Jeunes et Solidarité internationale
Pour aller plus loin…
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Ouvrages disponibles au STAJ Nord-Artois (liste non exhaustive) :
* Eduquer au développement et à la Solidarité Internationale : pour une citoyenneté ouverte
sur le monde (2000)
Guide pour l'action à l'usage des enseignants et des autres personnels de l'établissement ainsi que
des professionnels de l'animation.
Coordination générale : Plateforme Education au développement en Alsace
* Education au développement (1999)
Une expérience européenne de formation et de recherche-action en Education au développement
à destination des animateurs/trices de jeunes.
Coordination générale : réseau Polygone
* Pour une éducation au développement et à la Solidarité internationale (2002)
Coordination générale : Académie de Besançon
* Réinventer l'international (2002)
Réflexion sur une démarche d'éducation populaire
INJEP
* Voyager autrement (1999)
Les guides de causes communes
Cimade
* Pour un commerce équitable (1998)
Expériences et propositions pou un renouvellement des pratiques commerciales entre les pays du
Nord et ceux du Sud
Editions Charles Léopold Mayer
* Aider, c'est pas donné ! (1999)
Quatre cahiers d'étape pour réfléchir au sein des associations locales de Solidarité Internationale.
GRAD - RITIMO
* Moi, raciste !? (1998)
Bande dessinée traduites en 11 langues permettant de stimuler la réflexion et la discussion auprès
d'un public jeune.
Office de publications officielles des communautés européennes
* La dette : une histoire sans fin ? (2001)
Responsabilités et conséquences sur les pays du Sud, pistes d'action pour son annulation
GRAD
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* Guide de la Coopération décentralisée (2000)
Echanges et partenariats internationaux des collectivités territoriales
Editions la documentation française
* Coopération et Solidarité Internationale: une décennie de changements (1999)
L'apport des organisations françaises de solidarité internationale
Etude réalisée par Marie Revel - Commission Coopération et Développement
* La Coopération décentralisée a-t-elle un avenir ? (1999)
Revue Procoop
* Rencontres nationales de la coopération décentralisée (1999)
Citoyenneté et développement
Note de travail, version initiale préparée par M. Bernard Husson (CIEDEL)
* Observatoire permanent de la Coopération française (2000)
Editions Kharthala
* Questions de développement (1996)
Sous la direction d'André Guichaoua - Editions l'Harmattan
* Les relations internationales: de 1945 à nos jours (1999)
Daniel Colard - Editions Armand Colin
* Innovations sociales (1999)
Pour un développement durable en Europe
Coordination CEDIDELP/CAF
* Guide de la Coopération décentralisée (2006)
Echanges et partenariats internationaux des collectivités territoriales
DGCID, DAECL, CNCD, Editions la documentation française
* Réinventer l'international "réflexion sur une démarche d'éducation populaire"
CNAJEP - INJEP - 2002
* Questions de développement "nouvelles approches et enjeux"
Sous la direction d'André Guichaoua - l'Harmattan - 1996
* Villes et développement durable "des expériences à échanger"
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement - CEDIDELP - 2001
* La planète des naufragés "essais sur l'après développement"
Serge Latouche - La découverte - 1993
* Coopération et solidarité internationale "une décennie de changements
Marie Revel - Commission coopération développement - 1999
* Recueil d'interventions de différents colloques :
- Paris 1996: Silence on développe... la pauvreté
- Lyon 1997: sortir de l'imposture économique
- Paris 2002: défaire le développement, refaire le monde.
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* La finance contre les peuples. La bourse ou la vie.
Eric Toussaint – Coéditions CADTM Bruxelles, Syllepse paris- 2003
* Le bateau ivre de la mondialisation. Escales au sein du village planétaire
Sous la direction de Eric Toussaint Et Arnaud Zacharie - Coéditions CADTM Bruxelles,
Syllepse paris- 2000
* Raisons et déraisons de la dette. Le point de vue du Sud
Editions CETRI – l’Harmattan, 2002
* Nous ne devons rien !
Coédition CONGAD, CADTM et CNCD, 2002
* L’individu et ses cultures :
F. Tanon, G.Vermes – Editions l’Harmattan
* Relations et apprentissages interculturels
Sous la direction de Martine Abdallah Pretceille, Alexander Thomas – Editions Armand Colin
* Plaidoyer pour l’interculturel
Antonio Perotti – Editions du Conseil de l’Europe
* Cultures ouvertes sociétés interculturelles : du contact à l’interaction
C.Labat, G.Vermes – Editions l’Harmattan
* Complexité des cultures et de l’interculturel
Jacques Demorgon – Editions Anthropos
* Vers une pédagogie interculturelle
Martine Abdallah Pretceille – Edition Anthropos
* Se former à l’interculturel : expériences et propositions
Editions Charles Léopold Mayer/DPH
* Ethnicisation des rapports sociaux : racismes, nationalismes, ethnicismes et culturalismes
M.Fournier, G.Vermes – Editions l’Harmattan
* les chantiers de jeunes bénévoles
Paris – CIDJ – 2000 – 9p
* Vous avez dit Education Populaire ? la pauvreté symbolique
Charlotte Herfray, mai 1997
* Education Populaire ? pauvreté symbolique et accès au savoir
Conférence de Charlotte Herfray, le 20 janvier 2003
* Culture et intégration sociale
Conférence de Luc Carton, INJEP, le 5 mai 1998
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