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I. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT 
 

Agence européenne pour l'environnement 
http://www.eea.eu.int 
 

 

Amis de la Terre 
http://www.amisdelaterre.be  
 

Liste de liens répertoriés selon une 
trentaine de thèmes  

Crie :  Centre régional d’Initiation à  l’Environnement 
Rue fusch 4 à 4000 Liège 
Tél : 04/250 95 83 
www.education-environnement.be/crie 
 

 

Fondation rurale de Wallonie  (siège central) 
Rue des Déportés 140  à 6700 ARLON 
Tél. : 063/23 09 80 
www.frw.be/ 
 

 

Fostplus 
http://www.fostplus.be 
 

Recyclage des déchets 

Greenpeace Belgium 
Rue du Progrès 317 à 1030  BRUXELLES 
Tél. : 02/274.02.00 - Fax : 02/201.19.50 
http://www.greenpeace.be/ 
 

Edite «  Greenpeace Kids » une 
revue qui s’adresse aux moins de 15 
ans et qui a comme objectif de les 
sensibiliser à la problématique 
environnementale. 
Tel : 02/274.02.41 
 

Information et Diffusion en éducation à l'environnement 
(IDée asbl) 
Rue Royale, 266 2ème étage à 1210 BRUXELLES 
Tél.: 02/286.95.70 
Dominique Willemsens : 02/286 95 72 
http://www.reseau-idee.be 
 
 

Banque de données et centre de 
documentation sur la approches 
pédagogiques de l’environnement. 
Site en lien avec l’ Education 
relative à l'environnement 
+ magazine de l « Education 
relative à l'environnement » 

Inter-Environnement Wallonie 
Rue de la Révolution 7 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/219.89.46 - Fax: 02/219.91.68 
http://www.iewonline.be 
E-mail : iew.bxl@skynet.be 
Boulevard du Nord 6 
5000  NAMUR 
Tél.: 081/25.52.80 – Fax: 081/22.63.09 
 

Divers dossiers (sur les inondations 
notamment) 

Institut national de la recherche agronomique 
http://www.inra.fr 
 

Tous les thèmes liés à 
l'environnement 

Institut Belge pour la Sécurité Routière 
Chaussée de Haecht, 1405 à 1130 BRUXELLES 
Tél.: 02/244.15.11 
http://www.ibsr.be 
 

Matériel gratuit sur demande 



 4 

Ressources naturelles et Développement durable  
www.worldbank.org/energy/ 
 

 

Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et 
culturelles 
Rue de la Science, 8 à 1000 BRUXELLES 
Personne de contact : M.Carmen Bex 
Tél : 02/238.34.81 
http://www.belspo.be 
E-mail : mich@belspo.be 
 

Deux brochures sur le 
développement durable (gratuit) : 
« Le développement durable, tes 
premiers pas » et «  Le 
développement durable, comprendre 
pour agir » 

Université de Liège : département géographie 
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/index.htm 
 

Proposition de séquences sur 
l’aménagement du territoire 

ULB 
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cdsfr.html 
 

Site avec les meilleurs répertoires 
de l’environnement 

World Wild Fund (WWF) 
http://www.wwf.be   
 

Site très complet pour tout ce qui 
traite de la protection de la nature, 
de l'environnement 
- Rapport planète vivante – état des 
lieux de notre planète 
 

A propos des séismes 
www.prevention2000.org/cat_nat/risques/seisme 
www.edusismo.org 
www.volcano.und.nodak.edu/vw.html 
www.volcanoworld.org/ 
 

 
 

Site proposant des outils d’éducation à l’environnement  
-  http://www.education-
environnement.be/outilep/outils.html 
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II.  CENTRES DE DOCUMENTATION - EDITIONS 
 

Actualquarto 
Averbode 
Abdijstraat 1 BP 54 à 3271  AVERBODE 
Tél. : 013/78.01.11 - Fax : 013/78.01.86 
http://www.averbode.com 
E-mail : averbode.publ@verbode.be 
 
 

Edite « ID Averbode » et trois livres 
outils: "Comment se documenter", 
"Réalisons notre journal"  et "Le 
journal en classe". Dossiers 
thématiques : nationalisme, justice.. 
la commune( nouvelles éditions) 
 

Agrégation en Sciences Economiques et Sociales, UCL 
(AGES) 
Place Montesquieu, 3 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 
Tél. : 010/ 47.83.30 
 
http://www.ages.ucl.ac.be/Socio/Sociodefault.html  
 
 

Edite "Socio" (trimestriel) : 
Articles de fond et exemples de mise 
en œuvre pédagogique 
 
 
Site qui propose divers pistes 
pédagogiques (identité européenne, 
mondialisation etc )  

Annuaire électronique francophone des sciences sociales 
www.liens-socio.org 
 

 

Centre Bruxellois de Documentation pédagogique  
Rue du Meiboom, 14  à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/800 86 90 
http://www.cocof.irisnet.be  
 

Publie le trimestriel (gratuit) 
"L'école et la ville". 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 16h 

Centre de ressources  pédagogiques  
Avenue Einstein 8 à 1300  Wavre 
Tél : 010/84 85 11 
 

Nombreux documents 
pédagogiques, trésor d’infos pour 
les profs 

Centre de documentation juridique 
http://www.credoc.be 
 

 

Centre d’information et de documentation pour jeunes 
Rue de Laeken 120 à 1000 Bruxelles 
Tél : 02/219.54.12 
E-mail : cidj@cidj.be 
www.cidj.be  
 

Dossiers pédagogiques gratuits ;  
Racisme , Histoire du travail, 
Justice, Mobilité… 

Centre de recherche et d'information socio-politiques 
(CRISP) 
Place Quetelet 1A à 1210 BRUXELLES 
Tél. : 02/211.01.80     fax : 02/219.79.34 
E-mail : crisp@cfwb.be 
http://www.crisp.be 
 

Nombreuses publications sur des 
problématiques (politiques, 
économiques, sociales) belges. 

Centre régional de Formation, d'Animation et de 
Documentation (Crefado) 
Pastorale scolaire 
Rue de l'Eglise 20 à 6200  CHÂTELINEAU 
Tél. : 071/38.97.96 
 

Dispose de valises pédagogiques, de 
réserves importantes de photos sur 
divers sujets. Il peut aussi préparer 
des dossiers-photos sur divers 
thèmes. 
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Centre de recherche Interdisciplinaire pour la Solidarité et 
l’Innovation sociale  Cerisis   -  UCL 
Boulevard Devreux, 6 à 6000 CHARLEROI 
Tél : 071/20 25 25    Fax : 071/20 25 30 
http://cerisis.opes.ucl.ac.be 
 

Travaille dans le cadre de l’Objectif 
1, dispose d’une équipe 
« Enseignement ». Edite diverses 
publications sur l’économie sociale, 
l’insertion et l’enseignement 

Confédération générale des enseignants (CGE) 
Chaussée de Haecht 66 à 1210 BRUXELLES 
Tél. : 02/218.34.50   Fax : 02/218.49.67 
Http://www.changement-egalite.be  
E-mail : ege.bxl@cfwb.be 
 

Centre de documentation spécialisé 
sur l'enseignement et la pédagogie. 
Formations continuées pour les 
enseignants pendant l'année 
scolaire et en été (Rencontres 
pédagogiques d'été). 
Publication périodique Traces de 
changement » 
 

De Boeck – Wesmael-Charlier, Duculot, Larcier, ACCES+ 
(Edition) 
Fonds Jean Pâques 4 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 
Tél. : 010/48.25.11 ou 48.25.00 (renseignements et commandes) 
Fax : 010/48 26 50 
E-mail : acces+cde@deboeck.be  
www.deboeck.be 
 

Nombreux ouvrages pédagogiques 
et disciplinaires. 
Edite "Les cahiers du Petit 
Ligueur". 
De Boeck dispose d'une salle 
d'exposition, rue des Minimes, 39 à 
1000  Bruxelles 
« Des savoirs pour comprendre les 
territoires –sociétés » 3°/6° 
Livre qui propose des savoirs 
abordés en sciences humaines   

Documentation française 
www.ladocumentationfrancaise.fr 
 

Dossiers sur divers thèmes 

Encyclopaedia Britannica – Universalis (Edition) 
Rue Maurice Charlent 43  à 1160 BRUXELLES 
Tél. : 02/672.51.33 – Fax: 02/660.82.12 
 

Edite notamment l'incontournable 
Encyclopaedia Universalis 

Enseignement.be  
 
www.enseignement.be/   
 
Ressources pédagogiques  

Portail officiel interréseaux de 
l'administration générale de 
l'enseignement et de la recherche 
scientifique (AGERS) de la 
Communauté française de Belgique 
 

Un annuaire pédagogique complet  
 
http://www.planete-education.com/  
 

 

En Marche 
Chaussée de Haecht 579 BP 40 à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246.46.27 – Fax : 02/246 46 30 
www.enmarche.be 
 

Articles abordables sur des 
problématiques liées à son objet: 
santé, sécurité sociale, ... 

Erasme (Edition) 
Place Baudouin Ier   2 à 5004 NAMUR 
Tél. : 081/21.37.00 - Fax. : 081/21.23.72 
 

Maison d ‘édition spécialisée dans 
les ouvrages scolaires 

Fédération des Professeurs de Géographie (Fegepro) 
Avenue du Sacré-Cœur 67  BP1 à 1090  BRUXELLES 

Feuillets d'information (mensuels) 
et documentation. 
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Tél. : 02/478.04.45 
http://www.fegepro.be 

Tous les 6 mois, revue "GEO" 
(sujets thématiques) 

Fondation Roi Baudouin 
Rue de Brederode 21 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/511.18.40 ou 02/549.02.12 - 070/23.37.28 
Fax : 02/511 52 21 
http://www.kbs-frb.be  
E-mail : info@kbs-frb.be 
 

Source importante de documen-
tation sur divers sujets. Demander 
leur catalogue de publications  ou 
consulter sur place. 
Sur ce site, à la  rubrique 
"publications", toutes les publi-
cations sont téléchargeables 
 

Gai Savoir (Edition) 
Rue de la Station 60 à 6043 RANSART 
Tél. : 071/25 91 50 – Fax: 071/35.48.96 
 

Propose à la vente de nombreux 
ouvrages disciplinaires et 
pédagogiques 

Infor Jeunes  Centre national 
Impasse des Capucins 2-8 à 5000 BRUXELLES 
Tél. : 081/22.08.72 
www.inforjeunes.be  
 

Nombreuses fiches qui peuvent 
répondre aux questions posées par 
nos élèves : droits, entrée dans la 
vie active, prise d'autonomie … 
 

Jeunesse Etudiante Chrétienne (J.E.C.) asbl 
Rue du Marteau, 19 à 1000 BRUXELLES 
Tél.: 02/218.05.59 
Fax.: 02/223.15.93 
E-mail: j.e.c.asbl@swing.be 

Trois thèmes; démocratie, 
citoyenneté et participation 
Forums, formations, outils 
pédagogiques et publications 

Kluwer ( Editions) 
Avenue Louise, 326 Bte 56 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/300 30 00    ou  0800/16868 
Fax : 02/300 30 01 
E-mail : customer@editionskluwer.be 
 

Ouvrages sur la presse :  
- La presse écrite en Belgique 
- Les radios et les télévisions de 
Belgique  

Labor-Magnard  (Edition) 
Quai du Commerce 29 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.06.70  
 
 

Magnard édite notamment une 
valisette composée de fiches très 
pratiques  "Voyage au centre de la 
documentation" 
 

Le Grain asbl 
Rue du Marteau 19 à 1000 BRUXELLES 
Tél./Fax. : 02/217.94.48 
Chaussée de la Hulpe 359 à 1170 BRUXELLES 
Tél. : 02/672.42.24 
 
 

Production d'outils pédagogiques et 
formations 
« Motus » nouvelle édition 
Jeu du mobile social 
« A la découverte du monde où je 
vis » 
Valise pédagogique sur « La 
construction des savoirs »  
 

Les Grignoux (Bibliothèque) 
Rue Sœurs de Hasque 9 à 4000 LIÈGE 
Tél. : 04/222.27.78 
www.grignoux.be/  
 

Dossiers pédagogiques sur divers 
films 

Le Soir Centre de Documentation 
Rue Royale 120 à 1000 BRUXELLES 
(ouvert de 9 h  à 15 h 30) 
Tél. : 02/225.54.61– Fax: 02/225.58.99 
http://www.lesoir.be 

Plusieurs fiches très complètes sur 
des sujets très divers ou à la 
demande.  
Tous les mardis "Le Soir" junior  
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Ligue des Familles 
Rue du Trône 127 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/507.72.11  
http://www.liguedesfamilles.be 
E-mail : info@liguedesfamilles.be 
 

Le petit Ligueur (thématique). Tél.: 
02/507.72.25 
Le Ligueur ( hebdomadaire). Tél.: 
02/507.72.11 

 
Luc Pire (Edition) 
Quai aux Pierres de Taille 37 à 1000 BRUXELLES 
Tél. :02/210.89.50    Fax : 02/ 210 89 59 
E-mail : editions@lucpire.be  

 
Propose une collection qui explore 
volume après volume les mots clés 
de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme. On peut déjà 
découvrir  "Démocratie et Culture". 
Suivront: Dignité, Justice, Egalité… 
Nouvelle collection :  « Enjeux 
planète »  
- Mondialisation financière et 
terrorisme 
- Encore un siècle américain ? 
- Le commerce de la faim 
-Graines mutantes, aliments 
transgéniques ; une menace pour les 
moins nantis 
 

Marabout (Edition) 
Place Stéphanie 20 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/507.04.58 - Fax: 02/502.02.89 
 

 

Médiathèque de la Communauté Française de Belgique 
Place Cathédrale, 14 Bte 22  à 4000 LIEGE 
Tél. : 04/223 36 67    Fax : 04/221 24 23 
E-mail : liege@lamediatheque.be 
www.lamediatheque.be  
 

Service formation et éducation 
Du mardi au samedi de 11h à 
18h 

Musées de France 
 
www.histoire-image.com 

Site qui propose un large choix 
d’œuvres et de documents qui 
illustrent un événement ou un thème 
entre 1789 et 1939 
 

Quid (Le) 
http://www.quid.fr 
 

Toute l'encyclopédie et encore plus 
sur le Net 

Sciences Humaines 
Rue Rantheaume 38 à 89004 Auxerre Cedex    France 
http://www.scienceshumaines.fr 
 

Mensuel et Hors-Série très 
intéressants sur des thématiques 
variées: travail, femme, intelligence, 
…A recommander 
 

Service de recherche et développement pédagogique 
(SeRDeP) 
Avenue Mounier 100 à  1200 BRUXELLES 
tél. 02 256 70 71- 

Documents, revues, livres sur 
demande.  

Unesco  
Rue Petits Carmes 15 à 1000 BRUXELLES 
Tél : 02/501.81.11 

Edite "Le Courrier de l'Unesco" 
(mensuel). Exemples de problématiques 
: le racisme, l'eau,  
 



 9 

http://www.unesco.org/courier 
 
 

Abonnement : 
Partner Press c/o Le Courrier de 
l'Unesco 
Rue Charles Parenté 11 à 1070 
BRUXELLES 
Tél. : 02/556.41.40   Fax : 02/556 41 46 
 

Université de Liège  
Christine Partoune  
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/activites_tabl.html 
 

Diverses séquences pédagogiques  

Van In s.a. (Edition) 
Place Bischoffsheim 5 à 1170 BRUXELLES 
Tél. : 02/672.63.24  
 

Ouvrages disciplinaires 

Vista (Edition)  anciennement Vie ouvrière 
Quai du Commerce 9 à 1000 BRUXELLES  
Tél. : 02/250 12 67     Fax :  02/250 12 53 
E-mail : evo-vista.bx@cncd.be  
 

Nombreux ouvrages disciplinaires 
ou transversaux dans un langage 
accessible 
 

Histoire d'images 
 
http://www.histoire-image.com . 
 
 

Site qui propose un large choix 
d’œuvres qui illustrent un 
événement ou un thème entre 1789 
et 1939 
 

Worldometers 
 
http://www.osearth.com/resources/worldometers/worldcrew.sht
ml 
 
 
 

Site qui informe sur la situation de 
la population, la santé  etc sur notre 
planète 
Les nombres évoluent à chaque 
instant 
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III.  CITOYENNETÉ 
 
Centre régional d'intégration / Foyer bruxellois 
Rue des Ateliers 25 à 1080  BRUXELLES 
Tél. : 02/411.74.95   Fax : 02/411 04 39 
E-mail : foyer@foyer.be 
www.foyer.be 
 
 

Guide pratique "Citoyenneté" 
comprenant des fiches d'activités et 
des fiches de documentation pour 
s'exercer à devenir citoyen avec sa 
classe ou avec son mouvement de 
jeunesse.  
Thèmes abordés : démocratie – 
qu'est-ce que la politique ? – Etat 
fédéral… 

Commission Justice et Paix, asbl 
Rue Maurice Liétart, 31 Bt 6 à 1150 BRUXELLES 
Tél : 02/738 08 01   Fax 02/ 738 08 01 
www.justicepaix.be 
 

Propose des formations et édite des 
revues sur des thèmes comme la 
mondialisation, dette du Sud… 

Crédar et Feuilles Familiales Coédition 
Rue d'Insevaux 5 à 5020  MALONNE 
Tél. : 081/45.02.99 
 

Edite "Citoyen de ma commune" 
(mai 2000). Ce véritable guide de la 
vie communale apporte des 
réponses claires à 1000 questions 
posées à propos de la commune 
(450FB, 112 pages) 
 

Démocratie – le portail de la Démocratie 
Musée Bellevue, ( et Fondation Roi Baudouin) 
Place des palais, 7   1000  BRUXELLES 
www.portaildemocratie.be 
 

Activités gratuites d’initiation à la 
démocratie, avec visite du 
parlement fédéral.  

Démocratie ou barbarie 
Cellule de coordination pédagogique : 
Cité administrative de l'Etat (CAE) 
Rue Royale 204 
Bureau 654. Etage 2/3 
1010  BRUXELLES 
Tél. : 02/210.69.00 / 01/ 02 
Fax : 02/210.69.03 
http://www.enseignement.be/dob/presentation.asp   
 

De nombreuses informations sur 
diverses  thématiques, campagnes 
de sensibilisation, documents, 
références, conseils, … 
Edite un "Mémento de la 
Citoyenneté en Communauté 
française" (annuel) : une mine 
d'adresses ! 
 

Espace Citoyen ( Gouvernance et Démocratie) 
Rue des Minimes 39 à 1000  Bruxelles 
Tél : 02/548 07 65 
http://www.espace-citoyen.net 
 

Site Internet d'éducation à la 
citoyenneté 

Incit  Information et citoyennetés Asbl 
Rue de la Neuville 70 à 1348 LLN 
Tél : 02/654 28 33 
www.incit.be  

Formations, outils pédagogiques 

Métaphore Public relations 
Rue de l’Abbaye, 46 à 1050 BRUXELLES 
E-mail : info@metaphore.be 
 

Valise pédagogique réalisée par 
l’Ordre des barreaux francophones 
et germanophones à l’intention des 
élèves du secondaire. ( Projet primé 
par la Fondation Roi Baudouin) 
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IV. DROITS DE L'HOMME (CONFLITS – JUSTICE – VIOLENCE ) 
 
Amnesty International  
Rue Berckmans 9 à 1060 BRUXELLES  
Tél. : 02/538.81.77  Fax : 02/537 37 29 
E-mail : aibf@aibf.be 
 
http://www.amnesty.be 
 

Ce site présente l'actualité :  
nouvelles du monde, Droits de 
l'Homme… 
L'association édite un dossier 
pédagogique (secondaire) : 
"L'Europe et les Droits humains" 
 

Cour Européenne des Droits de l’Homme  
www.echr.coe.int  
 

 

Conseil de l'Europe 
F 67075    Strasbourg 
http://www.droitshumains.org  
 

Informations sur les Droits de 
l'Homme. 
Propose une publication, "La 
Convention européenne des Droits 
de l'Homme", point de départ pour 
les enseignants 
 

Défense des droits fondamentaux de la femme 
http://www.whrnet.org 
 

 

Démocratie ou barbarie 
Cellule de coordination pédagogique : Cité administrative de l'Etat 
(CAE) 
Rue Royale 204 - Bureau 654. Etage 2/3 à 1010  BRUXELLES 
Tél. : 02/210.69.00 / 01/ 02 - Fax : 02/210.69.03 
http:// www.enseignement.be/dob/ 
 
 

Une mine d'informations sur 
diverses  thématiques, campagnes 
de sensibilisation, documents, 
références,  conseils, … 
 
 
 

Droits Quotidiens asbl 
Tél. : 010/22.53.55 
Lundi, mercredi de 9 h à 12 h et jeudi de 17 h à 19 h 
 

Les juristes de cette asbl 
renseignent gratuitement sur toutes 
les questions de droit auxquelles on 
peut être confronté.  
 

Egalité des chances : direction au ministère de la Communauté 
française 
www.egalite.cfwb.be 
 

Plaquette sur l’égalité à l’école 
(mixité) 

Espace Citoyen 
http://www.espace-citoyen.be 
 
 

Education à la Justice- Portail de la 
citoyenneté 

Fondation Roi Baudouin 
Rue de Brederode 21 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/511.18.40 ou 02/549.02.12 - 070/23.37.28 
 
http://www.kbs-frb.be 
 
 
 
 
 

"Justice en débats" à télécharger 
3 fascicules pour sensibiliser nos 
élèves à la Justice. A recommander! 
 
Site de sensibilisation à la violence 
« Violence, enfance, adolescence, 
comprendre, parler, agir » 
 



 12

Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la 
Sécurité   GRIP 
www.grip.org 
 

Données à propos du commerce des 
armes, dépenses militaires etc 

Human Rights Watch 
http://www.hrw.org 
 

 

Ligue des Droits de l'Homme  
Rue de l’Enseignement 91 à 1000 BRUXELLES   
Tél. : 02/209 62 80 - Fax : 02/209 63 80 
http://www.liguedh.be 
  
 

 

Médecins sans frontières (MSF) 
http://www.msf.be/fr/index.htm 
 

 

Ministère de la Justice  
Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles 
Tél : 02/542.65.11 
www.just.fgov.be 
 

 

ONU  
www.un.org 
 

 

Organisation Mondiale contre la Torture 
http://www.omct.org 

 

Ordre des barreaux francophones et germanophones 
Tél.: 02/648.20.98 
http://www.avocat.be 
 

 

Unicef  
Avenue des Arts 20 à 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/230.59.70 
http://www.unicef.be 

Peut vous fournir le texte de la 
Déclaration des Droits de l'Homme, 
nombreuses activités pédagogiques, 
notamment "Comment enseigner les 
conflits?" 
Ce site propose entre autre la 
Convention des Droits de l'Enfant, 
diverses statistiques et indicateurs 
économiques 

Université de Paix 
Boulevard du Nord 4 à 5000 NAMUR 
Tél. : 081/55 41 40    Fax : 083/23 18 82 
 
http://www.universitedepaix.org 
 

Formations, outils sur diverses 
thématiques comme : violence, 
conflits, compétition, coopération. 
Catalogue des publications et 
activités sur demande 
 

Vie Féminine 
Rue de la Poste 111 à 1030 BRUXELLES 
Tél. : 02/227.13.00 
http://www.viefeminine.be/  

Mouvement d'éducation 
permanente. 
Service de promotion sociale 
"centre de formation culturelle et 
sociale" (02/227.13.35) 
Centre de documentation : sécurité 
sociale, citoyenneté,… 
(02/227.13.24) 
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V. ECONOMIE ( CONSOMMATION – CREDIT – MONNAIE)  
 

Centre de Recherche et d'Information des Organisations 
de Consommateurs (CRIOC) 
Boulevard Paepsem 20 à 1070 Bruxelles 
Tél. : 02/547.06.10  
E-mail : info@crioc.be   
http://www.crioc.be 
 
 

Cet organisme peut vous fournir des 
renseignements et des activités sur des 
sujets tels que :  
- Aborder la consommation à l'école 
- Guide pour l'éducation à la 
consommation 
- Il peut aussi vous aider pour des  
campagnes de sensibilisation  
- Animations 

Centre de Recherche et d'Information socio-politique 
(CRISP) 
Place Quetelet 1A à 1210  BRUXELLES 
Tél. : 02/ 211.01.80 
http://www.crisp.be 
 

Publie des dossiers (Courriers 
hebdomadaires) sur des problèmes 
d'actualité mais aussi des ouvrages 
approfondis sur des questions 
particulières liées à son objet 

Réseau de Consommateurs Responsables asbl 
Rue de Livourne 13 Bte 5 à 1060  BRUXELLES 
Tél. : 02/539.36.64 - Fax : 02/537.81.56 
http://www.rcr.be 
 

Forum pour la consommation 
responsable 

Test-Achats 
Rue de Hollande 13 à 1060 BRUXELLES 
Tél. : 02/542.35 55  Fax : 02/542 32 50 
http://www.test-achats.be 
 

Publication de mensuels : Test-
Achats, Budget-Droits  
(abonnements et commandes :  
tél : 02/542 33 00) 
 

Ministère des affaires économiques 
 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/home_fr.htm  
 

Protection du consommateur 

Organisation Mondiale du Commerce  OMC 
www.wto.org  
 

Statistiques commerciales 

OXFAM 
Rue E. Michiels 7a à 1180 BRUXELLES 
Tél. : 02/332.01.10 - Fax: 02/332.18.88 
www.madeindignity.be 
 
 

Consommer autrement 
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VI. EMPLOI ( CHOMAGE – SYNDICATS ) 
 
Aide aux chômeurs 
http://www.multimania.com/achapitre/chomag.html 
 

 

Centre d'information et de documentation sur les études et 
professions 
http://www.cediep.be 
 

 

Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) 
Rue Pletinckx 19 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/508.87.11 
www.csc-en-ligne.be  
 

Publie chaque année un "Guide de la 
législation sociale" 
 
 

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) 
Ravenstein 4 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/ 515.08.11 
 

 

Fédération Générale des Travailleurs de Belgique (FGTB) 
Rue de Tournai 10 à 1000 BRUXELLES 
Tél.  : 02/511.61.22 
 

 

Office wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle 
(Forem) 
Boulevard de l'Empereur 5 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/510.20.11 
www.leforem.be/  
 

 

Office National de l'Emploi (ONEm) 
Boulevard de l'Empereur 7 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/515.41.11 
http://www.onem.fgov.be 
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VII. ENFANCE - FAMILLE 
 
Child Focus (Centre Européen pour enfants disparus et 
sexuellement exploités)  
Buro et Design Center 
Esplanade du Heysel B.P. 20 à 1020  BRUXELLES 
Tél. : 110 ou 02/475.44.11 - Fax : 02/475.44.03  
http://www.childfocus.org 
 

 

Code -  Coordination des ONG pour les droits de l’enfant  
Rue Marché aux Poulets 30 à 1000 Bruxelles 
Tél : 02/209 61 68 
http://www.lacode.be 
 

 

Délégué général aux droits de l'enfant, M. Claude Lelièvre 
Rue de l'Association, 11 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/223.36.99 – Fax: 02/223.36.46 
www.cfwb.be/dgde/  -  
 

A édité une plaquette " Je compte sur 
mes droits" de même que diverses 
brochures sur les droits des plus 
jeunes 
 

Ligue des familles 
Rue du Trône 127 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/507.72.96 et 507 72 3 
http://www.liguedesfamilles.be/ 
 

 

Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 
Avenue de la Toison d'Or 84 à 1060 BRUXELLES 
Tél. : 02/542.12.11 
http://www.one.be 
 

 

Unicef 
Avenue des Arts 20 Boîte 18 à 1000  BRUXELLES 
Tél. du centre de documentation : 02/233 37 75 
Fax : 02/230 34 62 
 
www.unicef.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propose plusieurs brochures 
gratuites dont 
• "Faits et Chiffres "     
• "Situation des enfants dans le 

monde" qui reprend les statistiques 
mondiales récentes à propos de la 
santé et fournit des  indicateurs de 
niveau de vie, … 

Propose aussi des activités 
pédagogiques pour diverses tranches 
d'âge, notamment « Comment 
enseigner les conflits et leur 
résolution ? » 
 
Ce site propose la Convention des 
Droits de l'Enfant, diverses 
statistiques et des indicateurs 
économiques 
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VIII.  ENSEIGNEMENT 
 
Le site de l’enseignement  
  
www.enseignement.be/ 
  
Portail officiel interréseaux de l'administration générale de 
l'enseignement et de la recherche scientifique (AGERS) de la 
Communauté française de Belgique 
 
 

 
 
 
 
 

Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) 
Place des Acacias 14 à 1040 BRUXELLES 
Tél. : 02/733.95.50  Fax : 02/733 02 26 
Mail : epebelgique@swing.be 

Edite un bulletin trimestriel 
"Repères" proposant des 
informations concernant les 
activités de l'EPE : colloques, 
séminaires, conférences, formations 
(communication, développement 
personnel, analyse 
transactionnelle). 
Partenaire de "Clefs pour la 
Jeunesse" (Tél. : 015/45.94.26) 
 

Enseignants sans frontière  asbl 
Chaussée de Charleroi, 258 à 1060  Bruxelles 
Tél. : 02/537.94.47 
 

Promotion de réseaux de 
coopération entre enseignants 

Enseignement officiel de la Communauté française 
Administration générale de l'Enseignement 
Place Surlet de Chokier 15-17  à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/221.88.11 
 

 

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix – Namur 
(FUNDP) 
Rue de Bruxelles 61 à 5000 NAMUR 
Tél. : 081/72.41.11 
http://www.fundp.ac.be 
 

 

Faculté Universitaire Catholique de Mons (FUCAM) 
Chaussée de Binche 151 à 7000 MONS 
Tél. : 065/31.21.13 
http://www.fucam.ac.be 
 

 

Faculté Universitaire Saint-Louis 
Boulevard du Jardin Botanique 43 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/211.78.11 
http://www.fusl.ac.be 
 

 

Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique 
(FESeC) 
Secrétariat général de l'Enseignement catholique (SeGEC 
Rue Mounier 100 à 1200 BRUXELLES 
Tél. : 02/ 56 71  41 
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Fédération des associations de parents de l'enseignement 
officiel (FAPEO) 
Rue de l'Autonomie 22 à 1070 BRUXELLES 
Tél. : 02/ 527.25.75 
 

 

Fédération des Centres Psycho-médico-sociaux libres 
(FCPC) 
Rue Philippe Baucq, 18 à 1040 BRUXELLES 
Tél : 02/649 95 06   Fax : 02/648 46 43 
 

 

Union des fédérations d'associations de parents de 
l'enseignement catholique (UFAPEC) 
Rue Belliard 23A à 1040 BRUXELLES 
Tél. : 02/230.75.25 
 

 

Université Catholique Louvain (UCL) 
Louvain-la Neuve 
Tél. : 010/47.21.11 
http://www.ucl.ac.be 
www.ucl.ac.be/ensec/  
 

Nouveau site à destination des 
enseignants du secondaire ; kiosque 
d’informations et communauté 
d’échanges. Formations et 
ressources de l’UCL disponibles 
pour les profs du secondaire  

Université de Liège (ULg) 
Tél. (central) : 04/366.21.11 
http://www.ulg.ac.be 
 

 

Université Libre de Bruxelles (ULB)  
Avenue Franklin Roosevelt 50 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/650.21.11 
http://www.ulb.ac.be 
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IX.  INFORMATION - MEDIAS 
 
1. Agences de presse 
 
Agence Belga  
Boulevard Charlemagne 1 Bte 51 à 1040 BRUXELLES 
Tél. : 02/743.13.11 – Fax: 02/735.18.74 
http://www.belga.be 
 

 

Agence France-Presse (AFP) 
Place de la Bourse 11 à 75002 PARIS 
http://www.afp.com/ 
 

 

Agence Reuters 
http://today.reuters.com/news/home.aspx 
 

 

Agence Tass 
http://www.itar-tass.com 
 

 

ALTER, Agence de presse et d'informations sociales 
Rue Froissart 85 à 1040  Bruxelles 
Tél.: 02/366.00.58 – Fax: 02/390.03.33 
http://www.alter.be/fr/index.php  
 

 

Associated Press (AP) 
http://www.ap.org/ 
 

 

United Press International (UPI) 
http://www.upi.com 
 

 

 
2. Presse  
 
Courrier international  
http://www.courrierinternational.com/planetepresse/ 
 

Toute la presse internationale 

Webdo Presse 
http://www.webdopresse.ch/  
 

8000 journaux à travers le monde à 
portée de souris. Adresses des sites 
des journaux 
 

Monde diplomatique 
Av. Stephen Pichon 1 à 75013 PARIS 
Tél : 01-53.94.96.01 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 
 

De nombreux dossiers sur l'actualité. 
Cartographie très riche 
« Atlas du monde diplomatique » 
outil exceptionnel  pour comprendre le 
monde 
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� Divers 
 
Journaux belges  
http://www.pressbanking.com 
 

Revue de presse électronique 

Journaux francophones belges  (JFB)  
"Lire les journaux" 
Tél. : 02/558.97.80 

Possibilité de recevoir 
gratuitement à l'école plusieurs 
exemplaires de la presse 
francophone, durant une semaine. 
En outre, chaque élève recevra un 
journal de bord qui proposera 
une série d'activités et d'exercices 
 

Reporters sans frontières 
http://www.rsf.fr 
 

Toutes les informations sur le 
travail des journalistes, censure 
et information  
 

Vivendi International Publishing Services 
http://www.presses-bel.be 

L'actualité des livres 

2. Audiovisuel 
  
Intermondes 
 
http://www.lamediatheque.be/INTERMONDES/accueil.htm  
 

Base de données audiovisuelles sur les 
relations Nord-Sud 
- plus de 500 films francophones 
- fiches pédagogiques 
 

Média-Animation Asbl 
Avenue Rogier 32 à 1030 BRUXELLES 
Tél. : 02/242.57.93 – Fax: 02/245.82.80 
http://www.media-animation.be 
 
 
 
 
 
 

Edition de "MédiActeurs" et 
publications diverses sur la 
thématique des médias (ouvrages 
didactiques) 
Publie également « Zoom » 
trimestriel, dans chaque numéro un 
dossier spécial avec toujours comme 
thématique les médias et les 
multimédias 

Médiathèque de la Communauté française de Belgique 
Place E. Flagey 18 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/640.38.15 
http://www.lamediatheque.be 
 

 

RTBF Cité de la radio-télévision 
Boulevard Reyers 52 à 1040 BRUXELLES 
Tél. : 02/737.21.11 
http://www.rtbf.be 
 

Pour les visites, tél. : 02/737.28.52 

RTL - TVI 
Avenue Ariane 1  1200 BRUXELLES  
Tél. : 02/778.68.11 
 

Pas de visite 
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X. INSTITUTIONS 
 

1. Belgique 
 
� Gouvernement fédéral 
 
Service fédéral d'information 
Boulevard du Régent, 54 à 1000 BRUXELLES 
Fax : 02/512.51.25 
Site officiel du gouvernement belge : 
 
http://www.belgium.be  
 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
16h 
 
 
 
Site très complet 

Constitution 
http://www.senate.be/doc/const_fr.html 
 

 

 
� Communauté française 
 
Communauté française 
Tél. : 0800/20 000 
http://www.cfwb.be 
 

Nombreuses publications 
 
"La résistible ascension de l'extrême 
droite" (fascicule gratuit) 

 
� Communauté germanophone 
 
www.dglive.be 
 

 

 
� Région  wallonne 
 
Région wallonne 
Tél. : 0800/11.901  de 8h30 à 17h 
http://www.wallonie.be 
 
Nombreux centres régionaux d’information et d’accueil : Arlon, Charleroi, La Louvière, 
Liège, Mons, Namur, Nivelles, Tournai, Wavre 
 
Toutes les productions de la Région wallonne à découvrir à Jambes, Place de la 
Wallonie, 1  - du lundi au vendredi de 9h30 à 16h 
 

Catalogue des productions de la 
Région wallonne  
La brochure " Dans quel Etat 
vivons-nous ? ", bonne base de 
travail pour le3°degré ( gratuit) 
"La Wallonie toutes les cartes en 
mains" farde avec dias ( gratuit) 
 

 
� Région  Bruxelles-capitale 
 
 
www.bruxelles.irisnet.be 

 

 
� Communauté flamande – Région flamande 
www.vlaanderen.be 
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� Partis politiques 
 
CDF Chrétiens Démocrates Francophones 
Square Joséphine Charlotte 12 à 1200 BRUXELLES 
Tél : 02/763.06.01 
www.cdf-info.be  

 

CDH ( Centre Démocrate Humaniste) 
Rue des Deux Eglises 41 à 1000 Bruxelles 
Tel : 02/238 01 11   Fax : 02/238 01 29 
www.lecdh.be 
http://www.lecdh.be/institutions/index.htm  
 

 
 
 
 
Pages décrivant le fonctionnement 
de la démocratie en Belgique  

Ecolo 
Rue du Séminaire 8 à 5000 NAMUR 
Tél. : 081/22.78.71 – Fax: 081/23.06.03 
http://www.ecolo.be 
 
 
 
 

Nombreuses publications et 
notamment un "Argumentaire, les 
clichés de l'extrême droite" 
Centre de documentation: Martine 
BOTHY (081/22.58.48). Possibilité 
de consulter sur place, sur rendez-
vous, uniquement l'après-midi 
 

FDF (Front Démocratique des Francophones ) 
Chaussée de Charleroi 127 à 1060 BRUXELLES 
Tél. : 02/538.83.20 – Fax: 02/539.36.50 
www.fdf.be 
 

 

MCC (Mouvement Citoyen pour le Changement) 
Rue de la Vallée 50 à 1000  BRUXELLES 
Tél.: 02/642.29.99 – Fax: 02/642.29.90 
 

 

MR (Mouvement Réformateur) 
Rue de Naples 41 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/500.35.11 – Fax: 02/500.35.00 
http://www.prl.be 
 

 

PS (Parti Socialiste) 
Boulevard de l'Empereur 13 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/548.32.11 
http://www.ps.be 
 

 

PTB (Parti du Travail de Belgique) 
Secrétariat national 
Boulevard M. Lemonnier 171 Bte 2 à 1000  BRUXELLES 
Tél.: 02/504.01.11 
 

 

 
�  Les Communes  
 
Union des villes et des communes  
Tél : 081/ 24 06 40 
www.uvcw.be 
 

Fascicule gratuit pour mieux 
comprendre l’institution communale  
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2. Europe 
 
Commission européenne – Bureau pour la Belgique 
Rue Archimède 73 à 1000 BRUXELLES 
Tél. :02/295.38.44 
http://www.europa.eu.int 
 

Edite notamment le bulletin mensuel 
"Eurinfo" 
 

Conseil de l'Europe 
Palais de l'Europe 
BP 1024 à 67070 Strasbourg  France 
Tél. : 00 33  388.17.40.01 
www.coe.int 
 

Nombreuses publications sur 
demande 

La Constitution européenne  
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  

Site d’activités pédagogiques sur 
l’Europe 

Espace Citoyen 
http://www.espace-citoyen.be 
 

Outil d'information et de 
documentation pour comprendre 
l'Europe 
Devenir citoyen européen 
 
 

Eurostat 
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/home 
par courrier :  
Eurostat Data Shop  
Chaussée d'Etterbeek 13 à 1040  BRUXELLES 
 
Site de l’Ages qui propose divers parcours pédagogiques 
notamment sur la l’identité européenne 
 
http://www.ages.ucl.ac.be/Socio/Sociodefault.html  
 
 
 
 

Statistiques européennes. 
Possibilité de se faire envoyer le 
mini guide d'Eurostat  
Toutes les questions à propos de 
l'UE peuvent être posées au  
0800/90 274 
 

Eurydice (documentation pédagogique) 
Rue d'Arlon 15   0  1050  Bruxelles 
Tél.: 02/238.30.11 
www.eurydice.org 
 

Informations sur l’éducation en 
Europe 

IEE – Institut d'Etudes Européennes 
Place des Doyens 1 
1348  Louvain-La-Neuve 
Tél.: 010/47.85.50 
www.euro.ucl.ac.be 

Conférences 
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Info Point Europe 
 
Tél : 0800/90 274  
 
Pour Mons : 065/31.93.10 
Pour la province du Luxembourg : 061/22.26.80 
 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm  
http://www.europe-direct.be 
 
 
 

Documentation abondante et 
gratuite. 
Exemples :  
- "L'Europe je m'y retrouve" : 1er et 

2ème degrés ( présentation des pays 
européens) 

- " A la découverte de l'Europe" : 
2ème degré 

- … 
Tous les documents, cartes, etc.. 
peuvent être envoyés gratuitement 
dans les écoles. 
On peut notamment  y demander 
une carte des pays de l'UE pour 
chacun de nos élèves. 
 

L’Europe :  
Pour découvrir l’Europe… des niveaux différents, jeux, 
quiz etc 
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  
http://www.europedebat.org/jeunes/index.php   
 
Diaporamas Union Européenne 
 http://www.senat.fr/europe/diaporama_2004.html 
 

 

Parlement européen 
Rue Wiertz 60   à 1047  BRUXELLES 
Tél. : 02/284.20 05   Fax : 02/230 75 55  
http://www.europarl-eu.int/brussels  
 

Pour les visites du Parlement 
européen, téléphoner au 02/295 03 
28 
 

Sénat France 
http://senat.fr/europe/diaporama_2004.html 
 

Histoire de l’UE en diaporama 

Union Européenne (UE)  
http://europa.eu.int/index-fr-htm 
 

 
 

 
3. Organisations internationales  
 
 
FMI  Fonds monétaire international  
www.imf.org 

 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques  
www.ocde.org 

 

OMC  Organisation mondiale du commerce  
www.wto.org 

 

ONU   Organisation des Nations Unies  
www.un.org 

 

OTAN 
www.nato.int  
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XI.  JEUNES (INSERTION - VIE ACTIVE) 

 
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
Jeunesse et santé 
Chaussée de Haecht, 579 boîte 40 à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246.49.81 
Fax.: 02/243.20.52 
http:// www.jeunesseetsante.be/ 
 
 

Publie une plaquette "18 ans et 
après, mode d'emploi" 

Centre de documentation et d'information sur les études et 
professions (CEDIEP) 
Rue Philippe Baucq 18 à 1040  BRUXELLES 
Tél. : 02/649.14.18 
http://www.cediep.be 
 

Ouverture au public pour toute 
information sur les études et les 
professions. Edition de guides sur 
les études supérieures ( la 
Promotion sociale, Horaire 
décalé…) 
 

Clefs pour la Jeunesse  asbl 
Leopoldstraat 95 à 2800  MECHELEN 
Tél.: 015/45.94.26  Fax: 015/45.94.29 
www.clefspourlajeunesse.be 
  

Journées à thème 
Séminaires 
Formations sur mesure 

Communauté française : Aide à la Jeunesse 
Boulevard Léopold II 44 à 1080 BRUXELLES 
Tél. : 02/413.26 31 
www.aidealajeunesse.be 
 
 

Diverses brochures notamment sur 
les droits et devoirs fondamentaux 
des enfants 

Droits des jeunes  
Découverte des droits de l’enfant, jeux,  etc 
http://www.droitsenfant.com/index.htm 
http://www.leszebres.be/pagedaccueil.php?lg=fpdb/zebfr&
page1=z-accueil.htm 
 

Site interactif sur les droits et 
devoirs des jeunes 

CSC Jeunes 
Chaussée de Haecht 579 à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246.32 
http://www.jeunes-csc.be 
 

"Tes droits" (fascicule gratuit 
régulièrement mis à jour) 
Plaquette « Job sans prob’ » 

Espace social Tele-service 
Bld de l’Abattoir 28 à 1000 Bruxelles 
Tel : 02/548 98 11 
www.guidesocial.be  
 

Brochure : 1001 choses utiles à 
faire en Belgique de 15 à 30 ans  

Fédération des Notaires de Belgique 
Rue de la Montagne 30/32 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/505.08.11 
 

Propose des brochures telles que:  
- "Je crée mon entreprise" 
- "Les contrats de mariage" 
- "Le compagnonnage" 
 

Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles 
Rue Henri Lemaitre 25 à 5000  NAMUR 
Tél. : 081/71.15.90 - Fax : 081/22.63.12 

Fiches Infor-Jeunes 
Nombreux documents sur droits et 
devoirs des jeunes, … 
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http://www.inforjeunes.be 
Infor Jeunes (centres régionaux) 
ARLON : 063/23.68.98 
BRUXELLES: 02/514 41 11 
EUPEN : 087/74 41 19 
HUY : 085/21 57 71 
LAEKEN : 02/421 71 31 
MONS: 065/ 31 30 10 
NAMUR : 081/22 38 12 
NIVELLES :067/ 21 87 31 
TOURNAI : 069/ 22 92 22 
 

 
Toutes les questions relatives aux 
droits et devoirs des jeunes : 
logement, mutuelle, vacances, … 
 
40 fiches pratiques Infor Jeunes 
traitant de différents sujets : partir 
comme jeune au pair, aide au 
logement, kots étudiants… 

Forem : Formation professionnelle et Emploi 
http://www.leforem.be  
 

 

Institut central des Cadres (ICC) 
Rue Belliard, 23A à 1040 BRUXELLES 
Tél : 02/230 26 06    Fax 02/230 68 11 
www.icc-formation.be 
 

L’ICC est une coordination 
d’organisations de jeunesse et 
d’écoles des cadres en matière de 
formation 
 

Ministère de l'Emploi et du Travail 
Rue Belliard 51 à 1040  BRUXELLES 
Tél. : 02/233.41.11 
 

Met à votre disposition des 
brochures sur :  
- le travail des étudiants      
- la réglementation du travail des 

enfants  
- … 
 

Service d'information sur les études et les professions (SIEP) 
Avenue de la Couronne, 224 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/640.08.32 
Centres de contact à Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi 
www.siep.be  
 

 

Service Droits des Jeunes 
Rue Marché aux Poulets 30 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/209.61.61 
Liège : 04/221.97.41 
Namur :  081/22.89.11 
www.sdj.be/  
 

Ce service propose des conseils, un 
accompagnement, des informations 
en cas de conflits à l'école ou au 
sein de la famille. C'est un service 
social d'aide aux jeunes pour toutes 
les situations de crise. 
Diverses brochures peuvent être 
obtenues gratuitement : 

- "Qui casse paie" 
- "J'ai besoin d'aide" 
- "J'ai fait une connerie" 
- … 
 

SOS Jeunes 
Rue Mercelis 27 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/512.90.20 
www.sosjeunes.be 
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XII.  MIGRATIONS - RACISME 
 

1. Migrations 
 
Annoncer la Couleur 
Maison Internationale 
Rue Haute 139 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/505 18 23 
Hainaut : Fabienne Malaise  Tél. : 064/22.53.46 
Namur : Florence Chauvier Tél. : 081/72.95.74 
Brabant wallon : Fabrice Corbusy Tél : 010/23 60 95 
Bruxelles : Michel Barile Tél : 02/ 213 12 14 
Liège : Cékine Martin : tél : 04/25094 33 

http://www.annoncerlacouleur.be 
 

Organisme soutenu par les 
Provinces et le Ministère de la 
Coopération 
Il propose des valises pédagogiques, 
des animations et des dossiers pour 
sensibiliser nos élèves aux 
problèmes des migrations 
 

Belges à l'étranger (Les) 
http://www.cs.cmu.edu/~dellaert/belgians/long.html 
 

 

Centre bruxellois d'action interculturelle asbl 
Avenue de Stalingrad 24/1 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/513.96.02 
 

Publie un mensuel « Agenda 
Interculturel » (référence en matière 
d’immigration) 

Centre d'action interculturelle de la Province de Namur 
Rue Docteur Haibe 2 à 5002  SAINT-SERVAIS 
Tél. : 081/71 35 14 
 
http://www.labiso.be/  

Centre très actif qui propose des 
animations, des conseils, des 
personnes ressources… 
Le centre a notamment produit 3 
outils (payants) sur les immigrés à 
destination des formateurs et des 
jeunes : 
- un CD-Rom : voyage au pays des 4 
i ( immigration, intégration, 
interculturalité, identité) 
- un jeu « Dédale », style jeu de 
l’oie pour les plus de 15 ans 
- une valisette pédagogique : 
« L’étranger, c’est moi » 
 

Centre de Médiation des Gens du Voyage de la Région 
Wallonne 
Rue des Relis Namurwès, 1 à 5000 NAMUR 
Tél : 081/24 18 14 
E-mail : gensduvoyage@skynet.be  
 

 

Centre national de coopération au développement (CNCD) 
Plateforme ONGS  " Migrations et Développement" 
Quai du Commerce 9 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.12.30 
www.cncd.be/ 
 

Liste de 300 associations de 
migrants 

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
http://www.diversiteit.be/CNTR/FR/  
 
 

Tous les chiffres sur les demandeurs 
d'asile 
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Chambre  
http://www.lachambre.be/comment_devenir_belge__.html 

Site qui renseigne notamment sur 
"Comment devenir belge ?" 

  
Communauté française de Belgique  
Place Surlet de Chokier 15-17 à BRUXELLES 
Tél. : 02/227 32 11 
 

Brochure éditée gratuitement, 
"Si on racontait une histoire de 
l'immigration en Belgique" 
 

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRE) 
Rue du Vivier 80 1050  BRUXELLES 
Tél. : 02/644.17.17    Fax : 02/ 646 85 91 
Service sensibilisation: Nathalie de Wergifosse   
Tél. : 02/629.77.17 
 

Publications, sensibilisation, 
dossiers pédagogiques, animations, 
… 
 

Direction générale de la coopération internationale (DGCD) 
http://www.dgdc.be/fr/  
 

Publications  gratuites sur les 
migrations 

Gouvernement fédéral 
http://belgium.fgov.be 
 

Site qui renseigne sur la politique 
d'asile en Belgique 

Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés 
Délégation pour la Belgique et le Luxembourg 
Rue Van Eyck 11b à 1050  BRUXELLES 
Tél. : 02/649.01.51  Fax : 02/627 17 31 
 
 
http://www.ohchr.org/french/  
 

Vidéocassettes  gratuites :   
• " Terre d'accueil ",  
• "Etre réfugié" 2°degré (15 min),  
• "Droits des réfugiés, Droits de 

l'Homme" 2°et 3° degrés (7 min) 
Statistiques, fascicules, documents 
sur la situation des réfugiés dans le 
monde 
 

Petit Château 
Service information 
Boulevard du Neuvième de Ligne 27 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.05.11 
 

« Magasile »: revue qui reprend les 
statistiques des demandeurs d'asile 
pour la Belgique 

Organisation internationale des migrations  
www.iom.int 
 

Banque d’images 

 

2. Racisme 
 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
  
http://www.diversiteit.be/CNTR/FR/  
 
 
 

Toutes les statistiques (voir le site) 
 
Fascicules gratuits : 

- "Combattre le racisme, c'est 
possible" Tél. : 02/233. 07.971 

- "MOI, je suis contre le 
RACISME" 

Disponible auprès de ce Centre  ou 
en téléphonant au 0800/14. 912 
 
Le centre vous propose de 
nombreuses pistes pédagogiques 
 

Commission européenne 
Tél. : 02/296.99.24 

Fascicule gratuit " Moi raciste !" 
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Démocratie ou barbarie 
 
www.enseignement.be/dob/  

- une mine d'informations sur 
diverses   thématiques 

- campagnes de sensibilisation 
- documents, références, … 
- conseils,… 
- mémento de la Citoyenneté en 

Communauté française  
(Tél.: 02/227.33.61) 

 
Ecole sans Racisme 
Rue des Alexiens, 37 à 1000 BRUXELLES 
Tél.: 02/5111636 
Fax.: 02/5033740 
 
www.ecolesansracisme.be 
 

Formations à la carte, jeux, dias sur 
l’histoire du racisme, valises 
pédagogiques... 

Fondation Auschwitz asbl 
Centre d'Etudes et de documentation 
Rue des Tanneurs 65 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/512.79.98    Fax : 02/512 58 84 
 
http://www.auschwitz.be 
 

Edite un bulletin trimestriel 'Bulletin 
pédagogique de la Fondation 
Auschwitz". 
Possibilité de rencontre avec des 
témoins, voyage d'étude annuel pour 
enseignants, concours de 
dissertation, … 
 

Minorités européennes 
www.eurominority.org   
 

 

Mouvement contre le racisme l'antisémitisme et la 
xénophobie (MRAX) asbl  
Rue de la Poste 37 à 1210 BRUXELLES 
Tél. : 02/217.56.94 – 02/217.54.94/95 - 02/218.23.71 
 
http://www.mrax.be 
 

Informations, campagnes de  
mobilisation de l'opinion, 
animations éducatives… 
Valise pédagogique sur la 
campagne "La haine, je dis non" 

OXFAM 
Rue E. Michiels 7a à 1180 BRUXELLES 
Tél. : 02/332.01.10 - Fax: 02/332.18.88 
www.madeindignity.be 
 
 

Dans tous les magasins Oxfam, 
"REGARDS PLURIELS ", fascicule 
en vente présentant 38 activités sur 
les préjugés 
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XIII.  SANTE et ASSUETUDES  
(ALCOOL – DROGUES – MEDICAMENTS – TABAC) 

 
Guide social  
http://www.guidesocial.be/  
 

Le guide du secteur psychologique, 
médical et social en Belgique 
francophone. Les jobs, les actualités, 
l'agenda, les petites annonces du 
secteur, ... 

 
1. Alcool 
 
Alcooliques Anonymes (AA) 
Boulevard Clovis 81 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/511.40.30 -    
24h/24 
http://www.alcooliquesanonymes.be/main.php  
 

Publications sur le sujet, 
l'association. 
Possibilité de rencontres (en classe) 
d'anciens alcooliques 

Comité de concertation sur l’alcool et les autres drogues 
(CCAD) 
Rue de Hal 34 à 1190 BRUXELLES 
Tél. : 02/332 02 92     Fax : 02/ 512 97 37  
http://www.ulb.ac.be/ecoles/eiulb/guide/canccad.htm  
 

Bibliothèque et centre de 
documentation interdisciplinaire 

 

2. Drogues 
 
Centre anti-poison 
Tél. : 070/245.245 
www.poisoncentre.be  
 

 

Infor-drogues 
Rue du Marteau 19 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/227.52.52   (24h/24h) 
http://www.infor-drogues.be 
 

 

LAMA  asbl 
Centre médico-social pour toxicomanes 
Contacts : Les Antennes du Projet Lama  
Rue Ransfort 16 à 1080  BRUXELLES    
Tél. : 02/414 0743 
 

L'association a pour mission la 
prévention des dommages liés à la 
consommation de drogues. 

Trempoline asbl 
Grand' rue 3 à 6200 Châtelet 
Tél. : 071/40.27.27 
http://www.trempoline.be 
 

Un des secteurs d'activité s'appelle 
"Ressources" (école de formations) : 
- propose des formations pour 

enseignants, parents et 
éducateurs dans différents 
modules sur la prévention des 
assuétudes  

- différents supports documen-
taires autour des assuétudes 
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3. Tabac 
 
Centre d'information et de documentation sur le tabac asbl 
Avenue Lloyd George 7 Bte 1 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/646.07.50 
 

Propose un historique de la 
cigarette 
Attention! Cette asbl documente sur 
le tabac mais  non sur les actions 
anti-tabac  
 

Fédération française de Cardiologie 
http://www.jamaislapremiere.org 
 

Enquête sur la motivation des 
jeunes à fumer 

TABAC-net 
http://tabac-net.aphp.fr/  
 
 

Ce serveur est un point de rencontre 
de tous ceux qui veulent vivre et 
aider les autres à vivre libres du 
tabac 
 

 

4. Sida 
 
Plate-forme Prévention Sida 
Avenue E. de Beco 67 à 1050  BRUXELLES 
Tél.: 02/733.72.99  
www.preventionsida.org 
 

 

 
5. Divers 
 
Association d'aide aux handicapés 
Chaussée de Vleurgat 82 à 1050 BRUXELLES 
http://www.autonomia.org 
 

 

Centre prévention suicide 
Place du Châtelain 46 à 1050  BRUXELLES 
Tél. : 0800/32.123 
www.preventionsuicide.be/ 
  

 

Communauté française 
Direction de la promotion de la Santé 
Boulevard Léopold II 44 à 1080 BRUXELLES 
Tél. : 02/ 413.26.10 
 

 

Guide de la personne handicapée 
http://handicap.fgov.be/fr/citoyens/publications/guide/intro.htm  
 

 

Ligue Braille 
Rue d'Angleterre  57 à 1060 BRUXELLES 
Tél. : 02/533.32.11 
www.liguebraille.be/ 
 

Centre de documentation accessible 
tous les jours sans rendez-vous 
Nombreuses informations sur le 
handicap et le visuel en particulier 
Visite guidée possible 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
http://www.who.int-fs/fr   
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XIV.  SOLIDARITE (NATIONALE – INTERNATIONALE)  

1. Nationale 
 
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
Chaussée de Haecht, 579 bte 40  à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246 41 11 
http://www.mc.be  
 

Edite deux plaquettes " La mutu, 
mode d'emploi"  
 

ATD Quart Monde 
Avenue Victor Jacobs 12 à 1040 BRUXELLES 
Tél. : 02/647.99.00 - Fax : 02/640.73.84 
http://www.atd-quartmonde.org/  

ATD Quart Monde Wallonie 
Bruxelles édite un bimestriel gratuit 
intitulé « Partenaire » 
 

Croix-Rouge de Belgique 
Rue  de Stalle, 96  
1180 Bruxelles  
Tél. : 02 371 31 11 
www.croix-rouge.be  

 

Entraide et Fraternité + Vivre Ensemble 
Rue du Gouvernement Provisoire 32 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/227.66.80  Fax : 02/217 32 59 
www.entraide.be 
 

Nombreuses actions et publications 
Edite un "Catalogue des jouets" 
(dossier, vidéos, jeux … pour que la 
terre tourne plus juste)  

Guide social  
http://www.guidesocial.be/  
 

Le guide du secteur psychologique, 
médical et social en Belgique 
francophone. Les jobs, les actualités, 
l'agenda, les petites annonces du 
secteur, ... 

Les Petits Riens ASBL 
Rue Américaine 101 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/537.30.26 
 

 

Office National de Sécurité Sociale (ONSS) 
Boulevard de Waterloo 76 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/513.90.00 ou  509.31.11 
 

 

SOS Faim-Action pour le développement 
Rue aux Laines, 4 à 1000 BRUXELLES 
Tél : 02/514 47 77    Fax 02/ 511 22 38 
www.sosfaim.be/ 
 
 

 Publications diverses en rapport 
avec la thématique pauvreté. 
Dossier : « Qu’est-ce qu’un pays 
pauvre ou moins avancé »  
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2. Internationale 
 
Annoncer la Couleur 
Maison Internationale 
Rue Haute 139 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/ 213.12.06 
Hainaut : Fabienne Malaise  Tél. : 064/28.13.20 
Namur : Florence Chauvier Tél. : 081/72.95.74 
Brabant wallon : Fabrice Corbusy Tél : 010/23 60 95 
Bruxelles : Michel Barile Tél : 02/ 213 12 14 
Liège : Cékine Martin : tél : 04/25094 33 

http://www.annoncerlacouleur.be  

Organisme soutenu par les 
provinces et le Ministère de la 
Coopération  
Il propose des valises pédagogiques, 
des animations et des dossiers pour 
sensibiliser nos élèves aux 
problèmes du sous-développement 
et aux relations Nord/sud. 
 

Centre national de coopération au développement (CNCD) 
Plateforme ONGS  " Migrations et Développement" 
Quai du Commerce 9 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.12.30 
www.cncd.be/  
 

 

Centre de documentation  
http://www.sudoc.be/index.html  

Regroupement de plusieurs ONG  
qui mettent à votre service toute 
leur documentation  

Directorat général pour la coopération internationale au 
développement (DGCD) 
Rue Bréderode 6 à 1050  BRUXELLES  
Tél. : 02/519.02.11    Fax : 02/ 519 05 44 
 
www.dgic.be  
 
 

Cet organisme propose des bandes 
dessinées (ex: "Carlos et les enfants 
de la rue"), des fascicules, une 
documentation très riche et gratuite 
pour sensibiliser nos élèves aux 
problèmes de la coopération et du 
sous-développement 
Il propose aussi des animations en 
écoles, des films, des fiches et édite 
le périodique bimestriel  
"Dimension 3" 
 

Fondation Damien asbl 
Boulevard Léopold II, 263 à 1081 BRUXELLES  
Tél. : 02/422.59.11  
Fax.: 02/422.59.00 
http://www.fondationdamien.be 

Publications en rapport avec leur 
objet 

Frères des Hommes 
Rue de Londres 18 à 1050  BRUXELLES 
Tél. : 02/512.97.94 
http://www.freresdeshommes.org/  

 

Handicap International 
Rue de Spa, 67 à 1000 BRUXELLES 
Tél.: 02/280.16.01 
Fax.: 02/230.60.30 
http://www.handicapinternational.be 
 

Cassettes vidéos sur leur action 
Outils pédagogiques pour expliquer 
leur action 

Iles de Paix 
Rue du Marché 37 à 4500 HUY 
Tél. : 085/23.02.54  Fax : 085/ 23 42 64 
Rue des Moissons 25 à 1030  BRUXELLES 
http://www.ilesdepaix.org/ 
 

Centre de documentation sur les 
questions de développement, 
sécurité alimentaire, droits de 
l’homme, environnement, relations 
Nord-Sud… ouvert au public 
Contact : Françoise Thomson  
Tél : 085/82 33 73 
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ITECO Centre de formation pour le développement 
Rue Renkin, 2   à 1030 BRUXELLES 
Tél : 02/ 243 70 30    Fax 02/ 245 39 29 
 
www.iteco.be  

Publications (certaines gratuites) 
formations, accompagnement 
pédagogique. Sur le site, jeux, boîte 
à outils… 

Magasins du monde – OXFAM 
Rue Provinciale,285 à 1301 WAVRE 
Tél. : 010/43 79 50 - Fax : 010/43 79 69 
 
Oxfam international  : 
http://www.oxfam.com 
 

On peut y trouver des guides 
d'animation, des infos sur les 
campagnes de  sensibilisation,…  
 
Edite un catalogue gratuit d'outils 
"Regards sur le monde" (livres, 
jeux, vidéos, documents 
pédagogiques) 

Max Havelaar Belgique  
Rue d'Alost 7-11 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/213.36.20 - Fax : 02/213.36.21 
http://www.maxhavelaar.be 
 

Dépliants, prêt de vidéocassettes, 
jeux éducatifs  sur diverses 
thématiques dont le commerce 
équitable 
 

Médecins Sans Frontières (MSF) 
Rue Dupré 94 à 1090  BRUXELLES  
Tél. : 02/474.75. 75 
http://www.msf.be/fr/index.htm 
 

Prêt de vidéocassettes 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 
http://www.fao.org/debut.htm 
 

Une mine d'informations sur 
l'économie, l'agriculture, le 
développement durable, la 
coopération,… 
 

Organisation des Nations Unies  
 
http://www.un.org/french/  
 

Cyberschoolbus : découverte 
intéressante des « villes 
d’aujourd’hui et de demain » pour 
les jeunes et les profs  

Organisation mondiale de la santé  
 
http://www.who.int/ 
 

 
 
Statistiques  
 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 
http://www.undp.org/french 
 

Rapport mondial sur le 
développement humain 

Unicef 
Avenue des Arts 20 Bte 18 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/230.59.70   Fax : 02/230 34 62 
E-mail : info@unicef.be  
 
http://www.unicef.be 
 

Propose plusieurs brochures 
gratuites dont : 
• Faits et Chiffres 
• Situation des enfants dans le 

monde: qui reprennent les 
statistiques mondiales récentes à 
propos de la santé, indicateurs de 
niveau de vie, … 
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XV. STATISTIQUES   
 
Institut national de statistique (INS) 
Statistiques Belgique : http://statbel.fgov.be/  
Statistiques concernant la Belgique : 
http://www.bibeco.ulb.ac.be/geostat/belgique.htm 

Un aperçu des statistiques 
nationales peut être obtenu 
gratuitement 
 
 

Ministère de la Région wallonne 
Place de Wallonie 1 à 5100 Jambes 
Tél. : 0800/11.901 
www.walloniebe  

Edite "La Wallonie, quelques 
repères statistiques" (gratuit) 

Ministère des Affaires économiques 
http://mineco.fgov.be 
 

 

Eurostat 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
 

Statistiques européennes 
 

Worldometers 
 
http://www.osearth.com/resources/worldometers/worldcrew.shtml 
 
http://www.populationdata.net/ 
 
www.worldbank.org/data/wdi  

Site qui informe sur la situation de 
la population, la santé  etc sur 
notre planète 
Les nombres évoluent à chaque 
instant 

Statistiques OCDE : 
http://lysander.sourceoecd.org/vl=11134521/cl=68/nw=1/rps
v/factbook/ 
       

Panorama des statistiques – 
version électronique 

Les états du monde en chiffres:  
http://www.atlas-francophone.refer.org/ 
 

 

Indicateurs de niveau de vie : 
http://www.unicef.org/french/  
 
Union des Banques Suisses  
http://www.ubs.com/1/f/media_overview/media_global/med
iareleases?newsId=103135 
 

 
 
 
Temps de travail pour 
s’acheter un « big mac »   
 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 
 
 http://www.undp.org/french/ 
 

Rapport mondial sur le 
développement humain 

Organisation mondiale de la santé  
http://www.who.int/ 
 

Statistiques  

Gouvernement des USA 
http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html 
 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 

Sites américains reprenant les 
principaux indicateurs 
démographiques par pays 
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Quelques sites intéressants –              pour les jeunes  ou  interactifs  
 
Présentation de pays + statistiques +outil pédagogique des grandes tendances mondiales 
depuis 1945 
http://perspective.usherbrooke.ca/              Site de l’université de Sherbrooke Canada 
________________________________________________________________ 
Organisation des Nations Unies  
 
http://www.un.org/french/       → Cyberschoolbus   (pour les jeunes et les profs) 
 

- Les « villes d’aujourd’hui et de demain » 
- Pays en un coup d’œil 
- Tableaux urbains 
- Info-nation 

 
         
Organisation mondiale de la santé  
 
http://www.who.int/  
http://www.who.int/features/2003/lifeline_fr.swf  propose la vie de 2 fillettes  
 
 
Itéco 
www.iteco.be 
 
Quiz : êtes-vous tiersmondiste, altermondialiste, Monégasque ?  
         : tenez-vous à vous rendre sous les tropiques ?  
 
Espace-citoyen  
 
www.espace-citoyen.be 
 
L'Espace Citoyen a pour objet l'éducation à la citoyenneté et la sensibilisation du public à tous les 
domaines touchant à l'état de droit, … 
 
Les cartes     
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/          Monde diplomatique   
http://www.populationdata.net/ 
  
Pour construire des croquis géographiques  
http://perso.orange.fr/croquis.geo.sdlv/ 
Worldometers    
 
Sites qui informent sur la situation de la population, la santé  etc sur notre planète 
Les nombres évoluent à chaque instant 
http://www.osearth.com/resources/worldometers/worldcrew.shtml 
http://www.populationdata.net/monde.php  
 
Le monde est un village  
http://www.populationdata.net/monde_village_global.php 
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Un annuaire pédagogique complet  
http://www.planete-education.com/  
__________________________________________________________________________ 
 
Centre d’informations et documentations pour les jeunes :  
 www.cidj.be  
- propose divers liens « web » vers : les droits / développement équitable / environnement /   
antiracisme /… 
- un dossier sur l’histoire du travail 
- propositions d’activités pédagogiques sur : la commune / le racisme /  
- les conflits    http://www.cidj.be/outils_pedagogiques/conflits/index.htm  
 
 
 
L’Europe :  
Pour découvrir l’Europe… des niveaux différents, jeux, quiz etc 
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  
http://www.europedebat.org/jeunes/index.php   
 
Diaporamas Union Européenne 
 http://www.senat.fr/europe/diaporama_2004.html 
 
L’industrie automobile dans le monde 
 
Activité ou complément d’informations à l’exemple de séquence n°7 « constructeur 
automobile » outils sciences humaines  D/2004/7362/3/17  
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n22/constr_auto_monde.htm 
 
 
Activité ludique de localisation : trajet d’un bateau, transport, pôles économiques 
  
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/conteneur/Exercices.htm 

 
Ligne du temps et l’Histoire en ligne  
http://www.herodote.net/web.htm 
Didacticiel pour créer des cartes, croquis, des frises chronologiques 
http://ooo.hg.free.fr/  
 
 A la découverte de 3 jeunes : un Pygmée, un Tchouktche(Sibérie), un Amérindien 
http://nouslemonde.survivalfrance.org/  
 
 
Droits des jeunes  
Découverte des droits de l’enfant, jeux,  etc 
http://www.droitsenfant.com/index.htm  
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septembre 2006   
 
Démographie – espérance de vie – évolution de la population …. Interactif 
 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/population_moi/ 
 
 
Comprendre les changements climatiques  - interactif 
 
http://www.cifen.ulg.ac.be/inforef/projets/climatic/laboratoire_virtuel.htm 
 
 
Jeu de la mondialisation – interactif  
http://www.costador.net/jeu-costador/index_flash.html 
 
 
septembre 2006   
 
Démographie – espérance de vie – évolution de la population …. Interactif 
 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/population_moi/ 
 
 
Comprendre les changements climatiques  - interactif 
 
http://www.cifen.ulg.ac.be/inforef/projets/climatic/laboratoire_virtuel.htm 
 
 
Jeu de la mondialisation – interactif  
http://www.costador.net/jeu-costador/index_flash.html 
 
 
Des centaines de statistiques touchant presque tous les pays regroupés sous 16 grands 
thèmes et qu'on peut voir sous forme d'histogramme, de nuage de points, de cartes, etc. 
 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncyclopedie/BMPresentation.jsp  
 
Depuis le 1er octobre 2004, toutes les données et publications d'Eurostat, l'office 
statistique des Communautés européennes, sont disponibles gratuitement sur internet.  
Plus de 300 millions de données sont ainsi disponibles en ligne.  

Deux manières d'accéder sur le site : Pour le grand public, cliquez sur le lien "données" 
de la page d'accueil puis sur "les indicateurs de base sur la politique de l'UE.  Pour les 
spécialistes, la base de données fournit de données plus détaillées encore. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=
portal&_schema=PORTAL  

Jean Vilette, auteur du "Monde de A à Z" aux éditions Atlas, met à votre disposition une 
base d'informations par pays, mise à jour quotidienne (les changements opérés sont 
signalés à la page d'accueil).  D'une navigation très simple, ce site permet de connaître 
les données générales de chacun des 233 États du globe.  12 thèmes sont abordés : 
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politique, transport, ressources...  (critique d'après Sciences et Vie, édition spéciale, Tout 
savoir sur Internet, novembre 2000) 

http://www.atlas-francophone.refer.org/  

www.crisp.be/vocpol   vocabulaire politique 

 

 

 
 
 
 
 
 


