice·s peuvent également être 
préparé·e·s avec certains micro-projets pour 
permettre aux volontaires de participer� 

Conseils pour l’animation
Pendant la méthode

 Î L’animateur·trice observe la participation, 
l‘intérêt et la contribution des volontaires à 
chaque table�

 Î L’animateur·trice veille à ce que la table soit in-
clusive sous toutes ses formes (sexe, expérience, 
perspectives)�

 Î L’animateur·trice peut également aider l‘hôte de 
table en cas de besoin de soutien (naviguer dans 
les discussions)�

 Î Les hôtes/membres de la table se motivent 
mutuellement à partager leurs apprentissages, 
leurs impressions et leurs intérêts pour explorer 
ensemble�

 Î L’animateur·trice doit réaffirmer que 
l‘exploration de différentes perspectives à partir 
de différentes tables est une sorte de processus 
d‘auto-apprentissage�

 Î L’animateur·trice souligne l‘importance de 
l‘observation et du raisonnement, car cela aidera 
les volontaires à approfondir les ODD�

 Î L’animateur·trice peut également souligner que 
l’ODD n‘est pas unidirectionnelle et nécessite 
une approche multipartite avec des perspecti-
ves diverses�

 Î L’animateur·trice réaffirme que l‘écoute et 
le raisonnement sont la clé du processus 
d‘apprentissage dans le café weltwärts sur les 
ODD�

 Î L’animateur·trice veille à ce que les équipes soi-
ent motivées pour dialoguer, partager et poser 
des questions entre elles�

 Î L’animateur·trice peut, par l‘intermédiaire 
des hôtes de table, encourager le partage 
d‘anecdotes, de craintes, d‘exemples tirés des 
expériences personnelles (mais en évitant de 
perdre du temps et de s‘enfoncer dans des 
« récits »)�
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A propos de la technique du World Café : 

 Î La philosophie est le volontariat, l‘informalité et 
la stimulation d’un dialogue léger comme dans 
un café� 

 Î Ne pas surcharger le sujet et en faire un sujet 
académique et sérieux�

 Î Il n‘y a pas de bien ou de mal dans une discus-
sion café - il s‘agit des perspectives/observations 
personnelles�

 Î Le résultat peut se présenter sous forme 
d‘histoires, d‘incidents et d‘anecdotes�

 Î L‘objectif est de sensibiliser aux problèmes 
et non d‘apporter la gloire ou la disgrâce à 
quelqu‘un�

 Î L‘échelle de la discussion sera principalement 
linéaire par rapport à la phase du programme 
weltwärts (préparatoire/intermédiaire/de 
retour)�

A propos du groupe de volontaires :

 Î Connaître leur intérêt à participer à de tels dia-
logues thématiques�

 Î Connaître leur degré d‘exposition aux ODD 
et aux domaines thématiques choisis pour la 
discussion, y compris la sensibilité du sujet (race, 
sexe)�

 Î Encadrer les questions en fonction de 
l‘exposition et du niveau d‘éducation des volon-
taires�

 Î Connaître les volontaires en termes 
d‘homogénéité et d‘hétérogénéité (représenter 
les mêmes/différentes organisations d‘envoi)�

 Î Connaître le niveau d‘intérêt des volontaires, 
connaître les thèmes de discussion� Préparer des 
options�

A propos du degré d‘inclusion du processus ?

Veillez à ce qu‘il y ait un mélange de possibilités 
d‘apprentissage auditives, visuelles et axées sur 

l‘activité afin que tous puissent participer� Par exemple, 
fournir un podcast (pour l‘apprenant auditif), de petits 
liens vidéo pour l‘apprenant visuel) et fournir des jeux, 
des puzzles, de la papeterie pour que chacun puisse 
apprendre par la pratique (basé sur des activités)� 

Comment aborder le thème des structures de 
pouvoir ?

 Î L‘animateur·trice doit toujours se concentrer sur 
la discussion concernant la structure du pouvoir 
(voir les questions exemplaires dans l‘encadré 
sur le sujet de sexe)�

Lors de la préparation des questions de 
réflexion concentrez-vous sur les questions 
aux niveaux de résultat et de productivité, qui 
conviennent à différents niveaux de discussion 
et de participation.

La formulation des questions renforcera les discus-
sions dans tous les domaines et offrira une meil-
leure plate-forme de discussion�  Cela peut inclure

 Î o les politiques et les programmes gouver-
nementaux

 Î o les données et publications nationales

 Î o les systèmes de suivi, les parties prenan-
tes et les partenaires  

 Î o le débat politique sur la violence à l‘égard 
des femmes et des petites filles

 Î o les femmes dans les médias, le plaidoyer, 
le lobbying, la campagne

 Î o les dispositions juridiques et les dimensi-
ons culturelles sur des sujets sensibles

 Î o des pratiques profondément enracinées 
telles que l‘infanticide, les mutilations géni-
tales, le mariage précoce, etc�
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La méthode doit-elle être adaptée à d‘autres 
cadres et circonstances ?

En général, la méthode est simple et universelle�  La 
structure et le processus de la méthode sont les mêmes 
partout et seuls l‘objectif et les questions doivent être 
adaptés en fonction du niveau des membres du groupe� 
Les sujets/thèmes, bien que choisis de manière parti-
cipative, peuvent parfois ne pas intéresser quelques 
volontaires, en raison du manque d‘exposition dans le 
lieu d‘affectation/du manque d‘intérêt (p�ex� l’ODD 5 
Sexe)�  Pour faire face à ces difficultés, l‘animateur·trice 
doit disposer d‘un « plan A » ou d‘un « plan B » pour les 
atténuer (par exemple être préparé·e à des thèmes di-
vers : ODD 4 Éducation, ODD 1 Pauvreté)�  De plus, le fait 
d‘être préparé·e à des domaines thématiques supplé-
mentaires est d‘autant plus utile pour l‘animateur·trice 
qu’il·elle peut faire le lien avec d‘autres objectifs (par-
tenariat, santé, économie - comme indiqué dans la mé-
thode du lap book du module 2) ; il faut engager et faire 
correspondre les intérêts thématiques des volontaires 
avec leurs lieux d‘affectation, selon les besoins�  Cepen-
dant, l‘animateur·trice doit savoir que le principal défi et 
le résultat attendu de ce processus est de permettre aux 
volontaires de comprendre l‘importance des ODD dans 
le programme weltwärts�

Sources:

 Î http://www�theworldcafe�com/ 

 Î  http://www�theworldcafe�com/wp-content/
uploads/2015/07/onlinehosting�pdf 

 Î http://www�theworldcafe�com/wp-content/
uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised�pdf

 Î http://www�click4it�org/images/a/a5/World�
pdf

Prenons l‘exemple de l’ODD 5 - Sexe

QUESTIONS SUR LE NIVEAU DE RÉSULTAT :

 Î Quelles sont les dispositions prises par le gouver-
nement pour protéger les femmes et les enfants ? 

 Î Quels sont les rôles et les pouvoirs des responsa-
bles ?

 Î Comment la structure sociopolitique protège-t-
elle les femmes et les jeunes filles ?

 Î Qu’est-ce qui est politiquement correct et néces-
saire pour garantir la sensibilité aux questions de 
sexe ?

 Î Pourquoi cette région connaît-elle davantage 
d‘abus sexistes ?

QUESTIONS SUR LE NIVEAU DE LA  
PRODUCTIVITÉ :

 Î Pourquoi les foyers d‘accueil pour femmes et 
enfants sont-ils gérés par des ONG ?

 Î Ai-je ressenti la même situation pour les femmes et 
les jeunes filles dans mon pays d‘origine ? 

 Î Comment vais-je réagir à des circonstances simi-
laires dans mon pays d‘origine ?

 Î Quelle est la structure de rémunération des 
femmes et des hommes pour un même travail ?

 Î Quels sont les obstacles à l‘entrée des femmes 
dans la vie politique ?

 Î Quel est le niveau d‘éducation politique nécessaire 

pour améliorer la situation ?
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Description 
Le lapbook, une sorte de cahier/dossier, est 
une source de référence conviviale créée pour 
soi-même� Cette méthode d‘apprentissage par 
la pratique implique toutes les formes de travail 
créatif basé sur le plaisir, comme couper, coller, 
plier, dessiner, écrire, créer des puzzles, des jeux 
et concevoir une sorte de journal intime� Cette 
méthode aide les volontaires à faire des recher-
ches et à enregistrer leurs observations et les 
réponses à leurs propres questions à travers les 
différentes étapes du programme weltwärts�  
Grâce à cette méthode, les volontaires peuvent 
s‘approprier un thème d‘intérêt (par exemple, 
le quoi et comment de la consommation du-
rable) et améliorer leur intérêt pour l‘explorer 
encore plus� 

Nom de la méthode 
Weltwärts ODD - Lapbook

Temps requis 
1 heure 30 minutes

Groupe cible 
e plus recommandé pour les volontaires car il 
s‘agit d‘un « apprentissage basé sur l‘activité »� 
Les volontaires weltwärts peuvent en profiter 
davantage car le développement est l‘objectif 
commun ainsi que les ODD�

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
commencez à créer le lapbook pendant le sé-
minaire préparatoire, continuez à travailler avec 

MODULE 3 - Méthode 2 
«Weltwärts ODD - Lapbook»

de Malathi Kattampatti Santhanam , KKF, India 
(aidé par Dr� Kirsten Sames & Mrs� Monika Gerz, KKS, Germany) 

pendant tout le cercle du volontariat�

Taille du groupe 
Peut être adapté aux volontaires individuels, 
en binôme ou en groupes de quatre ou cinq 
personnes� 

Structure de la salle 
Il est préférable de disposer d‘une salle qui 
offre suffisamment d’espace et qui garantit une 
distance suffisante entre les tables de travail 
des volontaires pour étaler les matériaux arti-
sanaux et pour travailler de manière créative� Il 
convient de prévoir un espace pour déposer les 
articles de papeterie et de référence�

Matériel

 Î Papeterie de base : méta-cartes, colle, 
papiers en couleur, agrafeuse, paire de 
ciseaux, chemises, feuilles de papier, fil, 
autocollants créatifs de votre choix, ruban 
adhésif

 Î Matériel supplémentaire : Magazines, 
journaux, prospectus, photos - tout le 
matériel disponible utilisé/non utilisé lié au 
sujet/thème (coupez et utilisez le contenu 
lié aux ODD dans les anciens magazines qui 
ne sont plus utilisés), le matériel de lecture 
de fond sur les thèmes des ODD, placez-les 
sur une autre table comme références avec 
des instructions (  voir annexe 1 pour les 
ressources) 

 annexes disponible sur la page d‘accueil 
de Ventao et peut être téléchargé gra-
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tuitement (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
Un·e animateur·trice peut gérer un groupe de 
15 à 18 volontaires� S’il y a plus de 15 volontaires 
il est recommandé d’avoir une co-ressource/
assistance� Cela aidera à motiver, encadrer et 
conseiller les volontaires de manière efficace�  

Complexité 
Cette méthode est testée, validée, utilisée et 
recommandée pour les écoles et les projets de 
weltwärts visant à introduire les ODD� Aucune 
connaissance préalable n‘est nécessaire, mais 
la volonté d‘être créatif·ve et de faire preuve de 
patience� Pour les volontaires qui n‘aiment pas 
l‘artisanat et la peinture, ce n‘est peut-être pas 
la bonne méthode� Elle peut être utilisée pour 
l‘accompagnement des volontaires nord-sud et 
sud-nord�

Point de vue de l’auteur 
Indienne de classe moyenne élevée dans un foy-
er familial mixte moderne dans la ville de Coim-
batore, connue comme un des centres éducatifs, 
médicaux et industriels du pays�  Sociologue 
avant-gardiste travaillant notamment avec les 
femmes, les jeunes et les enfants�  Employée de 
la Karl Kübel Foundation for child & family, Inde�  
Elle est mentor de mentors pour le program-
me weltwärts, « change-maker », toujours à 
la recherche du développement par le biais 
d‘évaluations et d‘élaboration de politiques�  Elle 
vit sa vie selon trois principes clés : ne causer 
aucun préjudice ; égalité dans tous les aspects et 
pratique de l‘approche participative�

Objectifs pédagogiques 
La combinaison de la méthode « lapbook », 
ODD et weltwärts est à la fois nouvelle et 
intéressante� Il s‘agit d‘une méthode inclusive, 
flexible et équitable qui aide les volontaires à 

approfondir le pourquoi, le quoi et le comment 
des ODD avec objectivité� Le champ d‘action 
s‘élargit quand un·e volontaire participe aux 
processus de développement social, c’est-à-
dire qu‘il·elle développe ses propres compé-
tences, renforce les capacités et les qualités de 
différentes couches de la population à tous les 
niveaux de la société� Cela se fait tout au long 
de la chaîne de valeur du programme welt-
wärts� 

Chaque acteur peut prendre un morceau de 
ce livre d‘apprentissage� Un·e volontaire peut 
choisir et adopter les thèmes qui l‘intéressent 
(eau, pollution, énergie, éducation, sécurité 
alimentaire)� Un·e mentor peut évaluer l‘intérêt, 
les émotions, les motifs et les motivations 
d‘un·e volontaire�  Les structures d’accueil 
peuvent expérimenter et recueillir des impres-
sions à travers un projet du·de la volontaire�  En 
tant que processus, il favorise l‘apprentissage 
interdisciplinaire (par exemple, l‘intérêt pour 
l‘agriculture apporte les compétences dans les 
domaines de la science, de la culture et de la 
nature) et augmente les discussions à différents 
niveaux�    

Les lapbooks des volontaires sur un sujet com-
mun peuvent apporter :

 Î Sanctions pour une jeunesse étrangère 
en termes de culture, de normes et de 
prescriptions (vie privée, habillement, 
alimentation, vie publique, protocoles de 
comportement, connaissance, partage 
de l‘espace public, prise de photos sans 
autorisation, etc�)

 Î Peut recueillir la perception d‘une commu-
nauté sur des concepts tels que développé-
sous-développé, riche-pauvre, clair-foncé, 
grâce à des présentations variées (histoires, 
« body-mapping », dessins, peintures, anec-
dotes risibles, événements sur ce sujet)�

MODULE 3 - Méthode 2 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»
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ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1 Introduction Accueillez les volontaires et présentez-leur le sujet de l'atelier  Î Posters des ODD 5 min

2 Choix de 
l’ODD

Après l'introduction, invitez chaque volontaire à choisir un ODD� 
Les volontaires se rendent aux différentes tables/endroits et 
choisissent leur thème spécial ODD avec les documents présentés�

 Î Papier

 Î Smartphones/Ordinateur 
portable/Tablettes

10 min

3 Auto-ap-
prentissage 
sur les ODD

Donnez aux volontaires le temps de lire les documents sur la table 
ou de naviguer sur internet pour obtenir plus d‘informations sur 
l’ODD choisi� Rappelez-leur de prendre des notes� Comme soutien, 
veuillez utiliser les questions clé�

Après la phase d‘auto-apprentissage, montrez aux volontaires 
l‘endroit où se trouvent les articles de papeterie comme les 
papiers, les ciseaux, la colle, les stylos ; les magazines, les photos et 
expliquez les étapes suivantes�

 Î Flipchart avec questions clé

 Î Mettez à dispositions des 
ordinateurs pour naviguer 
; bloc-notes et stylos pour 
écrire

20 min

Concevoir de manière créative un lapbook en 
fonction du thème et des dimensions (insérer 
une pochette à remplir avec les puzzles, des 
feuilles de travail, un scénario, des interviews au-
dios, un puzzle ODD, une carte du monde, etc�)

Préparation

 Î Préparez 17 tables/endroits avec des infor-
mations détaillées sur chaque ODD�   Voir 
l‘annexe 1 pour l‘inspiration (uniquement 
en anglais)

 Î Ajoutez des ordinateurs portables/tablet-
tes/smartphones afin que les volontaires 
puissent également naviguer sur internet 
pour obtenir des informations (unique-
ment si possible)

 Î Disposez dans un lieu commun : papiers, 
ciseaux, colle, stylos ; magazines, photos�

 Î  Voir l‘annexe 2 pour les possibilités de 
pliage du lapbook

 Î Préparer des questions de réflexion 
sur chaque ODD pour les remettre aux 
volontaires pour la suite du travail (  voir 
l‘annexe 4 pour des exemples)

Contenu 
Cette méthode permet de connaitre les ODD 
d’une perspective créative� Les volontaires 
créeront leur propre « lapbook » en se concen-
trant sur un ODD spécifique, il les accompag-
nera pendant leur année weltwärts� Il est idéal 
d‘introduire cette méthode dès les premières 
étapes du programme de volontariat�  Cela 
permettra au·à la volontaire de comprendre les 
ODD, d‘élargir le cadre weltwärts et de pratiquer 
pendant le volontariat� La procédure suivante 
explique le processus de création du lapbook� 
Lors du séminaire préparatoire les volontaires 
reçoivent une première introduction aux ODD 
(voir p� ex� module 1 - méthode 1)� Après cela, on 
leur présente le lapbook et il·elle·s choisissent 
un ODD sur lequel il·elle·s se concentreront� Au 
cours de la méthode les volontaires apprend-
ront individuellement ou en équipe davantage 
sur leur ODD et appliqueront ce qu’il·elle·s ont 
appris d‘une manière créative - leur lapbook� 
Après la phase d‘élaboration la session sera 
clôturée par une courte discussion en plénière 
et les volontaires recevront des instructions 
supplémentaires�

MODULE 3 - Méthode 2 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»
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MODULE 3 - Méthode 2 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»

Mesures de suivi pour soutenir les efforts susmentionnés (facultatives/suggestives)

NR ACTIVITY PROCEDURE MATERIAL TIME

8 Séminaire 
intermédi-
aire

Inscrivez cet aspect des ODD dans weltwärts à l'ordre du 
jour des séminaires ultérieurs, comme celui de mi-parcours 
(intermédiaire)�

 Î Papeterie d'atelier

 Î Idées de référence pour 
l'apprentissage par 
lapbook -  annexe 5

75 min

9 Séminaire 
de réflexion 
(de retour)

Lors de la planification du séminaire de retour pour les 
rapatriés, essayez également de recueillir les informations sur 
l'expérience des volontaires en matière des ODD en utilisant le 
format ci-dessus ou en exposant le lapbook rempli�

  Annexe 6 
75 min 

  

ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

4 Réalisation 
du lapbook

Chaque volontaire reçoit une chemise et crée son lapbook sur 
l‘ODD qu‘il·elle a choisi� 

S‘il y a plus de 17 volontaires, il peut y avoir plus d‘un lapbook� Soit 
il·elle·s travaillent en équipe, soit il·elle·s travaillent individuelle-
ment et sortent une variété de lapbooks pour quelques ODD�

 Î Ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, provisions 
audio-vidéo, 

 Î chemises et papier à 
découper, coller et dessiner

30 min

5 Exposition Lorsque tout le monde est prêt, invitez les volontaires à une 
exposition de tous les lapbooks� Les volontaires se déplacent, 
lisent et ont l'occasion de poser des questions ou de discuter�

 Î Annexe 3 10 min 

6 Discussion 
finale en 
plénière

Le groupe se réunit en séance plénière pour réfléchir à leur travail� 
Vous pouvez utiliser les questions de réflexion pour modérer la 
discussion�

QUESTIONS CLÉS : 

 Î Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous avez découvert 
« votre » ODD ?

 Î Avez-vous aimé créer votre propre lapbook ? 

 Î Comment comptez-vous former et utiliser le lapbook dans 
votre volontariat weltwärts ? 

 Î Quel était votre intérêt lorsque vous avez regardé les autres 
lapbooks ?

 Î Pensez-vous que le sujet des ODD est important pour votre 
année weltwärts ? Si oui, pourquoi ?

Quelle serait l'utilité d'un lapbook portable ?

 Î Flipchart tableau et stylo 
(pour dresser une liste libre 
des apprentissages et des 
points clés)

15 min

7 Conclusion 
de la session 

 Î Répétez la valeur des ODD + programme weltwärts + ODD et 
concluez�

 Î Partagez les questions de réflexion sur chaque ODD avec les 
volontaires

 Î Questions de réflexion  
( voir annexe 4 )

5 min 
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 ACTIVITÉ INFORMATION

1 Introduction Avant de commencer cet atelier, donnez une introduction au sujet des ODD dans le contexte welt-
wärts.  Voir par exemple le module 1 - méthode 1 de ce manuel

2 Choix de l’ODD  Î Animateur·trice : préparez des tables supplémentaires si le nombre de participants est plus 
élevé/planifiez un travail d'équipe si le nombre est plus élevé

3 Auto-apprentis-
sage sur les ODD

Comme les volontaires sont nouveaux dans le domaine des ODD et du travail de développement, 
l'animateur·trice peut déjà poser quelques questions de base pour lancer les discussions.  Cela 
les motivera à participer, à explorer et à essayer de commencer à mettre des informations dans le 
lapbook.

ExEmplEs DE quEstiOns Clé : 

 Î (Animateur·trice : en choisissez trois pour déclencher les discussions)

 Î quel est l'objet de cet ODD ?

 Î pourquoi les ODD sont-ils importants ?

 Î En tant qu'individu, comment vous connectez-vous à cet ODD ?

 Î quel est le lien entre weltwärts et les ODD ?

 Î qu'est-ce qu'un·e volontaire peut retirer des discussions sur les ODD ? 

 Î quel est le désir et le rêve d’un·e volontaire dans la vie ?

 Î qu'est-ce qu'un volontaire aimerait explorer dans cet ODD ?

 Î pourquoi les OnG devraient-elles être liées aux ODD ?

 Î quelle peut être la contribution d'un volontaire aux ODD ?

4 Réalisation du 
lapbook

lien à la vidéo expliquant le lapbook :   www.youtube.com/watch?v=zFVJ2OBmiCm l

Vous pouvez démontrer/présenter différents types de pliage (accordéon, mini livre, sujets  voir 
annexe 2) et reconnaître si de nouveaux types ou méthodes de pliage sont mis en avant par les 
volontaires.  

Assurez-vous que toute la papeterie nécessaire est disponible ou qu‘une alternative est fournie. 
un·e volontaire qui est interessé·e et qui a déjà fait l’expérience à l‘école peut également être 
invité·e à faire une démonstration. 

Rappelez-leur également comment on peut créer des pochettes, des dossiers, des extensions.

Animateur·trice : informez à l‘avance que le lapbook peut être de la taille d‘un dossier A4 et qu‘il sera 
facile à transporter pendant le volontariat weltwärts.

5 Exposition  Î Veillez à ce que chacun tente de faire de son mieux et soit motivé pour partager avec le groupe. 

 Î En cas de besoin aidez les volontaires à fabriquer leur propre lapbook avec leurs propres idées.

 Î Encouragez l'apprentissage entre pairs, le partage des idées et le soutien mutuel.  

 Î informez-les qu'il ne s'agit pas de comparer et de rivaliser, mais de compléter le processus 
d'apprentissage.

 Î s'il y a plus de volontaires, pour ajuster les horaires, vous pouvez regrouper les présentations sur 
les niveaux de la société, de la biosphère, du partenariat et de l'économie afin de concentrer les 
dimensions. 

MODULE 3 - Méthode 2 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»

Informations supplémentaires pour la procédure
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Pièges et défis
 Î  Comme il est introduit dans la phase 

d‘orientation, vous devez faire attention aux 
différents niveaux d‘intérêt - tous les gens ne 
sont pas aussi enthousiastes les uns que les 
autres� Leur enthousiasme et leurs objectifs 
d‘apprentissage ne cesseront d‘évoluer et il 
convient de les surveiller� (L’organisme d’envoi/
l’animateur·trice/le·la mentor décide quand ces 
sujets seront introduits�) 

 Î Les personnes peu ou pas intéressées par 
l‘artisanat, le dessin, etc� - en raison de divers 
facteurs tels que les compétences, la pati-

ence, le temps, l‘intérêt, la méthode en soi - ne 
pourront pas participer efficacement�  Cela 
peut à la fois distraire les autres et pousser un·e 
animateur·trice à gérer les choses différemment 
(par exemple, l‘utilisation de technologies com-
me l‘ordinateur, la photographie, la vidéo)� 

 Î Il doit y avoir un suivi car il se peut qu’il·elle·s 
n‘utilisent pas cette technique en tant que telle, 
mais qu‘ils acquièrent les connaissances en 
effectuant des tâches telles que des visites sur 
place pour recueillir des témoignages, la réalisa-
tion de films vidéo etc�

 Î Parfois, leurs intérêts d‘apprentissage peuvent 

ACTIVITÉ INFORMATION

8 Séminaire inter-
médiaire

 Î Veillez à ce que tous les participants aient leur lapbook ou, s'il·elle·s le souhaitent, en créent 
un nouveau.

 Î Au cours de cette phase, il sera judicieux de consacrer plus de temps à la mise en relation des 
tâches des volontaires, des structures d’accueil et des ODD respectifs.  

 Î Comme valeur ajoutée, les discussions sur d'autres thèmes, dimensions et facteurs 
transversaux peuvent être encouragées et d'autres chapitres de ce module peuvent être 
utilisés.  

 Î Donnez une idée de la manière dont les volontaires peuvent partager leur lapbook avec le 
tandem, la communauté et l'organisation pour apprendre et partager.

9 Séminaire de ré-
flexion (de retour)

Faites circuler un modèle pour transférer l'apprentissage à travers le parcours weltwärts et pour 
consolider leur apprentissage et établir des plans d'action pendant la dernière quinzaine de la 
phase de retour. 

  

 ACTIVITÉ INFORMATION

6 Conclusion de la 
session 

En tant qu'animateur·trice essayez de mettre en valeur le caractère unique des volontaires et la 
tâche créative qui vient compléter leurs idées.  

 Î Utilisez des techniques (activité sur tableau de graphite ; inscription libre ; discussion ouverte) 
selon votre choix pour recueillir l'expérience des volontaires sur la réalisation des lapbooks.

 Î Répétez l'importance des ODD dans weltwärts et explorez les points de vue des volontaires.

 Î Rappelez-vous toujours l'échelle de participation pour mesurer l'intérêt des volontaires à 
élaborer des discussions plénières.

 Î Cela peut se faire à différentes étapes : 

 Î (puisqu'il s'agit du premier atelier après le choix, vous pouvez terminer ici avec une simple 
orientation sur les ODD et la réalisation du lapbook). Planifiez en fonction de votre programme 
de volontariat pour passer au niveau suivant. N'en faites pas trop à la fois.

7 Conclusion de la 
session 

 Î Vous pouvez conclure les discussions ci-dessus et souligner l'importance des ODD et l'utilité du 
lapbook pour conserver les apprentissages.

 Î Distribuez les exemples de questions de réflexion sur les ODD et informez les participants sur la 
manière dont il·elle·s peuvent utiliser le lapbook pour enregistrer leurs impressions acquises au 
cours de leur voyage d'apprentissage.  

MODULE 3 - Méthode 2 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»

Mesures de suivi pour soutenir les efforts susmentionnés (facultatives/suggestives)
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si situer en dehors du contexte que l‘hôte (les 
structures d’accueil) peut soutenir, cette décep-
tion finit par les empêcher de faire quoi que ce 
soit avec le lapbook�

 Î Certains types de projets peuvent ne pas être 
propices à la collecte d‘informations par les 
volontaires�  Par exemple, s‘il y a beaucoup de 
travail au bureau, comme la collecte de fonds 
ou la commercialisation de produits sur inter-
net, la possibilité d‘étudier le tissu social peut 
être moindre et il peut donc être nécessaire 
d’encourager les volontaires à utiliser le lapbook 
pour saisir les enseignements tirés de leurs 
expériences professionnelles�

Veillez à ce que le plaisir, la créativité et l‘apprentissage 
ne soient pas perdus, car parfois les discussions sur les 
ODD peuvent s‘avérer académiques�

Conseils pour l’animation

L’outil est simple dans le sens que

 Î il n‘y a pas de bien ou de mal dans une per-
spective ; il reste personnel en pratique�

 Î les volontaires ont peut-être connu cette 
méthode à l‘école et peuvent appliquer les 
idées avec les ODD�

 Î il renforce les compétences créatives et arti-
sanales adaptées au propre niveau d‘intérêt 
et aux motivations�

 Î c’est un manuel de référence portable ou le 
journal d‘un utilisateur�

Le processus peut devenir complexe 

 Î si les volontaires ayant des difficultés à 
dessiner et à fabriquer sont désintéressé·e·s 
(prévoyez d‘autres outils)�

 Î en matière de planification, des différences 
peuvent apparaitre lorsqu’un livre commun 
est partagé en tandem - dans le cadre d’un 
projet commun�

 Î car la créativité, la patience et le temps sont 
à l‘épreuve�

 Î le défi étant d’équilibrer l‘accent mis sur les 
ODD et weltwärts pendant le processus�

 Î L’animateur·trice doit être conscient·e de l‘utilité 
du lapbook (utilisé comme exposition pour 
expliquer un thème particulier ; pour le partage 
entre pairs et l‘éducation ; comme outil de réfle-
xion personnelle à travers les étapes du service 
volontaire pour les objectifs de la vie future) 
pour motiver les volontaires� 

 Î La visualisation et la présentation de différents 
lapbooks seront attrayantes et susciteront la 
curiosité d‘explorer et d‘expérimenter�  

MODULE 3 - Méthode 1 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»
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 Î Les volontaires, en raison de leur exposition 
limitée aux questions de développement, ont 
besoin de temps pour réfléchir sur les ODD� 

 Î Gardez un œil sur les objectifs d‘apprentissage 
fondés sur les trois compétences : domaines 
cognitif, comportemental et socio-émotionnel 
de l‘EDD�

 Î Encouragez les volontaires à : créer, penser 
et agir hors des sentiers battus, résoudre des 
problèmes et communiquer avec les autres, 
relever des défis avec leurs pairs, se requalifier 
et se perfectionner, essayer diverses méthodes 
d‘apprentissage et réagir de manière sociale-
ment compétente�

 Î Évaluez et faites correspondre les besoins, les 
intérêts et les points forts des volontaires sur un 
thème spécifique et promouvez des initiatives 
individuelles� 

 Î Assurez la provision financière pour l‘achat de 
papeterie locale sur le lieu de travail ou de séjour 
des volontaires (quel que soit le coût)�

 Î Soyez prêt·e·s à accepter le désintérêt d‘un·e 
volontaire pour la méthode du lapbook et à lui 
suggérer des alternatives (il·elle peut utiliser la 
méthode par ordinateur au lieu de papier)�  Si 
une personne n‘est pas apte à faire de l‘artisanat 
et du travail créatif, permettez-lui de suivre 
un journal ou un carnet de notes à sa façon et 
assurez-vous que l‘apprentissage soit fait et 
présenté�

 Î Faites une démonstration et engagez un dia-
logue sur la portée de la méthode�    

 Î Montrez les étapes du processus du début à la 
fin et les leçons qui peuvent être tirées à la fin�

 Î Facilitez le partage et l‘apprentissage des lap-
books créatifs de tous les volontaires et rappe-
lez-leur de reconnaître l‘unicité de l‘autre - afin 
de se motiver mutuellement� 

 Î Encouragez les volontaires à faire cela avec la 
communauté, le personnel de l‘organisation 

afin qu‘il y ait un transfert de compétences ainsi 
qu‘une opportunité d‘apprentissage avec une 
variété de personnes� 

 Î Engagez des discussions innovantes sur la mani-
ère dont on peut intégrer des soutiens audio-
visuels dans les poches pour une consultation 
rapide (par exemple, des informations stockées 
dans des clés USB), les compétences informa-
tiques peuvent être utilisées ici (par exemple, 
conversion du lapbook en images et création 
sous forme de PPT en mouvement)�

 Î Il est très apprécié de pouvoir conserver les do-
cuments et de les transporter en toute sécurité 
pour les démontrer dans la série de séminaires 
du cycle weltwärts� Mais tous ne seront pas 
en mesure de suivre ces directives�  Suggérez 
également de faire des photos du lapbook – 
éventuellement tous les mois s’il y a des ajouts ; 
expliquez comment il peut être archivé pour 
suivre leurs propres progrès�  

Sources :

 Î https://homeschoolhelperonline�com/ 
lapbook/ 

 Î https://ikm�mk/ojs/index�php/KIJ/article/
view/194

MODULE 3 - Méthode 1 :  «Weltwärts ODD - Lapbook»
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MODULE 4 
Économie

Ce module traite un aspect du sujet de « l’économie » 
et établit un lien entre les ODD et le service volontaire 

weltwärts� 

L‘économie est un sujet très complexe ! Dans le con-
texte des ODD, il peut être discuté de manière assez 
controverse� D‘une part, l’ODD 8 – Travail décent et 
croissance économique - fait clairement référence à 
l‘idée de la croissance infinie qui est façonnée par le 
capitalisme� D‘autre part, l’ODD 10 se concentre sur 
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la réduction des inégalités mondiales et l’ODD 13 - 
protection et adaptation au climat - veut contribuer à 
l’arrêt du changement climatique� Comment réaliser 
tous ces objectifs ? L‘idée capitaliste d‘une croissance 
infinie s‘oppose aux limites planétaires réelles, visible 
également dans les ODD au niveau de la biosphère� En 
même temps, le système mondial capitaliste implique 
la préservation des inégalités, car les rapports de force 
(bâties au fil du temps) y jouent un rôle majeur : l’écart 
entre les riches et les pauvres se creuse� En raison de la 
pandémie une crise économique et financière mon-
diale nous attend� Le taux de pauvreté en Allemagne 
est actuellement aussi élevé qu’en 1990� D‘un point de 
vue mondial les effets de la pandémie sont encore plus 
dévastateurs� Les défis pour la communauté mondiale 
solidaire sont énormes !

Malgré cette controverse les ODD peuvent être 
considérés comme le début de la lutte contre les 
inégalités mondiales� Mais il ne suffit pas de s‘arrêter 
là : la lutte contre l‘injustice mondiale doit être menée 
ensemble, dans la solidarité� Cela signifie que tout le 
monde, y inclus bien sur les volontaires weltwärts, 
devrait s’occuper de manière critique du sujet de 
« l’économie » malgré sa complexité� Au cours de leur 
service volontaire dans les pays du Nord ou du Sud, ils 
sont souvent confrontés aux réalités des personnes 
vivant soit dans la pauvreté soit dans la richesse� Ces 
conditions de vie sont très différentes de leurs propres 
expériences� Cette confrontation peut conduire à 
l‘incertitude des volontaires vue que c’est très person-
nel� Les expériences personnelles, la socialisation, les 
privilèges et l‘implication individuelle des relations de 
pouvoir y jouent un rôle majeur�

Dans ce module nous utiliserons une méthode pour 
aborder un petit aspect de l‘économie - à savoir la 
considération critique du concept de pauvreté dans le 
contexte du service volontaire weltwärts� L’ODD 1 - Pas 
de pauvreté, se sert d’une définition assez limitée de 
la pauvreté, à savoir le ratio statistique de la pauvreté 
absolue� Cette vision unilatérale se concentre sur 
les pays « statistiquement » pauvres qui se trouvent 
souvent dans le Sud global et favorise une perception 
stéréotypée des personnes vivant dans ces régions� 

Dans la méthode 1 – « la pauvreté dévoilée » les volon-
taires s’occupent de la signification de « pauvreté » et 
de « richesse »� De nombreuses régions considérées 
comme « pauvres » ont une culture et une biodiversité 
infiniment riches - d‘autres cultures perçues comme 
riches sont caractérisées par une froideur sociale� Il est 
également vrai que les relations de pouvoir mondiales 
et les événements historiques comme le colonialisme 
ont conduit à des inégalités mondiales entre les pays 
du Nord et les pays du Sud� La méthode encourage les 
volontaires à remettre en question les concepts com-
plexes, à changer de perspective et à réfléchir sur le 
champ de tension dans le cadre de leur propre service 
volontaire weltwärts�

La méthode utilise différentes approches pédago-
giques� Les volontaires entrent dans le sujet en effec-
tuant une « recherche d‘images sur google » en petits 
groupes sur les termes pauvreté et richesse� Ensuite, 
ils discutent les résultats en petits groupes à l‘aide de 
questions d‘orientation et les placent dans un premier 
contexte avec leur propre service volontaire� Les résul-
tats de ces discussions sont complétés par des infor-
mations fournies par l’animateur·trice, entre autres une 
bande dessinée correspondante que les volontaires 
lisent et discutent en petits groupes� La méthode se 
termine par une discussion en séance plénière�

Sources :

 Î https://rp-online�de/panorama/deutsch-
land/armut-in-deutschland-so-hoch-wie-
nie-zuvor-seit-1990_aid-54728101

 Î https://www�sdgfund�org/goal-1-no-poverty 

 Î Dübgen, Franziska: Respect the Poor’? Post-
koloniale Perspektiven auf Armut”, in: PERI-
PHERIE� Zeitschrift für Politik und Ökonomie 
in der Dritten Welt, H� 120 (2010), S� 452-477�

 Î https://www�bertelsmann-stiftung�de/en/
topics/latest-news/2019/june/long-in-words-
but-short-on-action-un-sustainability-goals-
are-threatened-to-fail 
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MODULE 4 - Méthode 1 «La pauvreté dévoilée»

Description 
La méthode traite de différentes perspectives 
sur le terme de « pauvreté » et de « richesse »� 
En utilisant différentes approches (interven-
tions, images, bande dessinée), les volontaires 
réfléchissent à la perception de la « pauvreté » 
et de la « richesse » et discutent du lien avec leur 
propre année weltwärts�

Nom de la méthode 
La pauvreté dévoilée

Temps requis 
120 min

Groupe cible 
Volontaires nord-sud, volontaires sud-nord, 
jeunes adultes de 16 à 25 ans

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
Pendant les séminaires de retour ou intermédi-
aires� En cas d’utilisation pendant le séminaire 
préparatoire les questions de réflexion devrai-
ent être modifiées�  

Taille du groupe 
6 – 30 personnes

Structure de la salle 
Cercle de chaises, mur/place pour mettre les 
méta-cartes, possibilité de projeter une présen-
tation

MODULE 4 - Méthode 1 
«La pauvreté dévoilée»

de Katrin Konrad

Matériel
 Î Méta-cartes, stylos marqueurs, ruban adhé-

sif, smartphones/tablettes avec connexion 
internet, ordinateur portable, vidéopro-
jecteur, présentation (  annexe 1), script ( 

 annexe 2), bande dessinée (  annexe 3) 

 annexes disponible sur la page d‘accueil de 
Ventao et peut être téléchargé gratuitement 
(https://ventao�org/qualitaet-entwickeln/
projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-weltwaerts-in-
den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
1 ou 2 personnes

Complexité 
La méthode peut être utilisée comme introduc-
tion au sujet� Des préconnaissances des partici-
pants ne sont pas obligatoires� L‘animateur·trice 
doit être bien préparé·e et doit posséder des 
connaissances concernant le sujet de la pauv-
reté et devrait avoir une approche critique du 
pouvoir� 

Point de vue de l’auteur 
L‘auteur se définit comme femme cis blanche� 
Elle vit à Berlin, Allemagne et écrit d’un « point 
de vue du Nord »� La méthode doit être adaptée 
à la situation� Si la méthode est utilisée pour la 
préparation des volontaires sud-nord d‘autres 
aspects et perspectives devraient être ajoutés, 
qui sont importants pour la région ou le pays 
d‘où viennent les volontaires�
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Objectifs pédagogiques 
La méthode reflète la perception de la « pauv-
reté » et de la « richesse » selon une approche 
critique du pouvoir� Les volontaires seront 
encouragés à dévoiler leur idée de ce qu‘ils 
entendent par « pauvreté » et « richesse »� 
L’ODD 1 (pas de pauvreté) et les ODD en 
général seront reflétés de manière critique et 
les volontaires auront le temps de discuter de 
leurs opinions en petits groupes ou en pléni-
ère� Pendant certaines phases d‘autoréflexion, 
les volontaires réfléchissent à leur situation 
individuelle en général et pendant leur année 
weltwärts� À la fin, les volontaires sont invités à 
dévoiler la « pauvreté » et à trouver des moyens 
d‘empêcher la reproduction de stéréotypes 
racistes, sexistes ou classistes tout en parlant 
de « pauvreté »� La méthode consiste à essayer 
de voir au-delà du concept de pauvreté et de 
ses causes, ce faisant, les volontaires peuvent 
dévoiler la pauvreté et voir les actions les plus 
urgentes, réduire l‘injustice, l‘inégalité et les 
stéréotypes�

Préparation

 Î Préparation des questions clé pour la 
recherche google

 Î Préparation des interventions (  annexes 
1 et 2)  

 Î Impression de la bande dessinée pour le 
travail en petits groupes (  annexe 3)

Contenu 
La méthode commence par une série d‘adjectifs 
que les volontaires associent aux termes « pauv-
reté » et « richesse »� Les adjectifs sont notés sur 
des méta-cartes et mis au mur sans autre discus-
sion jusqu‘à la fin de l‘atelier� Ensuite, les volon-

MODULE 4 - Méthode 1 «La pauvreté dévoilée»

taires se réunissent en petits groupes de 2 à 3 
personnes et sont demandé d‘utiliser leur smart-
phones/ordinateurs portables/tablettes pour 
rechercher les termes « pauvreté » et « richesse » 
dans les « images google »� Si les volontaires 
n‘ont pas de smartphones, assurez-vous qu‘il y a 
suffisamment de possibilités pour aller en ligne� 
Ensuite, ils réfléchiront en groupe ce qu‘ils voient 
à l‘aide de questions clé� Après 15 minutes, ils 
se réunissent à nouveau en plénière et ont la 
possibilité de partager les points principaux de 
la discussion avec l‘ensemble du groupe� Dans 
l‘étape suivante, les volontaires écouteront 
l’intervention I, qui est tenue et préparée par 
l‘animateur·trice (en utilisant les annexes 1 et 2)� 
Dans cette intervention, les volontaires app-
rendront ce que l‘on entend par « pauvreté » et 
« richesse » dans le langage courant et comment 
la « pauvreté » est mesurée� Les volontaires peu-
vent poser des questions sur la compréhension 
et après la première intervention, il y a une cour-
te phase d‘autoréflexion à l‘aide de questions 
clé� Après cette partie, les volontaires sont invités 
à se retrouver en petits groupes de 3-4 person-
nes� Chaque groupe recevra une copie de la 
bande dessinée « End extreme wealth » (arrêter 
la richesse extrême) de Liv Strömquist� Il·elle·s 
regardent la bande dessinée en groupe et en dis-
cutent ensuite à l‘aide de questions clé� La partie 
suivante des ateliers contient une autre courte 
intervention préparée par l‘animateur·trice 
(à l‘aide des annexes 1 et 2) qui partage l‘idée 
de redéfinir la pauvreté et pourquoi cela est 
important� Cette partie se termine également 
par une courte phase d‘autoréflexion� À la fin, les 
volontaires se réunissent en plénière et discut-
ent d‘une éventuelle redéfinition de la pauvreté 
également dans le contexte de leur propre 
service volontaire weltwärts�
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ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1 Discussion au plénum Les volontaires sont invités à écrire trois mots/ad-
jectifs qu‘il·elle·s associent au mot « pauvreté »� Il 
n‘y a pas de « bien ou mal », les volontaires doivent 
juste écrire ce qui leur vient à l‘esprit� Les méta-
cartes sont affichées au mur après que chaque 
volontaire les ait présentées au groupe�

 Î Méta-cartes 10 min

2 Recherche google

Echange en petits 
groupes

Les volontaires se retrouvent en petits groupes 
et ont pour tâche d‘utiliser leurs smartphones ou 
les ordinateurs portables/tablettes disponibles 
et de rechercher sur google le mot « pauvreté » et 
le mot « richesse », puis de passer à la « recherche 
d‘images sur Google »� Ils regardent les images et 
discutent ou réfléchissent en groupe à l‘aide des 
questions clé�

 Î Flipchart avec questions 
clé

 Î Smart-phones/ ordinateur 
portable/ tablettes

 Î connexion internet

15 min

3 Discussion au plenum L‘ensemble du groupe se réunit à nouveau et 
a la possibilité de partager ses réflexions avec 
l‘ensemble du groupe

5 min

4 Intervention et réflexion INTERVENTION I : QU‘ENTEND-ON PAR PAUV-
RETÉ ?

Partagez l’intervention I avec le groupe� Après 
l‘intervention I, il y a un court temps de réflexi-
on (10 min)� Les questions d‘autoréflexion sont 
posées dans le cadre d‘un travail individuel� 
Demandez aux volontaires de prendre des notes 
s‘il·elle·s le souhaitent�

 Annexe 1 : Présentation 
inter-ventions I et II

 Annexe 2: Scripts pour les 
inter-ventions I et II

20 min

5 Discussion en petits 
groupes

BD : “END ExTREME WEALTH” DE LIV STRÖM-
QUIST

Les volontaires se retrouvent en petits groupes de 
3-4 personnes� Il·elle·s recevront un exemplaire 
de la bande dessinée „End extreme wealth“ et y 
jetteront un coup d‘œil� Après il·elle·s y réfléchis-
sent à l‘aide des questions clé

 Annex 1: Presentation 
Input I and II

 Annex 2: Skript for the 
Input I and II

20 min

6 Intervention INTERVENTION II : CRITIQUES SUR LE CONCEPT 
DE LA PAUVRETÉ

Partagez l’intervention II avec le groupe� Après 
l‘intervention II, il y a un court temps de réflexi-
on (10 min)� Les questions d‘autoréflexion sont 
posées dans le cadre d‘un travail individuel� 
Demandez aux volontaires de prendre des notes 
s‘il·elle·s le souhaitent�

 Annex 1: Presentation 
Input I and II

 Annex 2: Skript for the 
Input I and II

15 min

7 Réflexion et discussion Les volontaires discutent des interventions et des 
bandes dessinées en séance plénière et établis-
sent un lien avec leur année weltwärts�

Le groupe peut écrire de nouveaux adjectifs sur 
des méta-cartes et les mettre au mur et ainsi 
remplacer les anciens adjectifs

20 min

Procédure de la méthode

MODULE 4 - Méthode 1 «La pauvreté dévoilée»



57

 ACTIVITÉ INFORMATION

1 Discussion au plénum Questions clé :

 Î écrivez trois mots/adjectifs que vous associez au mot « pauvreté ».

 Î écrivez trois mots/adjectifs que vous associez au mot « richesse ».

2 Recherche google

Echange en petits 
groupes

Questions clé :

 Î Décrivez les images sur la pauvreté que vous avez trouvé - que voyez-vous ?

 Î Décrivez les images sur la richesse que vous avez trouvé - que voyez-vous ?

 Î comment vous sentez-vous lorsque vous regardez les photos sur la pauvreté ? 

 Î comment vous sentez-vous lorsque vous regardez les photos sur la richesse ? 

 Î lorsque vous regardez les méta-cartes qui sont accrochées au mur, voyez-vous des similitudes 
avec les images ?

 Î Pensez-vous que les images montrent à quoi ressemblent « vraiment » la pauvreté et la 
richesse ?

 Î le thème de la pauvreté/richesse vous occupe-t-il dans le cadre de votre service volontaire 
weltwärts ? si oui, de quelle manière ?

3 Discussion au plenum Question clé :

 Î Voulez-vous partager un ou deux aspects de votre discussion avec le groupe ?

4 Intervention et réflexion Questions D’autoréflexion :

 Î Êtes-vous d‘accord avec la définition du terme « pauvre » ?

 Î selon vous, qui est « pauvre » ?

 Î le pays où vous vivez, est-il considéré comme pauvre ?

 Î Vous êtes-vous déjà senti·e pauvre ?

5 Discussion en petits 
groupes

lien :   www.filmsforaction.org/articles/swedish-band-the-knife-nail-central-flaw-of-the-uns-
sustainable-development-goals/?fbclid=iwar1e5otDVZtK2W_DvgDaQ9lYncoWdk5PnfrlsV2lB
BPG_7Jl0cxzrPd5uKi 

Questions clé :

 Î Vous avez aimé la bande dessinée ? si oui, quoi exactement ? si non, qu'est-ce que vous n'avez 
pas aimé ?

 Î la bande dessinée vous a-t-elle irrité ? si oui, qu'est-ce qui vous a irrité exactement ?

 Î Pensez-vous que la bande dessinée reflète la façon dont les gens pensent dans le monde à 
propos de la richesse et de la pauvreté ?

 Î Pensez-vous qu'il est important de changer de perspective lorsqu'on parle de pauvreté et de 
richesse ? si oui, pourquoi ?

 Î Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant d'inégalités dans le monde ? 

 Î Pensez-vous que les oDD et l'agenda 2030 vont réduire la pauvreté ? 

 Î Pensez-vous que l’oDD 1 devrait être l'un des objectifs ?

6 Intervention Questions D’autoréflexion :

 Î Voyez-vous un lien entre le thème de la « pauvreté » et de la « richesse » et votre propre année 
weltwärts ?

 Î avez-vous rencontré des images stéréotypées de la pauvreté et de la richesse au cours de 
votre année weltwärts ?

 Î avez-vous été considéré comme « pauvre » ou « riche » au cours de votre année weltwärts ? si 
oui, comment vous êtes-vous senti ?

Informations supplémentaires pour la procédure

MODULE 4 - Méthode 1 «La pauvreté dévoilée»
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 Pièges et défis
 Î La réflexion sur des sujets comme la « pauvreté » 

ou la « richesse » peut provoquer les volontaires 
qui ont fait de mauvaises expériences, par exem-
ple lorsqu‘ils étaient considérés comme « pau-
vres »� L‘animateur·trice doit donc faire preuve 
d‘une grande sensibilité à l‘égard du groupe� Les 
questions d’autoréflexion sont donc menées 
dans le cadre d‘un travail individuel�

 Î Le défi consiste à trouver les mots justes, à éviter 
une présentation stéréotypée des pays du Sud 
comme « pauvres » et ayant besoin de « déve-
loppement »� Si vous utilisez des exemples pour 
expliquer certains contenus, veillez toujours à ce 
qu‘ils soient marqués comme des reproductions 
de structures de pouvoir�

 Î S‘il y a dans le groupe des volontaires très ba-
vards et actifs qui aiment beaucoup discuter et, 
d‘autre part, des volontaires qui ne participent 
pas du tout activement, il pourrait être utile 
d‘utiliser d‘autres approches pour discuter les 
questions de réflexion�

Conseils pour l’animation
 Î L‘animateur·trice doit être préparé·e à l‘avance� 

Il·elle doit s’informer du sujet de « pauvreté » et 
de « richesse », adapter les interventions pour 
lui·elle-même et ajouter des points de vue qui 
ne sont pas inclus dans l’intervention exemp-
laire qui est fournie comme matériel dans ce 
manuel�

 Î L’animateur·trice doit pouvoir expliquer des 
termes tels que le « paradigme du développe-
ment » ou les « critiques du système capitaliste 
néolibéral »�

 Î L‘animateur·trice doit réfléchir au danger 
d‘utiliser des termes stéréotypés lorsqu‘il·elle 
parle des « autres » et doit être très sensible aux 
structures de pouvoir en général et dans le grou-
pe� Voir la section « Littérature » de ce manuel 
pour connaitre les sources qui vous permettront 
d‘y réfléchir�

 ACTIVITÉ INFORMATION

7 Réflexion et discussion QUESTIONS CLÉ :

 Î Lorsque vous regardez les méta-cartes que vous avez écrit au début de la session, que 
remarquez-vous ?

 Î Auriez-vous écrit d'autres aspects ? Si oui, lesquels, par exemple ?

 Î Pensez-vous que la pauvreté devrait être redéfinie ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 Î Avez-vous d'autres idées pour redéfinir la pauvreté ?

 Î Pensez-vous qu'il est important de réfléchir à la pauvreté et à la richesse dans le contexte 
weltwärts ? Si oui, pourquoi ?

 Î S'est-il produit, au cours de votre année weltwärts, des situations où une redéfinition de la 
pauvreté et de la richesse aurait pu être utile ?

MODULE 4 - Méthode 1 «La pauvreté dévoilée»
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Resources:

 Î https://www�bpb�de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/
armut 

 Î https://de�wikipedia�org/wiki/Armut 

 Î https://www�un�org/sustainabledevelop-
ment/poverty/ 

 Î https://www�iz3w�org/zeitschrift/ausga-
ben/336_Armut/vermessung 

 Î Liv Strömquist: End extreme wealth“, 
https://www�filmsforaction�org/articles/
swedish-band-the-knife-nail-central-flaw-
of-the-uns-sustainable-development-goal
s/?fbclid=IwAR3D6ZEAGxurzSxKyQgYBU-
mGpweqneyBx23PHNKV25h_BeztJ9nc_
l09o8“ goals/?fbclid=IwAR3D6ZEAGxu
rzSxKyQgYBmGpweqneyBx23PHNKV2
5h_BeztJ9nc_l09o8 

MODULE 4 - Méthode 1 «La pauvreté dévoilée»



60

MODULE 5 
Partenariats
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ODD 17 - Partenariat et weltwärts
L’objectif 17 des Objectifs de développement durable 
est intitulé « Renforcer les moyens de mettre en œuvre 
le Partenariat mondial pour le développement et le 
revitaliser� » Il propose entre autres : d’améliorer la mobi-
lisation de ressources nationales ; d‘encourager les en-
gagements pris en matière d‘aide publique au dévelop-
pement, en particulier dans les pays en développement, 
à rendre leur dette viable à long terme ; d‘améliorer 
les systèmes de promotion de l’investissement ; 
l‘accès à la science ; les technologies respectueuses de 
l‘environnement ; les mécanismes de renforcement 
des capacités ; un système commercial plus équitab-
le ; la stabilité macroéconomique ; la cohérence des 
politiques de développement durable ; le partenariat 
mondial pour le développement durable, en particulier 
dans les pays en développement ; et d‘encourager et 
de promouvoir les partenariats publics, les partenariats 
public-privé et les partenariats avec la société civile� (1�)

La réflexion des méthodes concernant l’ODD 17 dans 
une perspective post-coloniale et « décoloniale », 
consiste à reconnaître l‘impact de la colonisation et de 
la colonie comme facteurs déterminant les relations 
mondiales actuelles, non seulement dans le Sud et le 
Nord, mais aussi entre eux� Dans ce sens, il est impor-
tant de souligner d‘abord que les Nations Unies, par 
le biais des ODD, impliquent de savoir ce que les pays 
devraient faire pour se développer de manière durable, 
en particulier les pays « en développement » et « moins 
développés »� Le mot « renforcer » implique une certai-
ne obligation de mettre en œuvre les objectifs, ou une 
certaine contrainte s‘ils ne le souhaitent pas� De même, 
le mot « revitaliser » implique que les efforts de partena-
riat précédents n‘ont pas réussi ou sont morts, et c‘est 
pourquoi ils doivent être relancés� Les questions qui se 
posent sont les suivantes : qu‘est-ce qui a tué, endom-
magé ou détruit le partenariat précédent ? Ces efforts 
étaient-ils même des partenariats ? Pourquoi faut-il 
les revitaliser ? Dans cette perspective, le partenariat 
ressemble à un rideau qui cache le passé colonial et les 
politiques néocoloniales�

 

Il est important de connaître les discours dominants 
et les autres discours pour comprendre la situation 
mondiale actuelle, le statu quo : la perception per-
sistante du sous-développement, des réalités moins 
civilisées ou non modernes� Il est important de réfléchir 
sur les structures de pouvoir dans l‘accompagnement 
pédagogique des volontaires weltwärts, car la jeunesse 
a tendance à être le moteur du changement, à chan-
ger le monde� Il est parfois difficile de croire que des 
changements peuvent être apportés dans les structures 
mondiales, surtout lorsque de nombreuses relations de 
pouvoir sont en jeu� C‘est l‘occasion pour les volontaires 
weltwärts de réfléchir aux raisons pour lesquelles les 
partenariats atteignent aujourd‘hui un point ambigu, 
de savoir pourquoi il faut les revitaliser et quelles erreurs 
du passé ne doivent pas être répétées� 

Cela peut se faire au niveau personnel dans leur com-
munauté immédiate, à l‘endroit où ils vivent actuelle-
ment ou à un stade spécifique du volontariat (prépa-
ratoire, intermédiaire ou de retour)� C‘est l‘occasion 
d‘impulser des pensées, des discours et des actions là 
où des changements sont possibles� Ces changements 
peuvent être des indices de connectivité, de mutualité 
et de solidarité politique « décoloniale » en exerçant 
leurs droits politiques dans l‘atmosphère politique la 
plus proche et la plus modifiable : d’abord en eux·elles-
mêmes et dans leur communauté immédiate pour 
pouvoir ensuite influencer les structures supérieures�

Les méthodes du module 5 sont les suivantes : 

1 « Voyage à travers le temps - Les structures de pou-
voir mondiales d‘hier et d‘aujourd‘hui » et la métho-
de 2 « Réflexions sur le partenariat et l’Agenda 2030 
des ODD »� Premièrement les volontaires weltwärts 
pourront réaliser comment les structures de pouvoir 
ont changé de temps en temps� Deuxièmement ils se 
concentreront sur la compréhension de la colonisation, 
de la « décolonisation », du positionnement politique 
et de l’auto-conscience des relations de pouvoir dans 
les accords de partenariat, de coopération, de colla-
boration, « la collaboration d’égal à égal », soutenant 
l‘égalité, l‘équité et un monde plus juste� Les objectifs 
d‘apprentissage sont les suivants :
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 Î Réaliser comment certaines politiques mon-
diales reflètent le modèle dominant d‘intérêts 
économiques importants, les groupes de 
pouvoir de certaines nations du Nord global 
et la dépendance du reste des pays du Sud 
global, en apprenant des concepts tels que : le 
premier, le deuxième et le tiers monde ; les pays 
sous-développés, en voie de développement 
et développés ; et en revendiquant des connais-
sances de base sur les concepts géopolitiques et 
une contextualisation historique à long terme, 
comme le Nord global, le Sud global, l‘inégalité 
mondiale et la justice mondiale�

 Î Comprendre comment les volontaires continuent 
à reproduire les relations de pouvoir comme con-
quérants/conquis, comment les blancs racialisés 
opèrent sur les blancs à peau claire, les noirs et 
les gens de couleurs, en apprenant et en distin-
guant entre : le paternalisme, l‘assistancialisme, 
la condescendance envers les peuples/groupes 
indigènes, le syndrome du « sauveur » / « aide » / 
« développeur », être du « bon » côté de la lutte� 
Et en plus traiter les thèmes comme la participa-
tion politique, le changement structurel par la 
connectivité, la mutualité et la solidarité politique 
« décoloniale »�
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Description 
Cette méthode comporte trois éléments� Tout 
d‘abord, les volontaires weltwärts « voyageront 
à travers le temps » pour connaître la version 
dominante de l‘histoire et d‘autres versions 
cachées� Ensuite, ils réfléchiront à la politique 
mondiale à l’aide de certaines dénominations 
qui façonnent encore aujourd‘hui les structures 
de pouvoir et les relations de pouvoir entre le 
Nord global et le Sud global� Enfin, ils connaît-
ront le contexte de la formulation des ODD et 
de l‘agenda 2030 et pourront considérer leur 
rôle dans ce contexte en tant que volontaires�

Nom de la méthode 
Voyage à travers le temps - Les structures de 
pouvoir mondiales d‘hier et d‘aujourd‘hui

Temps requis 
2 sessions // 1ère session : 1 heure 20 minutes, 
2ème session : 1 heure 20 minutes

Groupe cible 
Volontaires sud-nord, jeunes adultes de 18 à 28 
ans� Cette méthode peut également être utili-
sée avec les volontaires nord-sud mais elle de-
vrait être modifiée� L‘animateur·trice doit réflé-
chir aux versions dominantes et choisir d’autres 
modes d’expression pour présenter d‘autres 
versions, afin de montrer d‘autres perspectives�  
Cela dépend entièrement des animateur·trice·s, 
de leurs connaissances de leurs histoires, celles 
qui synthétisent et simplifient, et d‘autres qui 
compliquent, en voyant les acteurs, les conflits, 

MODULE 5 - Méthode 1 : « Voyage à travers le temps 
- Les structures de pouvoir mondiales d‘hier et 
d‘aujourd‘hui »

de  Margarita Rodriguez Ornelas

les tensions, les enchevêtrements, les résistan-
ces, les dissensions etc�

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
Pendant les séminaires préparatoires, intermé-
diaires ou de retour�

Taille du groupe 
5 - 30 participants

Structure de la salle 
Chaises confortables, mur blanc pour projeter 
les images

Matériel
 Î Ordinateur portable, images, vidéopro-

jecteur, chronologies, flipchart, stylos 
marqueurs, papier pour prendre des notes, 

 annexes 1 – 7 
 annexes disponible sur la page d‘accueil de 

Ventao et peut être téléchargé gratuitement 
(https://ventao�org/qualitaet-entwickeln/
projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-weltwaerts-in-
den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
2 (si possible)

Complexité 
La méthode peut être utilisée comme introduc-
tion au sujet� Certaines connaissances préala-
bles sont nécessaires, comme l‘expérience 
scolaire, notamment en ce qui concerne les 
cours d‘histoire et de géographie au collège ou 

MODULE 5 - Méthode 1 : « Voyage à travers le temps - ... »
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au lycée� S‘il·elle·s ont fait plus d‘études tant mi-
eux, c‘est l‘occasion de réfléchir à ce qu‘il·elle·s 
ont appris�

Point de vue de l‘auteur 
Cette méthode est conçue d‘un point de vue 
latino-américain, plus précisément du Chia-
pas comme lieu d‘énonciation� Elle prend une 
position critique envers les ODD en tant que 
partie des Nations Unies, institution multilaté-
rale, placée à un haut niveau de hiérarchie dans 
la politique mondiale� Il n‘est pas question de 
soutenir de manière indiscutable les ODD et 
l‘agenda 2030, mais d‘identifier les structures 
et les relations de pouvoir impliquées qui ont 
été formulées et qui se déroulent� Il faut donner 
aux volontaires la possibilité de définir leur rôle 
dans ce cadre�

Objectifs pédagogiques 
En appliquant la méthode, les volontaires 
réaliseront qu‘il y a deux façons différentes de 
voir et de comprendre l‘histoire : l‘une concer-
ne les événements linéaires, en particulier au 
cours des trois derniers siècles, où l‘histoire se 
concentre sur les événements en Europe, sa 
constitution en tant que puissance mondiale et 
la domination de différentes parties du monde, 
partageant récemment le leadership avec 
les États-Unis� L‘autre, c’est une histoire où on 
peut voir la coexistence de différents groupes 
sociaux, avec d‘autres expressions sociales, 
culturelles et politiques, avec leurs propres par-
ticularités dans la constitution de cette même 
histoire�

Les volontaires reconnaîtront l‘obsession de 
l‘ONU et de ses « pays les plus développés, 
modernes et civilisés » qui la constituent pour 
classer et évaluer d‘autres régions et d‘autres 
peuples du monde, en faisant paraître diffé-
rents, les « Autres »� C‘est l‘occasion de faire 
connaissance avec des termes de justification 

comme « le Nord global » et « le Sud global », 
de voir les inégalités mondiales et de plaider 
pour la justice mondiale� Il·elle·s réaliseront à 
quel point les peuples et les régions du Sud 
global ont été méprisés dans l‘histoire récente, 
et il·elle·s comprendront l‘imposition de la per-
spective du manque de quelque chose, du fait 
de ne pas être assez bon ou simplement trop 
différent pour être un égal, toujours selon leurs 
paramètres� Les ODD et l‘Agenda 2030 en font 
partie� Il·elle·s discuteront en petits groupes de 
leur rôle dans ce plan et dans l‘Agenda global, 
en tant que volontaires mais aussi en tant que 
membres d‘un certain groupe social, ayant 
une certaine couleur de peau, une certaine 
nationalité, étant membres d‘une communauté 
locale, en tant que citoyens, migrants ou en 
tant que personne ayant des privilèges non 
mérités ou des droits limités (selon la personne) 
et interagissant dans un monde où certaines 
personnes ont trop de privilèges, au détriment 
des droits des « Autres »� 

L‘objectif de la méthode est de donner aux 
volontaires une compréhension plus large 
de l‘histoire dominante récente, qui est très 
différente de l‘ancien monde multicentrique� 
Les relations de pouvoir mondiales sont 
abordées et reflétées dans cette méthode 
par l‘apprentissage et la différenciation des 
concepts suivants : Civilisations modernes 
et pré-modernes ; peuples civilisés et non 
civilisés ; pays industrialisés et non industriali-
sés ; premier, deuxième et tiers monde ; pays 
sous-développés (moins développés), en voie 
de développement et pays développés ; Nord 
global et Sud global ; et le multilatéralisme des 
Nations unies (UNICEF, UNESCO, OMS, Banque 
mondiale, FMI etc�)� Le lien avec les ODD est éta-
bli tandis que les volontaires réfléchissent à leur 
positionnement vis-à-vis des ODD et à l’agenda 
2030 actuel�
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Préparation

 Î Imprimez les chronologies : Les deux chro-
nologies devraient être assez grandes pour 
être lisibles�

 Î Chronologie 1 : Evènements dans 
l’histoire ( Annexe 1)

 Î Chronologie 2 : Evènements en nom-
bre d’années ( Annexe 2)

 Î Téléchargez la collection d‘images et 
organisez-les sur un format de présentati-
on avant de commencer les sessions�

 Î Présentation 1 : La version dominan-
te de l‘histoire et des civilisations 
humaines ( Annexe 3)

 Î Présentation 2 : Images représen-
tatives de l‘histoire invisible et de 
l‘existence actuelle de groupes 
sociaux cachés, dans ce cas la partie 
sud du Mexique : Le Chiapas et sa 
diversité ( annexe 4) 

 Î Imprimez le texte « Concepts géopoli-
tiques » pour les volontaires (  Annexe 5)�

 Î Envoyez le glossaire, la bibliographie et 
quelques autres ressources par courrier 
électronique pour aider les volontaires à 
comprendre certains concepts (annexe 6)� 
Il·elle·s peuvent également prendre deux 
ou trois notes sur les idées principales 
en termes simples� Faites-leur savoir que 
l‘animateur·trice est ouvert·e aux questions 
ou aux doutes avant les sessions�

 Î Préparez les flipcharts pour la « discussion 
silencieuse »�

 Î Imprimez la checklist de l’animateur·trice  
( annexe 7)�

Contenu 
Les volontaires sont emmenés dans un « voyage 
à travers le temps » pour avoir une vision plus 
claire de l‘histoire officielle légitimée de nos 

origines, une vision claire de la construction 
des structures et des relations de pouvoir dans 
l‘histoire récente, après la Seconde Guerre mon-
diale (WW II), y compris les objectifs du Millé-
naire et l‘agenda 2030 des ODD, qui contient un 
point de vue très eurocentrique/dominant� Pour 
aller du « maintenant » au début de l‘histoire de 
l‘humanité, il y a deux voies : Une voie officielle 
(annexe 1 et annexe 3) et un détour (annexe 2 et 
4)� Sur le chemin officiel (annexe 1 et 3) qui mène 
au passé avant la Seconde Guerre mondiale 
les arrêts sont les suivants : la conformation du 
système de l‘État-nation, la Révolution indus-
trielle, la Révolution française, le Saint-Empire 
romain germanique, l’Empire romain, la Grèce, 
les premières civilisations antiques, l’histoire 
antique, les groupes sociaux de migrants 
d‘Afrique, l’origine africaine de l‘Homo sapi-
ens et de l‘Homo erectus, l’Afrique berceau de 
l‘humanité, l’origine de la planète, de la galaxie 
et de l‘univers� L‘histoire mondiale classique, 
d‘Amérique latine, soutient que l‘histoire du 
monde est à l‘image et à la ressemblance de 
l‘évolution et du perfectionnisme de la civilisati-
on européenne, puis sous la domination améri-
caine de toute la région� Il ne faut pas penser 
que c‘est la perspective dominante de toutes les 
régions du monde�

Dans l‘autre voie, le détour (annexe 2 et 4) avant 
la Seconde Guerre mondiale vers le passé, 
les arrêts conduisent les volontaires à travers 
un voyage d‘une perspective différente, en 
l‘occurrence le passé de la population du Chi-
apas : revue de la période coloniale, la « con-
quête », les cultures préhispaniques d‘Amérique 
latine, les cultures préhispaniques du Mexique, 
les cultures préhispaniques du Chiapas, les 
groupes sociaux actuels et les descendants de 
ces cultures préhispaniques, les esclaves noirs 
et autres groupes de migrants� On espère que 
les volontaires en préparation en savent plus sur 
leurs propres régions, des histoires invisibles ou 
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peu racontées� Les deux perspectives partagent 
l‘histoire mondiale, en particulier les 70 derni-
ères années après la Seconde Guerre mondiale, 
où les structures mondiales se sont consolidées 
et où les relations de pouvoir inégales se sont 
précisées à l‘échelle mondiale�

La procédure comporte quatre étapes :

 Î Première étape : L‘animateur·trice affiche 
la chronologie 1 ( annexe 1) sur le mur et 
utilise la présentation I ( annexe 3) pour 
expliquer les différentes stations histo-
riques�

 Î Deuxième étape : L‘animateur·trice place la 
chronologie 2 ( annexe 2) en dessous de 
la chronologie 1 ( annexe 1) et les guide 
vers une nouvelle perspective sur l‘histoire 
en utilisant la présentation II  
( annexe 4)� L‘objectif est de visualiser 
que l‘histoire officielle ou dominante ne 
montre les événements que comme quel-
que chose qui s‘est produit, par rapport 
au nombre d‘années que ces événements 
historiques ont duré et aux répercussions 
sociales, politiques, culturelles de ces 
événements sur les personnes, la nature, 
la culture, les langues, etc� (dans le cas pré-
sent, Chiapas, Mexique)�

 Î Troisième étape : Après le voyage à travers 
le temps les volontaires se réunissent en 
petits groupes pour discuter des différents 
concepts géopolitiques, en expliquant 
les différents points de vue sur la version 
historique dominante� Les groupes sont  : 
Groupe 1 - Civilisations modernes et 
pré-modernes / peuples civilisés et non 
civilisés, Groupe 2 - Pays industrialisés et 
non-industrialisés, Groupe 3 - Pays du pre-
mier, deuxième et tiers monde, Groupe 4 - 
Pays sous-développés (moins développés), 
en voie de développement et développés, 

Groupe 5 – le Nord global et le Sud global 
(revendication politique actuelle)� 

 Ils utilisent l‘annexe 5 comme informati-
on de base�

 Î Quatrième étape : Après le travail en grou-
pe les volontaires présentent leurs résultats 
et en discutent en plénière� Il·elle·s relient 
les concepts à l‘Agenda 2030 et réfléchis-
sent à leur propre positionnement dans 
celui-ci�

Discussion et réflexion : 

Au cours de la réflexion finale les volontaires 
connaîtront la terminologie géopolitique hiér-
archique utilisée dans le Nord global et souvent 
aussi dans le Sud global, qui est utilisée pour 
contrôler, soumettre et inférioriser le Sud glo-
bal et magnifier le Nord global� Ils discuteront 
de ces termes et trouveront des termes vindica-
tifs tels que « le Nord global », « le Sud global », « 
l’inégalité globale » et « la justice globale » pour 
surmonter cette domination� Ils comprendront 
que la dénomination des parties du monde, en 
ce qui concerne leur niveau d‘idéologie poli-
tique, de développement, de modernisation ou 
de pauvreté, a été faite à partir d‘une position 
élevée dans la hiérarchie du pouvoir� Il est incro-
yable que les institutions multilatérales appel-
lent, de nos jours, différentes parties du monde 
: pays moins développés, en voie de développe-
ment ou développés ; pays non modernes ou 
pas assez modernes/industrialisés� 

Comme vous pouvez le constater dans le cha-
pitre d‘introduction, les ODD et l‘Agenda 2030 
sont formulés récemment dans le contexte 
de ces dénominations infériorisantes� Il n‘est 
pas question de nier les problèmes de certai-
nes régions et de certains pays, ce n‘est pas 
encore le moment d‘en discuter (voir module 
5 - méthode 2)� C‘est l‘occasion de reconnaître 
la diversité et de la célébrer� C‘est bien aussi s’il 
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ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1.1 Accueil et  
introduction

 Î Bienvenue à tous, activité de rupture de la glace, explication de la 
dynamique�

 Î Indications : Nous allons construire/vérifier deux chronologies, 
l'une basée sur les événements (chronologie 1) et l'autre basée 
sur la durée de ces événements en années et ses répercussions 
(chronologie 2)�

 Î Nous utiliserons des images pour nous souvenir de ces événements� 
Pendant la deuxième partie, des groupes de travail réfléchiront sur 
les chronologies à l’aide de questions à débattre�

10 min

1.2 Chronologie 1 et 
Présentation I - 

La version domi-
nante de l’histoire 
et des civilisa-
tions humaines

 Î L'animateur·trice affiche chronologie 1 ( annexe 1) sur le mur et 
utilise présentation I ( annexe 3) pour expliquer aux volontaires 
les différentes stations historiques tout en leur montrant les images 
de la présentation� 

 Î L'accent est mis sur la version dominante de l'histoire et des 
civilisations humaines�

 Î Les volontaires peuvent poser des questions�

 annexe 1

 annexe 3

 Î Vidéo-
projecteur

20 min

1.3 Réflexion Les volontaires se retrouvent en plénière et l'animateur·trice réfléchit 
avec le groupe� L'objectif de la réflexion est de montrer aux volontaires 
que l'histoire est toujours filtrée par les structures de pouvoir et suit les 
discours dominants�

15 min

1.4 Chronologie 2 et 
présentation II - 

Images représen-
tatives de l’his-
toire invisibilisée 
et de l’existence 
actuelle de 
groupes sociaux 
cachés

L'animateur·trice place chronologie 2 sous chronologie 1 et fait le 
détour de l'histoire, tout en montrant les images et en racontant 
l’histoire de la présentation II� Elle montre l'histoire du Mexique au 
Chiapas pour donner une perspective différente de l'histoire� Les 
étapes du chemin alternatif vers le passé sont : la période coloniale, 
la « conquête », les cultures préhispaniques, les cultures latino-
américaines, les cultures mésoaméricaines, les anciennes colonies du 
Chiapas et les descendants de ces groupes sociaux� 

En se rendant à l'origine de la civilisation du Chiapas et de la population 
actuelle l'animateur·trice compare chaque événement historique 
marqué sur la chronologie 1 avec la chronologie 2� 

 Annexe 2

 Annexe 4

20 min

1.5 Réflexion Les volontaires se retrouvent en plénière et l'animateur·trice réfléchit 
avec le groupe� L'objectif de la réflexion est de donner plus d’espace 
pour une histoire différente et de briser les versions dominantes�

Par exemple, dans l'histoire officielle, la perspective européenne est 
celle du triomphe de la colonisation, de la domination, de l'exploitation, 
de l'obtention des ressources de la colonie� Pour beaucoup de 
personnes au Chiapas, c'était 318 ans à être traité comme des êtres 
moins humains, à détruire ou à changer leur façon de vivre, de penser, 
de parler, de s’habiller, de s’associer etc�… les personnes devaient 
changer ou ils pouvaient même mourir� 

10 min 
par tour

SESSION 1
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n‘y a pas de « conclusion finale ou générale » 
sur ce qu‘il faut penser ou faire, les questions 
restant ouvertes� C‘est l‘occasion de concevoir, 

d‘imaginer, de repenser d’autres points de vue 
pour gérer les structures et les relations de 
pouvoir d‘aujourd‘hui�

Procédure de la méthode
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ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

2.1 Accueil et réca-
pitulation

 Î Récapitulation de la session 1
 Annex 7

10 min

2.2 Travail en petits 
groupes

PRESENTATION 
Après la récapitulation de la session 1 les volontaires se retrouvent en petits 
groupes d’au moins trois volontaires (s'il y a trop peu de volontaires dans le 
groupe, vous pouvez réduire les groupes et laisser tomber certains sujets)� 
Les volontaires reçoivent une fiche de travail avec différents textes sur des 
sujets géopolitiques� Leur tâche consiste à discuter des points centraux de 
leur groupe à l'aide de questions clé (voir annexe 5)�

Les groupes doivent préparer une petite présentation de leurs travaux�

 Annexe 5 
imprimé pour tous 

les volontaires

 Î Flipchart

 Î Stylos 
marqueurs

30 min 

2.3 Présentation Chaque groupe a 5 minutes pour présenter ses résultats� Les autres 
écoutent et peuvent poser des questions�

25 min

2.4 PAUSE 10 min

2.5 Réflexion sur les 
ODD et l’agenda 
2030

Après les présentations le groupe réfléchira sur les deux sessions à l'aide de 
questions clé�

Présentez l'ONU en tant qu'institution multilatérale non neutre (UNICEF, 
UNESCO, OMS, Banque mondiale, FMI etc�) et les objectifs du Millénaire 
(année 2000) conçus récemment à l'époque néolibérale, la mondialisation, 
les ODD et l'agenda 2030 (année 2015) comme leur prolongement�

15 min

2.6 Mon année 
volontaire et les 
ODD

Réflexion personnelle 15 min

2.7 Evaluation 
(discussion 
silencieuse)

Placez trois flipcharts sur une table, chacun avec une question et demandez 
aux volontaires de faire le tour et d'écrire leurs commentaires sur les 
questions des flipcharts� Ils peuvent aussi peindre ou confirmer ce que les 
autres ont écrit�

 Î Flipchart

 Î Stylos 
marqueurs

20 min
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NR ACTIVITY INFORMATION

1.1 Accueil et introduc-
tion

 Î Assurez-vous que les indications soient claires

1-2 Chronologie 1 et 
Présentation I - 

La version domi-
nante de l’histoire 
et des civilisations 
humaines

-

1.3 Réflexion Questions clés :

 Î Que voyez-vous lorsque vous regardez la chronologie 1 ? 

 Î Avez-vous le sentiment que les événements sont importants pour l'histoire mondiale ? si oui, 
pourquoi ?

 Î Reconnaissez-vous l'orientation eurocentrique de l'histoire et l'événement linéaire et 
séquentiel, l'amélioration évolutive de la civilisation ?

 Î Pensez-vous que le reste du monde veut suivre la voie de l'histoire européenne pour devenir 
comme eux ? 

 Î Y a-t-il des événements qui manquent ? si oui, quels événements par exemple ?

 Î Qu'ajouteriez-vous si vous pouviez raconter l'histoire mondiale ?

1.4 Chronologie 2 et 
présentation II - 

Images représen-
tatives de l’histoire 
invisibilisée et de 
l’existence actuelle 
de groupes sociaux 
cachés

note : l'animateur·trice doit adapter la présentation à la région d'où il·elle et les volontaires 
viennent

les volontaires doivent comparer la durée de chaque événement historique. Par exemple, 
dans l'annexe 1, la période coloniale au Mexique a duré de 1492 à 1810, un événement qui s'est 
« seulement » produit, mais dans l'annexe 2, on peut voir que la colonisation a duré environ 318 
ans, donc pas seulement un événement qui s'est produit, mais quelque chose qui a duré des 
années, plus de 3 siècles !

c’est une très longue période du XVe siècle au XiXe siècle, pouvez-vous imaginer à quel point les 
gens de cette partie du monde ont été colonisés ? combien d'aspects ont dû changer ?

1.5 Réflexion utilisez les questions clé pour la réflexion

Questions clé :

 Î si vous regardez le temps qui s'est écoulé entre les événements de la présentation ii, que 
voyez-vous ?

 Î si vous comparez les chronologies 1 et 2 et les présentations i et ii, quelle histoire vous semble 
la plus importante ? seulement les événements ou la façon dont ces événements ont changé 
les régions et les gens ?

 Î si vous comparez la présentation i et la présentation ii, êtes-vous d'accord avec la déclaration 
suivante ? oui, non ? Pourquoi ? 

 Î - Beaucoup d'informations ont été oublié, effacé et caché de la population locale.

 Î - Dans de nombreux endroits l'histoire a été écrite par d'autres.

 Î Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule histoire dominante racontée et qui raconte cette histoire ?

 Î est-il important de raconter l'histoire dans une perspective locale ?

SESSION 1
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NR ACTIVITY INFORMATION

2.1 Accueil et réca-
pitulation

 Î Que s'est-il passé ?

 Î Qu'est-ce que vous avez appris ?

 Î Où aviez-vous des questions ouvertes ?

2.2 Travail en petits 
groupes

GrOupe 1 
Focus : Civilisations modernes et pré-modernes/ peuples civilisés et non civilisées 

GrOupe 2 
Focus :  pays industrialisés et non industrialisés (vapeur, moyens de production mécaniques et 
électriques)

GrOupe 3 
Focus : pays du premier, deuxième et tiers monde (division idéologique, guerre froide 1950)

GrOupe 4 
Focus : pays « sous-développés », en voie de développement et développés (après la chute du mur, 
1989)

GrOupe 5 
Focus : Nord global et Sud global, inégalité globale et justice globale

2.3 Présentation -

2.4 PAUSE -

2.5 Réflexion sur les 
ODD et l’agenda 
2030

QueStiONS Clé : 

 Î D'où viennent les objectifs du millénaire ? (2000, il y a 20 ans)

 Î D'où vient l'Agenda 2030 des ODD ? (2015, il y a cinq ans)

 Î Devons-nous participer à la réalisation des ODD et de l'agenda 2030 des ODD ? Comment ?

2.6 Mon année 
volontaire et les 
ODD

QueStiONS Clé

 Î est-ce que je fais ce volontariat pour connaître d'autres lieux/étapes de développement ?

 Î est-ce que je fais ce volontariat pour m'engager plus tard dans le secteur du développement ?

 Î est-ce que je participe à ce programme de volontariat pour apprendre à connaître un pays 
développé/des personnes civilisées dans le Nord ? Ou au contraire, à quoi ressemblent les pays 
moins développés et autres peuples dans le Sud ?

 Î Suis-je dans ce programme de volontariat parce que je veux voir et aider/assister/orienter les 
pauvres, les pays/peuples moins développés vers la modernisation ?

 Î Suis-je dans ce programme de volontariat parce que je veux encourager mon gouvernement à 
être comme les pays développés du Nord ?

 Î est-ce que je participe à ce programme de volontariat parce que je veux voir la richesse et la 
quantité de biens que les gens possèdent dans mon pays (Nord ou Sud) au détriment des autres 
pays : les personnes et les ressources, y compris les ressources naturelles parfois utilisées dans 
des activités illégales.

 Î Suis-je en cette année de volontariat juste parce que j'ai le privilège de le faire ? Ou au contraire, 
suis-je ici parce que c'est ma seule chance d'atteindre le Nord global ?

 Î est-ce que je participe à ce programme de volontariat parce que je veux changer les relations 
entre les gouvernements et la façon dont les personnes se voient, dans le Sud et dans le Nord ?

2.7 Evaluation 
(discussion 
silencieuse)

QueStiONS :

 Î Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette activité ?

 Î Qu'est-ce qui vous a manqué ?

 Î Qu'est-ce qui est mémorable pour vous ?
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Pièges et défis
 Î Tout en appliquant la méthode l‘animateur·trice 

doit être conscient·e qu‘il existe des points 
de déclenchement concernant les sujets de 
discrimination� Les points de déclenchement 
peuvent être : des images d‘esclavage et 
d‘endoctrinement des indigènes, la dévastation 
de l‘environnement avec des projets de déve-
loppement, les images d‘hommes politiques 
corrompus d‘hier et qui, aujourd’hui, sont riches, 
invisibles et oubliés, sans avoir à rendre des 
comptes� Voir le paternalisme, l‘essentialisme, 
la condescendance envers les personnes, les 
objets, les pays, les régions et les différents 
niveaux de compréhension dans le monde de la 
coopération internationale�

 Î Le travail sur les chronologies pourrait être quel-
que peu irritant pour les volontaires, en raison 
de la confusion concernant les nouveaux termes 
et événements� Il est donc possible que les vo-
lontaires n‘aiment pas ou ne se souviennent pas 
de l‘histoire officielle, qu‘il·elle·s soient confus·es 
par rapport à certains événements historiques, 
qu‘il·elle·s ne soient pas habitué·e·s à être 
interrogé·e·s à ces sujets et qu‘il·elle·s pensent 
qu‘il·elle·s ne connaissent pas ces sujets, qu‘ 
il·elle·s pensent que l‘histoire n‘est pas impor-
tante sinon ennuyeuse, qu‘il·elle·s pensent que 
nous devrions oublier le passé et nous concen-
trer sur le présent, qu‘il·elle·s rejettent ou igno-
rent leur propre histoire et leurs propres racines, 
qu‘il·elle·s appartiennent à une classe sociale 
élevée et qu‘il·elle·s sont privilégié·e·s, racistes, 
homophobes et ignorent les inégalités�

Conseils pour l’animation
 Î Avant d‘appliquer la méthode l‘animateur·trice 

doit connaître les versions historiques non 
dominantes, les contextes historiques des con-
cepts de politique mondiale� Il est utile lorsque 

l‘animateur·trice est originaire du même pays 
que les volontaires ou y a vécu depuis longt-
emps, et qu‘il·elle parle la même langue mater-
nelle que les volontaires�

 Î L‘animateur·trice doit être ouvert·e aux points de 
vue des volontaires qui peuvent sembler fermes 
et immuables�

 Î L’animateur·trice doit être un·e expert socratique 
(il·elle sait beaucoup, mais en fin de compte, 
il·elle sait seulement qu’il·elle sait à peine quel-
que chose)�

 Î La méthode doit être adaptée aux différents 
groupes, de sorte que l‘animateur·trice doit réf-
léchir à l‘endroit où il·elle applique la méthode, 
puis adapter les chronologies et la présentation 
PPP ; en particulier la présentation PPP qui se 
concentre sur l‘histoire différente� Par exemp-
le, la perspective utilisée dans cette méthode 
est de l‘Amérique latine (qui varie selon la 
région du pays), du point de vue des gens du 
sud du Mexique, elle montre l‘existence d‘afro-
descendants, de divers groupes ethniques et 
d‘autres groupes de migrants dans l’histoire et 
qui y vivent aujourd‘hui�  Dans le cas de per-
sonnes d‘Asie, d‘Afrique ou d‘autres parties du 
monde, il faut d‘autres cadres et ajustements�

 Î Le rôle de l‘animateur·trice sera principalement 
celui d‘un modérateur, pas nécessairement celui 
d‘un expert mais d‘une personne sensible au 
racisme structurel, à la structure du pouvoir, aux 
relations de pouvoir et à la violence symbolique 
de la vie quotidienne� L‘animateur·trice doit 
donc réfléchir au fait que les structures mondi-
ales sont parfois difficiles à reconnaître et qu‘il 
est plus difficile de voir les relations de pouvoir 
entre ces structures� Il est possible que les volon-
taires pensent qu‘elles sont difficiles à changer, 
mais il est très important de réaliser que ces 
structures sont habitées par des personnes� 
Nous devons donc atteindre ces lieux et réfléchir 
aux privilèges (en groupe et non individuelle-
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ment) en commençant par nous-mêmes, notre 
famille, nos amis, les autres étudiants, nos col-
lègues, notre quartier, notre ville, notre région, 
notre pays, notre propre nationalité et notre 
couleur de peau etc� pour commencer à réfléchir 
à la manière de changer ces structures�

 Î Le·la volontaire doit comprendre que nous 
avons tous, en tant qu‘individus, mais surtout en 
tant que membres d‘États-nations, la responsa-
bilité de lutter contre les inégalités mondiales 
et d‘atteindre la justice mondiale, de dévoiler 
les astuces du développementalisme et de la 
croissance économique et la perception que 
certaines régions du monde sont avancées et 
d‘autres non�

 Î Par conséquent l‘invitation des volontaires 
à l’action se fait après qu’il·elle·s soient bien 
informé·e·s, qu‘il·elle·s connaissent le contexte 
de la formulation des ODD et de l‘agenda 2030, 
et qu’il·elle·s décident de leur positionnement à 
un certain moment (  voir Module 5 - Méthode 
2)� Cela ne veut pas dire une idée fixe et définiti-
ve de ce que les volontaires doivent penser, mais 
qu’il·elle·s connaissent d‘autres versions non do-
minantes et sont prêt·e·s à leur donner une place 
et à les rendre visibles� Une fois qu’il·elle·s auront 
fait cela, il·elle·s seront un peu plus préparé·e·s/
informé·e·s pour participer à la Conversation 
Globale et à défendre des points définis/con-
crets, en connaissant leur lieu d‘énonciation� 
Attention : cela peut changer avec le temps  
( voir module 5, méthode 2)�

 Î L‘animateur·trice est bien sûr libre d‘augmenter 
ou de diminuer la durée des sessions, leur nom-
bre, et d‘ajouter, de supprimer des éléments ou 
d‘utiliser sa propre créativité pour présenter les 
interventions et mettre en œuvre la méthode� 
Certaines dynamiques peuvent également 
s‘avérer utiles�
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Description 
Cette méthode comporte trois éléments� Tout 
d‘abord, les volontaires weltwärts passeront 
en revue des concepts tels que la colonisation, 
la racialisation, la démystification de la supéri-
orité blanche et des attitudes de « othering »� 
Ensuite, il·elle·s passeront en revue les concepts 
de décolonisation, de mutualité, définiront 
leur positionnement politique et les idées de 
partenariat possibles� Enfin, il·elle·s réfléchiront 
également aux partenariats dans le contexte 
de l’agenda 2030 des ODD et aux structures 
et relations de pouvoir dans lesquelles ils 
s‘enchevêtrent�

Nom de la méthode 
Réflexions sur le partenariat et l’Agenda 2030 
des ODD

Temps requis 
2 sessions, 120 minutes par session

Groupe cible 
volontaires nord-sud, jeunes adultes de 18 à 
29 ans� Cette méthode peut être utilisée avec 
les volontaires sud-nord également mais elle 
devrait être modifiée� 

Date de présentation de la méthode au cours 
du volontariat 
Pendant les séminaires préparatoires, intermé-
diaires ou de retour�

Taille du groupe 
5 - 30 participants

MODULE 5 - Méthode 2 
« Réflexions sur le partenariat et l’Agenda 2030 des 
ODD »

de Margarita Rodriguez Ornelas

Structure de la salle 
Chaises confortables, mur blanc pour projeter 
les images

Matériel
 Î Ordinateur portable, vidéoprojecteur, 

textes imprimés, vidéos pour les interven-
tions, papier pour prendre des notes, stylos 
marqueurs 

 annexes disponible sur la page d‘accueil de 
Ventao et peut être téléchargé gratuitement 
(https://ventao�org/qualitaet-entwickeln/
projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-weltwaerts-in-
den-sdgs/)

Nombre d’animateur·trice·s 
2 (si possible)

Complexité 
La méthode plonge plus profondément dans 
le thème des structures de pouvoir, de sorte 
qu‘une connaissance préalable des volontaires 
est nécessaire, notamment en ce qui concer-
ne les structures de pouvoir, les relations de 
pouvoir, le racisme quotidien et structurel� Voir 
module 5, méthode 1, qui peut être utilisée 
pour préparer les volontaires�

Point de vue de l‘auteur 
Cette méthode est conçue d‘un point de vue 
latino-américain, plus précisément du Chia-
pas comme lieu d‘énonciation� Elle prend une 
position critique envers les ODD en tant que 
partie des Nations Unies, institution multilaté-
rale, placée à un haut niveau de hiérarchie dans 
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la politique mondiale� Il n‘est pas question de 
soutenir de manière indiscutable les ODD et 
l‘agenda 2030, mais d‘identifier les structures 
et les relations de pouvoir impliquées qui ont 
été formulées et qui se déroulent� Il faut donner 
aux volontaires la possibilité de définir leur rôle 
dans ce cadre�

Objectifs pédagogiques 
Cette méthode a beaucoup à voir avec la 
réflexion sur la position d‘une personne dans 
le monde global et avec la réflexion du privi-
lège blanc dans le contexte du service volon-
taire weltwärts� Ainsi, les volontaires sauront 
comment il·elle·s reproduisent éventuellement 
les relations de pouvoir dans leur volontariat, 
dans le lieu où il·elle·s vivent, avec la famille 
d‘accueil, dans le projet où il·elle·s travaillent, 
avec la population locale, en tant que conqué-
rants / conquis, incapables de se défaire de leur 
couleur de peau comme supériorité racialisée 
des blancs sur la couleur de peau racialisée plus 
claire, des indigènes, des Noirs et des person-
nes de couleur, avec ou sans empressement à 
imposer des versions eurocentriques� Il·elle·s 
se rendront compte que certaines politiques 
mondiales montrent des modèles dominants 
d‘intérêts économiques importants, de grou-
pes de pouvoir de nations du Nord global, qui 
continuent à perpétuer la dépendance du reste 
des pays du Sud global� Sur le plan personnel, 
il·elle·s réfléchiront aux attitudes d‘altérité, 
telles que le paternalisme, l‘assistancialisme ou 
la condescendance des peuples/groupes in-
digènes, de la population noire� Il·elle·s réfléchi-
ront sur les vices coloniaux et les perceptions 
de soi telles que : les personnes atteintes du 
« syndrome du sauveur / aide / développeur » 
et se trouvant du « bon côté » de la lutte� Après 
cette réflexion approfondie sur les structures 
du pouvoir et l‘enchevêtrement lui-même, les 
volontaires apprendront des formes alterna-

tives d‘association, telles que : la participation 
politique, la micro-politique, le changement 
structurel, la connectivité, la réciprocité, la dig-
nité des « Autres » et la solidarité politique, dans 
le contexte des ODD et de l‘agenda 2030�

Nous tous, en tant qu‘individus, mais surtout 
en tant que membres d‘une petite ou gran-
de communauté (quartier, ville, région) dans 
le Nord global et dans le Sud global en tant 
qu‘États-nations, nous avons une responsa-
bilité pour l‘inégalité et la justice mondiales, 
dévoilant les astuces du développementalisme 
et de l‘économie mondiale, d’une croissance 
économique sans fin et réfléchir à notre rôle en 
tant que membres d‘un certain groupe, d‘une 
famille, d‘une communauté locale, en tant 
que volontaire, migrant·e, personne ayant des 
droits limités et interagissant dans un monde 
où certaines personnes jouissent de nombreux 
privilèges au détriment des droits des autres� 
Très important, dans nos propres pays d‘abord 
et peut-être aussi le faire avec prudence dans 
d‘autres� Ces questions seront posées au cours 
de la méthode� 

Préparation

 Î Faites une autre session avec les volontaires 
qui explique le fonctionnement du racisme 

 Î Envoyez en avance le glossaire et les inter-
ventions 1 – 7 aux volontaires par courrier 
électronique et donnez-leur la tache de les 
lire avant l’atelier� Il·elle·s peuvent égale-
ment prendre deux ou trois notes sur les 
idées principales en termes simples  
(   Annexes 1-7)�

 Î Installez le vidéoprojecteur, les ordinateurs 
et haut-parleurs� 

 Î Préparez les interventions 

 Î Intervention 1 : Colonisation - Schönberg (  
 Annexe 1)
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 Î Intervention 2 : Blancheur racialisée - Ziai  
(   Annexe 2)

 Î Intervention 3 : Changer la perception de 
soi et arrêter le « Othering » -  
(   Annexe 3)

 Î Intervention 4 : Décolonisation - Mihir Shar-
ma (   Annexe 4) 

 Î Intervention 5 : Mutualité et dignité  
(   Annexe 5)

 Î Intervention 6 : Positionnement nécessaire 
pour l‘activisme - Grosfogel (   Annexe 6)

 Î Intervention 7 : Partenariats (  Annexe 7)

Contenu 
Au cours de cette méthode, les volontaires 
apprennent différents concepts qui reflètent 
les structures de pouvoir� Il·elle·s écouteront 
sept interventions, réparties en deux sessi-
ons� Au cours de la première session, il·elle·s 
réfléchiront aux processus de colonisation, à 
la racialisation, à la supériorité des Blancs, à la 
perception de soi, aux façons de « Othering » 
envers les peuples, pays, continents et régions 
du monde, tout en écoutant deux interven-
tions (interventions 1 et 3) et en regardant une 
vidéo (intervention 2)� Les interventions seront 
préparées par l‘animateur·trice sur la base de 
certaines sources que vous trouverez dans la 
partie annexe de ce module� Les interventions 
seront envoyées aux volontaires avant l‘atelier� 
Après chaque intervention il y aura le temps 

pour la réflexion et la discussion et pour établir 
un lien avec le propre service volontaire�

Lors de la deuxième session, les volontaires 
apprendront le concept de décolonisation, 
de mutualité, de connectivité, de dignité, 
il·elle·s pourront définir leur lieu d‘énonciation 
(positionnement politique) et il·elle·s réflé-
chiront aux implications de l’ « Activisme » au 
Nord et au Sud� Il·elle·s imagineront d‘autres 
façons d’activisme en fonction du contexte 
mondial, du contexte local et, surtout, sans 
« Othering » peuples, régions ou continents� 
Les interventions seront également préparées 
par l‘animateur·trice sur la base de quelques 
sources que vous trouverez dans la partie 
annexe de ce module� Les interventions seront 
envoyées aux volontaires avant l‘atelier� Après 
chaque contribution, il y aura assez de temps 
pour la réflexion et la discussion et pour établir 
un lien avec le propre service volontaire�

Les deux sessions se terminent par une discus-
sion du groupe� Après avoir pris connaissance 
des possibilités de partenariat, les volontaires 
orienteront leur expérience de volontariat vers 
une relation et un dialogue plus horizontal 
avec le lieu et le projet de volontariat� Il·elle·s 
reconnaîtront la diversité, les différentes né-
cessités et la célébration des différences� Après 
tout, le lien avec les ODD est établi, tandis que 
les volontaires prennent un positionnement 
politique par rapport aux ODD et à l‘agenda 
2030 dans les possibilités de partenariat�

ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1.1 Introduc-
tion

 Î Bienvenue, présentation, aperçu du programme et des 
interactions dans les groupes de travail et les moyens de 
travail� Il·elle·s apportent les idées les plus importantes 
qu’il·elle·s ont recueillies (très important !)

 Î Notes personelles 10 min

SESSION 1

Procédure de la méthode
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SESSION 1

ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

1.2 Interven-
tion 1

Discussion 
en groupe

Partagez avec les volontaires une courte contribution sur le 
thème "Colonisation/développement du Nord global"� La 
contribution doit être préparée sur la base de l'Annexe 1

Après la contribution, les volontaires doivent réfléchir sur le 
sujet� Veuillez utiliser les questions d'orientation pour diriger 
la discussion et vous assurer qu'un volontaire prend note des 
conclusions

 Annexe  1
25 min

1.3 PAUSE  Î Pause� L’animateur·trice pourrait faire quelques exercices 
physiques avec les volontaires comme bouger des parties du 
corps au son de la musique pour se détendre� 

10 min

1.4 Interven-
tion 2

Discussion 
en groupe

 Î Montrez aux volontaires la vidéo concernant  
« LA BLANCHEUR RACIALISÉE » d’Aram Ziai (Annexe 2) 

 Î Après la vidéo les volontaires réfléchiront au sujet� Utilisez les 
questions clé pour mener la discussion et assurez-vous qu’un·e 
volontaire note les conclusions�

 Annexe 2

 Î Vidéo (min 4:30 to min 
25:50)  www�youtube�
com/watch?v=9x2jP0tHQ
lQ&t=29swatch?v=9x2jP0
tHQlQ&t=29s 

35 min

1.5 Interven-
tion 3

Discussion 
en groupe

Partagez une courte intervention au sujet de « CHANGER 
LA PERCEPTION DE SOI ET ARRêTER LE « OTHERING » � 
L’intervention devrait être préparée à la base de l’annexe 3� 
Faites-les correspondre la définition avec le concept�

Apres l’intervention les volontaires réfléchiront au sujet� Utilisez 
les questions clé pour mener la discussion et assurez-vous 
qu’un·e volontaire note les conclusions�

 Annexe 3
25 min

1.6 Cercle pour 
clôturer la 
session

Clôturez la première session en cercle� Les volontaires qui veulent 
partager quelque chose avec le groupe peuvent le faire� 

10 min

SESSION 2

ACTIVITÉ PROCEDURE MATERIÉL TEMPS

2.1 Récapitulation de la 
session 1 

Demandez aux volontaires de partager quelques idées, concepts, 
tout ce qu'il·elle·s ont gardé à l'esprit concernant la session 1�

10 min

2.2 Intervention 4

Discussion en 
groupe

Partagez une courte intervention avec les volontaires au sujet de la 
« DÉCOLONISATION »� L’intervention devrait être préparée à la base 
de l’annexe 4�

Apres l’intervention les volontaires réfléchiront au sujet� Utilisez 
les questions clé pour mener la discussion et assurez-vous qu’un·e 
volontaire note les conclusions�

 Annexe  4 25 min

2.3 Intervention 5

Discussion en 
groupe

Partagez une courte intervention avec les volontaires au sujet de 
« MUTUALITÉ ET DIGNITÉ » L’intervention devrait être préparée à la 
base de l’annexe 5�

Apres l’intervention les volontaires réfléchiront au sujet� Utilisez 
les questions clé pour mener la discussion et assurez-vous qu’un·e 
volontaire note les conclusions�

 Annexe  5
25 min

2.4 PAUSE  Î Pause� L’animateur·trice pourrait faire quelques exercices 
physiques avec les volontaires comme bouger des parties du 
corps au son de la musique pour se détendre�

10 min
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SESSION 1

Informations supplémentaires pour la procédure

SESSION 2

2.5 Intervention 6

Discussion en 
groupe

Partagez une courte intervention avec les volontaires au sujet 
de « POSITIONNEMENT NÉCESSAIRE POUR L’ACTIVISME »� 
L’intervention devrait être préparée à la base de l’annexe 6� 

Apres l’intervention les volontaires réfléchiront au sujet� Utilisez 
les questions clé pour mener la discussion et assurez-vous qu’un·e 
volontaire note les conclusions�

 Annexe  6
25 min

2.6 Intervention 7

Discussion en 
groupe

Partagez une courte intervention avec les volontaires au sujet des 
« PARTENARIATS »� L’intervention devrait être préparée à la base de 
l’annexe 7�

Apres l’intervention les volontaires réfléchiront au sujet� Utilisez 
les questions clé pour mener la discussion et assurez-vous qu’un·e 
volontaire note les conclusions�

 Annexe 7 25 min

2.7 Réflexion finale et 

conclusion 

Discussion

MON POSITIONNEMENT ENVERS LES ODD ET L’AGENDA 2030

Après tout l'apprentissage des structures de pouvoir, les volontaires 
sont encouragés à réfléchir sur le sujet des ODD dans cette 
perspective� 

Vous pouvez faire la discussion en séance plénière�

Utilisez les questions clé pour structurer la discussion�

2.8 Session de clôture-

Feedback

Partage de la litté-

rature

Demandez un feedback aux volontaires concernant la méthode� 10 min

NR ACTIVITÉ INFORMATION

1.1 Introduction -

1.2 Intervention 1

Discussion en 
groupe

Questions d'orientation : 

 Î avez-vous des questions concernant l'entrée ?

 Î avez-vous des questions concernant les termes ou les mots que j'ai utilisés ?

 Î Comment vous sentez-vous après la contribution ?

 Î Comment les gens ont-ils été colonisés dans le nord global (colonialité de l'être) ?

 Î d'où vient l'idée de pouvoir changer la vie de quelqu'un (nature, animaux et personnes), sans 
reconnaître ma position privilégiée ?

 Î Voyez-vous un lien avec votre service volontaire weltwärts concernant ce sujet ?

1.3 PAUSE -

1.4 

A

Intervention 2

Discussion en 
groupe

Questions Clé : 

 Î Vous avez des questions concernant l‘intervention ?

 Î avez-vous des questions concernant les termes ou les mots utilisés ?

 Î Comment vous sentez-vous après cette intervention ?

 Î Comment pouvez-vous reconnaître que vous êtes également racialisé·e·s et que vous avez des 
privilèges non mérités ?
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SESSION 2

ACTIVITÉ INFORMATION

2.1 Récapitulation de 
la session 1 

-

2.2 Intervention 4

Discussion en 
groupe

Questions clé : 

 Î Vous avez des questions concernant l'intervention ?

 Î Avez-vous des questions concernant les termes ou les mots utilisés ?

 Î comment vous sentez-vous après cette intervention ?

 Î comment puis-je me décoloniser ?

 Î comment puis-je m'éduquer ? 

 Î Quand et comment devrions-nous commencer notre processus d'auto-apprentissage en matière 
d'éducation politique ?

 Î Voyez-vous un lien avec votre service volontaire weltwärts concernant ce sujet ?

2.3 Intervention 5

Discussion en 
groupe

Questions clé : 

 Î Questions clé : 

 Î Vous avez des questions concernant l'intervention ?

 Î Avez-vous des questions concernant les termes ou les mots utilisés ?

 Î comment vous sentez-vous après cette intervention ?

 Î Qu'est-ce que c’est : la mutualité et la connexité ?

 Î comment puis-je donner de la dignité aux Autres ?

 Î Pourquoi est-il important de rendre la dignité à l'Autre ?

 Î comment peut-on commencer à se mutualiser dans votre service volontaire (envoi et réception) ?

ACTIVITÉ INFORMATION

1.4 

B

Intervention 2

Discussion en 
groupe

 Î Que pouvez-vous faire avec vos privilèges de « personne blanche » ?

 Î Avez-vous trouvé une inspiration, comment le sujet des privilèges des blancs pourrait être reflété 
dans le service volontaire weltwärts ?

1.5 Intervention 3

Discussion en 
groupe

QUESTIONS CLÉ : 

 Î Vous avez des questions concernant l'intervention ?

 Î Avez-vous des questions concernant les termes ou les mots utilisés ?

 Î Comment vous sentez-vous après cette intervention ?

 Î Comment puis-je arrêter le « Othering » des personnes, des animaux et des régions du monde ? 

 Î Qu’est-ce que je peux faire au lieu de « Othering » ?

 Î Voyez-vous des pièges concernant le « Othering » pendant le service volontaire weltwärts ?

 Î Pourquoi est-il trop simple et trop pratique d'imposer le processus de « Othering » aux personnes, 
aux pays, aux régions ?

1.6 Cercle pour clô-
turer la session

QUESTIONS :

 Î Qu'emportez-vous de la première session ? 

 Î Pouvez-vous emporter quelque chose pour votre année weltwärts ?

SESSION 1
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SESSION 2

ACTIVITÉ INFORMATION

2.4 Intervention 6

Discussion en 
groupe

Questions clé : 

 Î Vous avez des questions concernant l'intervention ?

 Î Avez-vous des questions concernant les termes ou les mots utilisés ?

 Î comment vous sentez-vous après cette intervention ?

 Î où vous situez-vous dans l'hétérarchie de la structure du pouvoir ?

 Î Que représentez-vous dans l'hétérarchie des structures de pouvoir ?

 Î combien d'identités avez-vous ?

 Î Pouvez-vous vous inspirer de cette intervention pour votre service volontaire weltwärts ?

2.5 PAUSE -
2.6 Intervention 7

Discussion en 
groupe

Questions clé : 

 Î Vous avez des questions concernant l'intervention ?

 Î Avez-vous des questions concernant les termes ou les mots utilisés ?

 Î comment vous sentez-vous après cette intervention ?

 Î comment puis-je être un·e allié·e/complice ? 

 Î Que puis-je faire avec mes privilèges ?

 Î Quand est-ce que je ne devrais PAs utiliser mes privilèges ?

 Î comment puis-je transférer mes privilèges et effectuer des réparations ?

 Î Qu'est-ce que mon service volontaire weltwärts a à voir avec ce sujet ?

2.7 Réflexion finale et 

conclusion 

Discussion

Questions clé :

 Î Que veux-je faire dans mon service volontaire ?

 Î Avec qui est-ce que je veux travailler ? Moi-même, d'autres volontaires, d'anciens volontaires ?

 Î Avec mes amis, ma famille, mes camarades de classe, mes collègues de travail ?

 Î Au sein de mon organisation d'envoi, de l'assemblée municipale, des institutions de 
développement ? Dans les politiques de relations nationales ou internationales ?

 Î Quelle position dois-je adopter vis-à-vis des 17 oDD et de l'agenda 2030 ?

2.8 Session de clôture 

Feedback

Partage de la 
littérature

Questions :

 Î Qu'est-ce qu’il·elle·s ont aimé ? Qu'est-ce qui ne leur a pas plu ?

 Î Qu'est-ce qui devrait être changé ?

 Î Qu'est-ce qu'il·elle·s emportent de l’atelier ?

Pièges et défis
 Î Les volontaires peuvent avoir beaucoup de 

doutes ou être très confus·es car cet exercice 
porte sur la question comment on peut changer 
la façon dont les gens pensent à leurs propres 
privilèges et construisent des partenariats avec 
les Autres, sur la façon dont cela doit être réalisé� 
Cela peut être « nouveau » pour beaucoup de 
volontaires�

 Î Beaucoup pourraient penser qu‘il s‘agit de 
respecter les droits de l‘homme fondamentaux 
ou de réaliser les ODD, mais c‘est une façon très 
limitée d‘envisager les « indicateurs du dévelop-
pement humain », les « besoins fondamentaux », 
les « droits de l‘homme fondamentaux »� Ce 
thème est très subjectif et il très important de 
garder à l‘esprit qui définit ces termes et à partir 
de quel endroit�

 Î Même le fait d‘encourager l‘action locale et 
l‘autonomisation ou de « laisser les gens décider 
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Globale� Utilisez les derniers termes comme des 
termes de revendication politique�

 Î Les textes et les ressources utilisés dans la mé-
thode ne sont parfois pas faciles à comprendre 
et peuvent nécessiter un niveau d‘éducation 
assez élevé� L‘animateur·trice doit donc exami-
ner le groupe avant de poursuivre la méthode 
et, si nécessaire, adapter le contenu�

Conseils pour l’animation
 Î Dans le cas d‘un travail avec des volon-

taires blancs racialisés du Nord global, 
l’animateur·trice doit être du même pays ou de 
la même région� Je recommande vivement une 
personne blanche racialisée, parlant la même 
langue maternelle que les volontaires weltwärts, 
afin d‘encourager les espaces protégées et de ne 
pas avoir peur de dire quelque chose de raciste 
ou de gênant� Les indigènes, les noirs ou les per-
sonnes de couleur le peuvent aussi, bien sûr�

 Î Dans le cas d‘un travail avec des noirs racialisés, 
des personnes de couleur (POC) ou des person-
nes à la peau plus claire, considérées comme des 
blancs du Sud global, l’animateur·trice doit avoir 
la capacité d‘aider les volontaires à écouter les 
récits dominants/eurocentriques/racialisés des 
blancs et permettre d‘imaginer d‘autres formes 
de partenariat� 

 Î L’animateur·trice doit avoir l’expérience de 
l‘auto-éducation, de la réflexion critique et 
posséder des capacités d‘écoute� Il·elle doit être 
sensible à la critique antiraciste, à la blancheur 
critique et à la solidarité politique, à la mutualité, 
à la connectivité�   

 Î L’animateur·trice doit avoir une connaissance 
étendue de la géopolitique, de la perspective 
décoloniale, des relations internationales, des 
structures de pouvoir, des rapports de force, 
de la blancheur critique, du racisme/sexisme 
structurel, du colonialisme interne� Il·elle doit 
connaître les efforts d‘horizontalité, la solidarité 

par eux-mêmes » dans certaines régions du 
monde pourrait être condescendant ou pater-
naliste, car les groupes sociaux et les individus 
ont été historiquement, socialement et politi-
quement façonnés, souvent par des récits domi-
nants� L‘animateur·trice doit en tenir compte�

 Î L‘idée de la méthode est de reconnaître la diver-
sité, il n‘y a rien de mal à être / sentir l‘Autre, cela 
constitue la diversité qui devrait être respectée 
et célébrée� Il ne faut pas juger et décider trop 
vite ce qui est bon ou meilleur pour les uns et 
pour les autres�

 Î Parfois, nous ne savons même pas nous-mêmes 
ce que nous voulons être, faire et avoir, alors 
pourquoi le faire pour les autres ? Cela peut de-
venir une réflexion ontologique ou un chemin 
mort� Mais c‘est en fait le but, ne pas avoir de 
réponse, ne pas avoir une ou la solution, ne pas 
avoir de certitudes, mais être vraiment ouvert 
pour voir, pour comprendre, pour désapp-
rendre, pour lâcher prise, pour partager, pour 
pouvoir devenir traducteur de la culture, le pont 
des cultures�

 Î En sachant à quel point une personne peut être 
privilégiée (au détriment du droit des autres à 
une bonne vie), certaines personnes peuvent 
être traumatisées, se sentir tristes, frustrées 
ou coupables, voire renforcer le syndrome du 
sauveur / aide / développeur / modernisateur 
ou l‘idée qu‘il faut toujours faire quelque chose 
pour soi-même et pour les autres�

 Î La reproduction de mots discriminatoires doit être 
faite avec prudence : Visualisez toujours les nar-
ratives de supériorité tels que : pays développés, 
moins développés, pays en voie de développe-
ment ; pays modernes, pré-modernes ou non-mo-
dernes ; sociétés avancées ou arriérées ; personnes, 
pays, continents, régions pauvres ; indicateurs 
élevés de croissance économique ; premier, deuxi-
ème, tiers monde ; n‘oubliez pas d‘utiliser le Nord 
global et le Sud global comme moyen de rendre 
les inégalités visibles et de plaider pour la Justice 
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politique, la décolonisation, la connectivité, la 
communalité, la mutualité�

 Î L’animateur·trice doit être un·e expert socratique 
(il·elle sait beaucoup, mais en fin de compte, 
il·elle sait seulement qu’il·elle sait à peine quel-
que chose)�

 Î Les principaux groupes cibles sont les volon-
taires weltwärts racialisés blancs Nord-Sud 
pendant le séminaire de retour� Il·elle·s devraient 
déjà connaitre les limites des concepts et des dif-
férences entre eux, comme : premier, deuxième 
et tiers monde ; pays sous-développés, en voie 
de développement et développés ; Nord global 
et Sud global ; inégalité et justice globale, et les 
bases d’une formation à l‘éducation politique 
avec les connaissances de base sur les concepts 
géopolitiques et la contextualisation historique 
(voir module 5 - méthode 1)�

 Î L‘animateur·trice est bien sûr libre d‘augmenter 
ou de diminuer la durée des sessions, leur nom-
bre, et d‘ajouter ou de supprimer des éléments 
ou d‘utiliser sa propre créativité pour présenter 
les interventions et mettre en œuvre la métho-
de� Certaines dynamiques peuvent également 
s‘avérer utiles� L‘idée derrière la complexité de la 
méthode est que, si des personnes, principale-
ment des femmes et des filles, font l‘expérience 
du sexisme, du classisme, de la discrimination et 
de la xénophobie à un âge précoce, les volon-
taires sont à l‘âge approprié pour comprendre 
ces termes et ces expériences également, afin de 
donner au moins de la dignité à ces personnes�

Resources:

 Î Voir  Annexes 1-7
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