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Globalisation

Projet Leanardo da Vinci (Transfert d’Innovations 2011-1-PL1-LEO0519895).

Ethique
Education au Développement

Cette brochure a été réalisée dans le cadre du projet Homoresponsabilis,
financé avec le soutien de la Commission Européenne dans le cadre du
programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Durabilité

Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur, la
Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.

Notre projet

Le Jeu

A travers le monde, il y a une tendance
grandissante à promouvoir la responsabilité
sociétale et les comportements responsables
dans les entreprises commerciales. Cette
tendance est fortement liée à une demande sans
cesse croissante de commerce équitable régissant
les relations entre les entreprises du Nord et du
Sud.

Le jeu Homoresponsabilis Nord Sud a été créé par
Groupe One en 2007. Il repose sur l'interaction
entre différentes équipes qui jouent le rôle
d’entreprises actives sur le marché international
des bois tropicaux. Une nouvelle version sur le
cacao vient d’être développée en partenariat
avec Max Havelaar dans le cadre de ce projet.

L’objectif

Nous utilisons un jeu de rôle (business game)
pour permettre aux étudiants de développer
leur réflexion et l’esprit d’entreprendre, et
d’obtenir une meilleure compréhension de la
mondialisation, du commerce international, des
normes et du développement durable.

Au moment où de nouveaux membres de l’Union
Européenne commencent un processus accéléré
de développement, il est important d’éduquer un
grand nombre de leurs futurs dirigeants aux
idées de développement et aux politiques
prenant en compte les besoins, défis et tendances
actuelles.
Notre projet traite des problèmes de
responsabilité sociale des entreprises, l’éducation
globale, des relations commerciales nord-sud, de
la responsabilité des gestionnaires et des aspects
éthiques de la prise de décision.
Au travers de « Homoresponsabilis dans un
monde global » nous voulons transférer un jeu de
simulation développé avec succès par Groupe
One (Belgique), qui est l'un des principaux
partenaires du projet. Le transfert se fera vers la

Pologne, la Bulgarie et l'Autriche.

Pédagogie Active

Résultats attendus
• renforcer

la promotion de l'éducation
globale et au développement dans les
nouveaux pays de l'UE;
• mobiliser un soutien accru pour établir des
relations plus équitables entre les pays
développés et en développement;
• toucher les jeunes, leurs enseignants,
formateurs et animateurs;
• à long terme, offrir une plus-value pour les
entreprises et, in fine pour les peuples du
Sud (amélioration des conditions de travail
et de développement).

Formations
Animez vous-même la simulation et le
débriefing: formations de formateur de deux
jours.
Dates du catalogue IFC (réf. 310611205):
•
Bruxelles (09 et 10 mai 2013) # 9316
•
Namur (30 et 31 mai 2013) # 9317

Ateliers scolaires
Notre projet vise les étudiants non
universitaires dont bon nombre deviendront
de futurs entrepreneurs et dirigeants de PME.
Nous vous proposons des animations d’une
demi-journée et d'une journée sur le thème
du bois ou du cacao (groupes de 6 à 20
personnes) .

