
 

 

RESEAU DES PRATICIENS DU DEVELOPPEMENT 

ATELIER THEMATIQUE 

 

 « Développement local et Droits Humains :  

Pourquoi et comment faire converger les 2 approches sur les 

territoires ?» 

30 mai-03 juin/ LYON 
 

L’ATELIER du Réseau 

C’est quoi ? 
Le RAFOD organise pour les membres du réseau un atelier de co-construction sur le thème 

du Développement Local et des Droits Humains.  

Un atelier de co-construction permet aux participants, à partir de leurs pratiques, de 

construire ensemble des outils d’analyse ou des supports à la pratique. L’animateur de 

l’atelier apporte dans un premier temps des éléments théoriques puis accompagne ce 

travail de co-construction. Un document de synthèse est élaboré après l’atelier.  

Il sera animé par le CIEDEL (Blandine LE BOURGEOIS, Catherine DELHAYE). 

Objectif ? 
L’atelier permettra aux participants de : 

- connaître les bases des droits humains  

- comprendre l’articulation entre développement local et droits humains  

- élaborer collectivement des outils permettant de mettre en pratique cette convergence 

La démarche pédagogique utilisée donnera une place prépondérante aux échanges 

d’expérience.  



Quand ? Où ? 
L’atelier aura lieu du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 à Lyon (10 pl des archives, Lyon 

2ème, métro A Perrache, Tram T1 Suchet).  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Comment s’inscrire ? 
Demande de préinscription avant le 24 avril.  

<< Formulaire à remplir en ligne en cliquant ici >> 

Versement des frais d’inscription avant le 1er mai (non remboursable en cas de désistement moins 

de 14 jours avant le démarrage de l’atelier). 

Conditions de participation ?  
Frais de participation à verser au RAFOD : 

Inscription avec hébergement en résidence universitaire  300€ 

Inscription avec hébergement en résidence hôtelière 550€ (sous réserve de disponibilité) 

Inscription sans hébergement  75€ 

 

Le transport international est à la charge du participant. Le RAFOD essaye d’obtenir des 

billets à tarifs préférentiels auprès d’un partenaire (une information sera envoyée aux personnes pré-

inscrites si cette possibilité est confirmée). 

Pour les personnes non membres du réseau des praticiens du développement nous 

consulter pour les tarifs et conditions d’entrée : rafod@rafod.org 

 

 

Pour toute information complémentaire s’adresser à Marie-Loup FALL-GUERIN : 

rafod@rafod.org 
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