
 

Fiche Action 2018-2019 

Simulation d’Assemblée générale des Nations Unies 

MISE EN OEUVRE EN 2 PHASES  

SUR TOUTE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 

1. Préparation : 1 jour et demi  

(3 ateliers de 2h réalisés par l’EDDH au sein de la 

structure encradrante, avec le soutien des 

professionnels sur place). 

 

2 . Valorisation régionale : 1 demie journée (3h). 

Réunion des 3 groupes pour la simulation finale de 

l’Assemblée Générale de l’ONU . 

(Le lieu sera communiqué ultérieurement). 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Groupe : 11 personnes. 

 

Coût : Gratuit. 
 

Niveau FLE minimum : B2 

 

Contacter : 

alazais.francois.eddh@gmail.com 

 

 

  UNE PRESTATION DIRECTE  

Public : Primo-arrivants depuis moins de 5 ans, signataires du contrat d’intégration 

républicaine (CIR)  

Contexte : Afin de mieux s’approprier les valeurs de la République et de la société 

française, les étrangers non européens admis au séjour en France s’engagent à 
suivre un parcours civique dans le cadre du CIR. Pour compléter cette formation 

dédiée de l’OFII, nous proposons un parcours complémentaire adapté à chaque 

niveau de langue.  

Une simulation de session de l’Assemblée générale des Nations Unies : un jeu de 

rôles stimulant pour initier les participants à la citoyenneté mondiale, en faisant le lien entre 
les valeurs républicaines et les valeurs universelles. Au cours de cet exercice, les 

participants travaillent en équipe pour défendre les positions d’un pays membre de l’ONU sur 
une problématique actuelle de non-respect des droits de l’Homme. C’est l’occasion de 

mettre à profit les connaissances acquises en s’engageant pour l’application des droits de 

l’Homme dans le monde, tout en pratiquant la langue française. 

L’Ecole Des Droits de 

l'Homme s’est donnée 

pour mission de 

participer au 

développement de la 

culture des droits de 

l’Homme dès le plus 

jeune âge. Elle 

souhaite permettre 
aux enfants mais aussi 

à leurs aînés de 

réinventer les droits 

de l'Homme pour se 

les approprier et 
mieux les respecter.  

 

L’intégration des 

valeurs et le 

changement 

d’attitudes se réalisant 

progressivement,  
l’EDDH utilise des 

outils pédagogiques 

innovants et des 

méthodes 

interactives qui 
constituent son public 

en acteur de son 

apprentissage. 
 

L’équipe est composée 

de formatrices, de 

juristes et 
d’animateurs/trices, 

spécialisés dans la 

lutte contre les 

discriminations. 

Objectifs pédagogiques :  

- Faire le lien entre les valeurs républicaines et les valeurs universelles 

- Affiner l’utilisation de la langue française à travers l’identification des manquements 

aux droits de l’Homme et à leurs conséquences 

- Favoriser l’intégration socio-professionnelle en développant des savoir être et 

savoir-faire (esprit critique, travail en équipe, expression orale, posture et prise de 

parole en public, argumentation) 

- Être acteur de sa vie par la connsaissance des moyens existants pour lutter contre 

les situations de violations des droits de l’Homme 

DATES DES ATELIERS DE PREPARATION 

(au choix) 
 

03 et 04 Décembre 2018 

ou 

04 et 05 Décembre 2018 
 

DATE DE LA SIMULATION FINALE 

Lundi 10 Décembre 2018 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Lundi 05 Novembre 2018 

Siège: 14 Boulevard de la Gare 

31 500 TOULOUSE 

09 86 43 21 77 

www.ecoledesdroitsdelhomme.org 

Contact : Alazaïs FRANCOIS 

alazais.francois.eddh@gmail.com 


