
Colloque « Changements de comportements » Ateliers du jeudi 16 mars

Fiche présentation d'une expérience pour les ateliers
du Colloque Changements de comportements

- présentateur (nom et organisation), autres organisations éventuellement concernées
par l'action menée ; contact ; site web ou publication utile pour en savoir plus :
Sarah Turine
Oxfam Solidarité
www.oxfamsol.be
www.oxfamsol.be/basta (site pour les jeunes)

- titre :
Ateliers d'immersion « Carrefours du Monde »

– quel est le problème ?
Le problème exposé dans nos ateliers concerne de façon large le déséquilibre
économique et politique dans les relations Nord-Sud.
Plus particulièrement, nous abordons la question des droits fondamentaux nécessaires à
tout être humain pour mener une existence digne.
Encore plus particulièrement, un atelier parle de la difficulté en Afrique du Sud que
chaque être humain ait accès aux services sociaux d ebase. Un second ateleir parle de la
question du droit à la souveraineté alimentaire et sur les ressouces naturelles en partant
du cas de la Bolivie. Le troisième atelier parle des mécanismes de la mondialisation néo-
libérale et des conséquences négatives qui en découlent

- quel est le public visé (qui, combien) :
5000 participants
public cible 16-18 ans mais également ouvert au public adulte.

– quel est le changement attendu (en une phrase ou deux max.) pour ce ou ces publics
?

Il est attendu qu'au moins une réflexion sur notre rôle de citoyen soit entamée et que
cela participe à un changement d'attitude et de comportement dans notre quotidien pour
participer à la construction d'une société plus juste et plus durable.

- quelle est la teneur du/des message(s) (en une ou deux phrases)
- Dénonciation de la situation injuste dans laquelle vit une grande partie de la planète
- Proposition qu' un autre monde est possible si on s'y met tous, chacun à notre échelle,
et avec nos capacités.

- actions(s) réalisée(s) (max une dizaine de lignes)
1995-2000: première version des « Carrefours du Monde » : atelier Afrique du Sud,
ateleir Bolivie, atelier Palestine
Depuis septembre 2002: seconde version des Carrefours du Monde:
atelier Afrique du Sud, atelier Bolivie, Mondiapolis + nouveaux outils de suivi : création
de journaux et d'un site web à destination des jeunes qui veulent « bouger ».

– résultats obtenus, outils d’évaluation mis en place et/ou indicateurs de réussite
Le changement d'attitude est difficilement calculable. En tout cas, nous répondons à une
certaine attente du milieu scolaire, vu que les écoles se fidélisent , la plupart des
professeurs reviennent chaque année.

Nous avons lancé, en janvier de cette année, des nouvelles activités de suivi des ateliers
qui nous permettra d'avoir une meilleure connaissance  de l'impact de ces ateliers. Mais
c'est encore trop tôt pour avoir le moindre résultat.


