
CATALOGUE DES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES 

À DESTINATION DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

4 thématiques 

Deux jours pour penser autrement l’international

Cette formation vise à permettre aux volontaires de mieux comprendre les réalités européennes et
internationales. Afin de saisir sa place comme citoyen engagé dans la société contemporaine, le
volontaire sera confronté à différents concepts : l’Europe, la mondialisation, les ONG, la coopération
et la solidarité internationale. En alternant des supports ludiques, des temps collectifs et individuels,
nous souhaitons faire réfléchir, réagir mais aussi transmettre des informations essentielles pour mieux
comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Deux jours pour penser autrement la citoyenneté

Les théories du complot co animé avec la MRES

Cette formation vise à permettre aux volontaires de mieux comprendre l’organisation de la cité. Afin
de saisir sa place comme citoyen engagé dans la société contemporaine, le volontaire sera confronté
à différents concepts : la démocratie, le rôle du politique, la société civile et vie associative, la société
de consommation. En alternant des supports ludiques, des temps collectifs et individuels, nous
souhaitons faire réfléchir, réagir mais aussi transmettre des informations essentielles pour mieux
comprendre qui sont les acteurs du territoire, ce qu’est l’ESS et comment agir en tant que citoyen
engagé sur son territoire.

Comment dissocier le vrai du faux ? Autour de ce module, la MRES et Interphaz proposent de
réfléchir aux enjeux des images et des médias. Les activités d’immersion, d’analyse de supports de
communication ainsi que les interventions de professionnels permettent aux volontaires de
développer leur esprit critique, de questionner le rapport à l’information et de trouver un équilibre
entre la confiance et la critique des médias.

FABRIQUE DE LA VILLE

Interphaz travaille à la jonction entre urbanisme, participation citoyenne et culture. Elle a à cœur de
partager cette idée transversale avec les volontaires et de les amener à s’interroger sur leur
environnement urbain. Au-delà de comprendre l’aménagement du territoire, les volontaires auront
des temps spécifiques sur la ville sensible, la ville participative, afin de travailler leurs imaginaires et
créer la ville de demain.



Contacts pour inscription : contact@interphaz.org 
Madame Stéphanie Bost 

06 28 33 23 94

Deux jours pour penser autrement l’international

Deux jours pour penser autrement la citoyenneté

Les théories du complot co animéE avec la MRES

FABRIQUE DE LA VILLE

20 & 21 septembre 2018 
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités  
23 rue Gosselet 59000 Lille 

22 & 23 octobre 2018 
La Grappe  
75 rue Léon Gambetta 59000 Lille 

11 & 12 décembre 2018 
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités  
23 rue Gosselet 59000 Lille 

Sous réserve de changement de dates.  

5 & 6 novembre 2018 
La Grappe  
75 rue Léon Gambetta 59000 Lille 


