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Bagneux, le 14 septembre 2015

Le SEL s’engage dans une démarche d’éducation au développement
Pour contribuer à informer et à former son public sur les questions en lien avec la solidarité
internationale, le SEL s’engage dans une démarche d’éducation au développement. Menée dans
une perspective chrétienne, cette initiative s’intéressera tant aux aspects bibliques / théologiques
que techniques de ces sujets.
Les formes que les actions d’éducation au développement pourront prendre seront multiples :
rédaction d’articles ou autres publications, chroniques radiophoniques, conférences, animations
d’ateliers, etc.
Nicolas Fouquet, chargé de mission éducation au développement au SEL est d’ores et déjà
disponible pour des collaborations avec les médias. Il est l’un des contributeurs du blog du
SEL et chargé d’une chronique hebdomadaire intitulée « idées reçues sur le développement »,
réalisée en collaboration avec Radio Arc-en-Ciel.
http://blog.selfrance.org/author/nfouquet
L’éducation au développement : dans quel but ?
Le SEL vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situations de
pauvreté dans des pays en développement en soutenant les actions de partenaires locaux
chrétiens (parrainage, projets de développement, secours d’urgence). Il s’est aussi donné
l’objectif de promouvoir la réflexion et l’engagement de son public en France dans la lutte
contre la pauvreté et les injustices. L’éducation au développement vient renforcer et amplifier le
travail de sensibilisation que le SEL mène déjà depuis de nombreuses années.
En favorisant une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, l’éducation au
développement veut donner encore plus de sens à la mobilisation des chrétiens en France au-delà
du seul soutien aux actions des partenaires du SEL et peut-être aussi remettre en cause certaines
idées reçues. S’informer et se former sur les questions de pauvreté, cela fait aussi partie
intégrante d’« une action chrétienne dans un monde en détresse ».
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