
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Dans la famille, l'homme est le patron; la femme joue le rôle du 
travailleur. ».   
L'idée que les femmes ont les mêmes droits que les hommes est toute 
récente. Auparavant, comme pour toute discrimination, on s'appuyait sur leurs 
différences, de nature, de fonction, pour justifier le fait qu'elles étaient privées 
d'un certain nombre de droits. De plus, on les a le plus souvent considérées 
comme inférieures, incapables de réflexion, de logique, de maturité. Éternelles 
mineures, elles devaient se cantonner aux charges du foyer. 
Aujourd'hui, si dans les textes, les femmes ont les mêmes droits que les 
hommes, dans la réalité bien des inégalités subsistent : elles occupent encore 
majoritairement les emplois subalternes, donc moins bien payés; elles sont, 
plus que les hommes, victimes du chômage et de la précarité; et elles sont, 
encore aujourd'hui, souvent systématiquement écartées du pouvoir, dans les 
partis politiques, au Parlement, au gouvernement. 
Au Nord au Sud, les doits des femmes sont menacés, voire remis en cause : 
la logique de la crise capitaliste aggrave la précarisation, le chômage et la 
privatisation des services publics, ce qui affecte en premier lieu les femmes; 
en même temps, les pouvoirs d’Etats et intégrisme religieux tentent d’imposer 
leurs choix  patriarcaux aux femmes et de les renvoyer au foyer et à la 
procréation.  
Dans ce contexte, la pauvreté et les violences envers les femmes augmentent, 
violences  particulièrement  dramatiques  pendant les conflits guerriers dont le 
nombre ne cesse  croitre.  Patriarcat et capitalisme s’articulent pour contrôler 
nos corps et nos vies. Ils engendrent sexisme, violences, discrimination, 
inégalités, pauvreté, racisme.  
Accompagner les femmes issues des immigrations  
ADFEM (Action et Droit des Femmes Exilées et Migrantes): 
http://doubleviolence.fr 

ADRIC (Agence de Développement des Relations Interculturelles pour la 
Citoyenneté) :  www.adric.eu 
RAJFIRE (Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et 
réfugiées) : http://rajfire.free.fr 
FORUM FEMMES MEDITERRANEE : www.femmes-med.org 

 

 

DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÉÉÉ   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE,,,   CCCUUULLLTTTUUURRREEESSS   DDDUUU   

MMMOOONNNDDDEEE,,,   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTÉÉÉ   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE    
Vous êtes intéressé par la richesse de nos différences ? Chaque mois, 

découvrez un continent, un pays et ses traditions, sa population…  
Pour une culture de Paix et de Non Violence en faveur des enfants du monde 

L’identité culturelle, c’est savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, d’où 
viennent nos ancêtres, connaitre leur culture, leurs traditions, leurs parcours.  
C’est se savoir porteur de 2000 ans d’histoire, acteur de nouvelles solidarités, 

dans la reconnaissance de nos différences et de notre diversité. 

 
L'éducation au développement et à la solidarité internationale vise à 

donner aux jeunes des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et 

à encourager leur réflexion sur les moyens de réduire la pauvreté et les 

inégalités.  

Elle participe à l'éducation au développement durable, en contribuant à la 

compréhension des interdépendances environnementales, économiques, 

sociales et culturelles à l'échelle mondiale. 

À ce titre, l'éducation au développement et à la solidarité internationale peut 

s'appuyer sur les savoirs fondamentaux dispensés à l'école, au collège et dans 

les voies générale, technologique et professionnelle du lycée.  

Dans le socle commun de connaissances et de compétences, la connaissance 

de la mondialisation, des inégalités et des interdépendances dans le monde 

est un des éléments de compréhension de l'unité et de la complexité du 

monde.  

Au sein des compétences sociales et civiques, la solidarité et la prise en 

compte des personnes en difficulté, en France et dans le monde, sont 

mentionnées parmi les attitudes qui fondent la vie en société. 

En complément des enseignements obligatoires, l'éducation au 
développement et à la solidarité internationale peut s'appuyer sur des actions 
éducatives et des projets de coopération internationale, propices à développer 
l'engagement, l'autonomie et l'initiative des élèves. Inscrits dans les projets 
d'école ou d'établissement, ces actions et projets pourront être menés avec le 
concours de partenaires extérieurs. 
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Merry Christmas from New York! 
New York offers* the most spectacular Christmas celebrations in the world*. 
(offers:offre/présente-world:monde) There are fabulous lights,decorations and 
Christmas trees * everywhere  (trees:arbres-everywhere:de partout) 
People are excited and busy*(affairés) at Xmas shopping. And you can see 
Santas * on every road,and hear* Christmas carols*or traditional songs 
like*'Jingle Bells'  Santas:pére Noël-hear:entendre-carols:chants-like:comme) 

The Father Christmas sprint* in Wales*  
(sprint:course de vitesse-Wales:Pays de Galles): 
About 4,600 Father Christmas took part in the annual Santa Claus run* last 
year: i t he Santas ran* more than seven kilometres for charity. (run,ran: courir) 
Christmas pudding race *(course) in Great-Britain!: 
In Covent Garden,in London,runners* in fancy dress run an obstacle course  
with a Christmas pudding on a tray*:it's a crazy Xmas  tradition ! 
(runners:coureurs-tray:plateau) 

Giant Santa in Bangalore,India: 
Christmas is celebrated all over the country:they make a giant Santa and burn 
* it with a firework*display* at the end of the season and start making  the next 
one in the New Year.(burn:brûler-firework display:feu d'artifice) 

Cold Christmas in Canada: 
Every year in Vancouver people finish the Christmas season with the Polar 
Bear* Swim* they dress* as* Santa or reindeer *to swim. (bear:ours-
swim:nage - dress as :s'habiller en -reindeer:renne) 

Underwater Santa Claus in Seoul,South Korea: 
It is Mrs Santa ,a woman in a Santa Claus costume  swimming with fish  in an 
aquarium.But do the fish wait* for* their Christmas presents *? (Wait for: 
attendre-presents:cadeaux) 

XMAS JOKES: 
- What happened * when Santa Claus got* stuck* in the chimney?  
- He got Santa Claustrophobia. (happen:se passer-get stuck:se coincer) 

 -Who delivered* the cat's Christmas presents *? Santa Claws* 
 - (deliver:livrer-presents:cadeaux – Claus = claws :griffes) 

What do snowmen* eat for lunch? icebergers ! (Snowmen: bonhommes de 
neige) Where do snowmen go to dance? To snowballs! 
 

A PRESENT FOR DOGS OR CATS!: 
British dogs or cats are very lucky*: they receive presents*:a canine treadmill* 
is this year's idea if your pet* eat too much* at Christmas of course !  
(lucky:chanceux-presents:cadeaux-treadmill:tapis de course-pet:animal  
domestique-too much:trop) 

 
 

 

نصيحة الجمل للفأر المغرور: من قصص المثنوي لجالل الّدين الرومي    

Conte à méditer ! 

Une souris s’empara un jour de la bride d’un chameau et ordonna à ce 

dernier de se mettre en marche. Le chameau était de nature docile et il se 

mit à marcher. La souris en fut remplie d’orgueil. Ils arrivèrent soudain 

devant un petit ruisseau et la souris s’arrêta. 

Ô mon amie ! dit le chameau, pourquoi t’arrêtes-tu ? Marche, toi qui es 

mon guide !  

La souris dit :  

Ce ruisseau me semble profond et je crains de me noyer. 

Le chameau :  

Je vais essayer !  

Et il s’avança dans l’eau.  

L’eau n’est pas profonde Elle ne dépasse pas mes jarrets. 

La souris lui dit :  

Ce qui t’apparaît comme une fourmi est pour moi un dragon. Si l’eau 

t’arrive aux jarrets, elle doit dépasser ma tête de plusieurs centaines de 

mètres. 

Alors le chameau lui dit :  

Dans ce cas, cesse d’être orgueilleuse et de te prendre pour un guide. 

Exerce ta fierté sur les autres souris, mais pas sur moi ! 

Je me repens ! dit la souris, au nom de Dieu, fais-moi traverser ce 

ruisseau ! 

MAWLANA JALAL EDDINE AR-RÛMÎ 

 

 

Petit ou grand, garçon ou fille, riche ou pauvre, en bonne 
santé ou handicapé : tous les enfants ont les mêmes 
droits.  
Ils sont rassemblés dans la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant.  
Cette promesse faite il y a 20 ans aux enfants d’un monde 

plus respectueux de leurs droits, 193 pays différents 

l’ont adoptée et ont promis de la défendre.  

L’avenir des enfants est entre nos mains 

Daoudou Nayima Tmic1  

et Pilato Amandine 2BSVE 

http://doubleviolence.fr/
http://www.adric.eu/
http://rajfire.free.fr/
http://www.femmes-med.org/

