Animer en ECSI autour des questions de genre
Les 17 et 18 janvier 2019, soit 14 heures de formation

Pourquoi cette formation ?
Aborder les questions liées au genre dans les mobilisations sociales et luttes contemporaines, de l’approche
du genre par l’espace, de l’égalité fllessgarrons, de l’intersectionnalité et du “point de vue situé”.

A qui s’adresse cette formation ?
Aux personnes accompagnant des jeunes dans leurs projets et parcours d’engagement ; animateur⋅rice⋅s ou
coordinateur⋅rice⋅s d'associations, de structures socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignant ⋅e ⋅s.

Formateur.rice(s) :
Des membres de la commission « Démarches éducatives de solidarité internationale » du réseau Ritimo.

Objectif général de la formation :
Intérroger les enjeux sociétaux posés par les questions de genre et outiller les animateur ⋅rice ⋅s ECSI sur les
questions de genre.pour faciliter l’appropriation de ces enjeux par le plus grand nombre.

Objectifs spécifques :
A l’issue de la formation lesla participant⋅e sera capable :
• de prendre en compte certains concepts théoriques liés aux questions de genre dans l’animation ECSI
et l’accompagnement de jeunes ;
• d’utiliser des méthodes et outils pédagogiques qui facilitent la déconstruction des stéréotypes ;
• de savoir choisir les approches pédagogiques et méthodes d’animation afn de favoriser les
solidarités et de créer du pouvoir d’agir.

Programme indicatif :
Temps 1 : Introduction
• Apports théoriques et défnitions ;
• Enjeux pour l’ECSI .
Temps 2 : Autour du genre et pédagogie en ECSI
• Intersectionnalité et points de vue situés ;
• Posture de l’animateur⋅trice.

Temps 3 : Genre et territoires
• Espace domestique et espace de la ville ;
• Genre et solidarité internationale ;
Temps 4 : Egalité hommessfemmes
• Outils de sensibilisation ;
• Animer auprès des plus jeunes.

Méthodologies employées :
Chaque temps sera constitué d’apports théoriques, d’expérimentation collective d’outils pédagogiques et de
travaux en groupes.

Informations pratiques :
Lieu : CICP – 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
Tarifs (frais pédagogiques) :
40 €
60 €
500 €

Nombre d’inscrits maximum : 20 personnes

Bénévoles, volontaires en service civique des membres et relais Ritimo et Coredem
Bénévoles, volontaires en service civique en association
Salarié.e.s bénéfciaires de la formation professionnelle

Informations et inscription : Virginie Duval au 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org
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