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Depuis  plusieurs  années,  l’association
Grdr  anime  des  ateliers  de  pratique
orale  du  français  auprès  de  femmes
immigrées.  Nous  parlons  en  français
de  différents  sujets  en  lien  avec  les
droits et la vie quotidienne en France.

Ces ateliers ont pour but de :
• faciliter  l’autonomie  des  personnes  afin

de leur permettre de mieux connaître et
faire  valoir  leurs  droits  et  de  découvrir
des  structures  locales  (associations  et
services  publics)  qu’elles  peuvent
solliciter,

• favoriser l’apprentissage du français.

Le  Journal  de  Bord est  un  support  utilisé  en
atelier  et  remis  à  chaque  personne.  Les
séquences thématiques sont ajoutées au fur et à
mesure que les sujets sont abordés en ateliers.

Chaque  thématique  est  indépendante  et  se
compose :

• d’une  partie  informative  reprenant  des
éléments clés vus en atelier

• d’une  partie  pratique  comportant
plusieurs  exercices  pour  pratiquer  la
langue, mémoriser certaines tournures de
phrases et mots de vocabulaire.

Plus précisément, chaque séquence est organisée
de la manière suivante :

• Les objectifs,  savoirs et  savoir-faire sont
annoncés au début de chaque séquence

• L’encart « C’est quoi … ? » définit un mot
ou un concept au cœur de la thématique

• Les mots à retenir mettent l’accent sur le
vocabulaire (re) découvert

• L’encart  « Le  saviez-vous ? »  revient  sur
un texte, une personnalité, un événement
important 

• Les  différents  exercices  représentent  la
partie  pratique  abordée  en  atelier,  en
groupe ou individuellement, ou plus tard
chez soi

• Enfin à la fin de chaque séquence, deux
encarts  « Mémo »  et  « Adresses  utiles »
mettent  l’accent  sur  des  informations  à
retenir,  des  lieux et  structures locales  à
connaître.

Le Journal de Bord est donc un outil accessible
en version modifiable en ligne, il a vocation a être
imprimé et distribué aux participants. Ce n’est pas
un  manuel  supplémentaire  mais  un  support
souple, adaptable et local. 

Sur le site web www.femmes-migrations.org, le
Grdr  met  à  disposition  des  animateurs  et
formateurs,  professionnels  ou  bénévoles, les
outils  créés :  trames  de  conduite  des  ateliers,
séquences du  journal  de bord,  matériel  utilisé.
Ces outils peuvent être adaptés et enrichis,  afin
de les faire correspondre au niveau du groupe ou
de la personne, ainsi qu’à l’environnement local
du lieu où se déroulent les ateliers.

Le Grdr remercie toutes les personnes et services qui ont témoigné d’un intérêt pour
ce  travail  et  qui  ont  contribué,  de  près  ou  de  loin,  à  sa  création  à  travers  des
conseils, des réflexions et un soutien financier. 
Nous remercions aussi celles  et ceux qui participeront à sa diffusion. 

Maison de l’économie sociale et solidaire
235 boulevard Paul Painlevé - 59000 LILLE

09 62 35 83 87
contact.femmes.migrations@grdr.org 

mailto:contact.femmes.migrations@grdr.org
http://www.femmes-migrations.org/
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J’AI DES DROITS ! LESQUELS ?

MES OBJECTIFS

C’EST QUOI  LES DROITS HUMAINS ?

 Je veux connaître les droits humains →

 Je veux savoir qui sont les personnes qui peuvent m’aider à →

les faire respecter

 Je veux connaître des femmes et des dates importantes dans →

l’histoire de l’avancée des droits 

 Je veux être capable de donner simplement mon avis sur les →

droits humains dans le monde et sur ceux des femmes en 

particulier

C’est l’ensemble des droits et des l ibertés que nous avons tous,

dans le monde entier. 

Ces droits sont inscrits dans la Déclaration des Droits de 

l’Homme depuis 1948. 
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10 MOTS À RETENIR

• Un droit :  c’est une possibi l i té,  un pouvoir que les personnes 

ont et qui  est reconnu par la loi  .  Par exemple  :  en France, à 18 

ans,  les personnes ont le droit  de voter

• Un devoir  :  c’est ce qu’on est obligé de faire

• Une inégalité :  c’est quand on traite les personnes de façon 

différente,  souvent en mal.  Par  exemple i l  y a des inégalités 

entre les personnes blanches et les personnes noires,  entre les 

femmes et les hommes, . . .

• Une injustice :  c’est quelque chose qui n’est pas juste. Par 

exemple  :  autoriser les hommes à conduire mais pas les femmes.

LES EXPRESSIONS POUR DONNER SON AVIS

Je suis d’accord . . . Je ne suis pas d’accord . . .

Je suis pour .. .   Je suis contre . . .

• À mon avis, ….

• Je pense que . . .                    
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… Exercice 1 ...

Reliez  ces  droits  et  l ibertés  à  leur  photo,  comme  dans

l'exemple :

Liberté de rel igion

Droit au logement

Droit à la santé

Liberté de manifester

Droit à l 'éducation

Liberté de circulation

Droit au travai l
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… Exercice 2 : Qui peut m’aider ?...

Complétez le tableau, comme dans l’exemple  :

1 2 3 4 5

D

1 La LDH :  la l igue des 

droits de l ’Homme 

                      A      

2 Le CIDFF  :  le centre 

d’ information sur les droits

des femmes et des famil les

    B

3  La Cimade :  lutte pour les

droits des migrants

                  C

4 Amnesty international   :  

lutte pour le respect des 

droits humains

                       D

5  Le MRAP :  le mouvement 

contre le racisme et pour 

l ’égal ité entre les peuples

      E
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… Exercice 3 ...

Replacez ces 4 mots à la bonne place dans le texte qui suit  :

polit iques 1948 migrant national ité

La Déclaration universel le des droits de l 'homme de …….. .  

garantit  à toute personne «   le droit  de quitter tout pays, y 

compris le sien,  et de revenir dans son pays  » (artic le 13) .  

Un ……………. est une personne qui quitte son pays pour venir 

s' instal ler durablement dans un pays dont el le n'a pas la 

………………..…. . .  Les personnes migrantes quittent leur pays pour

des raisons qui  peuvent être économiques, famil iales ,  

………………….. . . . ,  cl imatiques, . . .
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… Exercice 4 …

En réalité, les droits inscrits dans les textes ne sont pas 

toujours respectés. La réalité est parfois différente.  

Est-ce que les droits sont respectés en France  ?

Je pense que oui  parce que ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….……………………..

Je pense que non car …………………………………………………………………….. .  

…………………………………………………………………………………………………………

Et dans votre pays d'origine, c'est comment  ? 

Y a-t-il  des différences entre les droits et libertés que l'on a 

en France et dans votre pays d'origine  ? 

Je pense que oui  ……………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………….. .…….….. .

Je pense que non …………………………………………….. . . . . .……..………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..
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… Exercice 5 …

Cochez la bonne réponse, comme dans l’exemple  :

Vrai Faux

1  :  Un employeur peut me refuser le poste parce que

je suis une femme
□ ⊠

2  :  En France, une femme mariée peut toucher 

l ibrement son salaire depuis 1907
□ □

3  :  Parmi les familles monoparentales,  les femmes 

seules avec enfants représentent 48  %
□ □

4  :  Le congé paternité est de 14 jours □ □

5  :  En France, la mixité dans les écoles a été 

instaurée en 1900
□ □

6  :  Le ménage, la cuisine,  les courses,  … les femmes 

y consacrent 2 heures par jour,  et les hommes 30 

minutes !

□ □

7  :  En Arabie Saoudite,  les femmes n’ont le droit de 

conduire que depuis 2018
□ □

8  :  En France, les femmes ont le droit  de travai l ler 

sans demander l ’accord de leur mari  depuis toujours
□ □

9  :  Ce sont les f i l les qui  réussissent le mieux au 

baccalauréat
□ □
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… Réponses ...

1  :  Faux

2  :  Vrai

3  :  Faux –> c’est 82 %

4  :  Vrai ,  mais à partir  du mois de jui l let  2021,  ce sera 28 jours

5  :  Faux –> c’est 1965

6  :  Vrai

7  :  Vrai

8  :  Faux –> c’est seulement depuis 1965

9  :  Vrai
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Le saviez-vous ?

Angela Davis   :  née en 1944 Louise Michel  :  1830 - 1905

Militante des droits humains et des

droits des femmes.  El le a beaucoup

lutté contre le racisme, la peine de 

mort,  et  le sexisme. El le est 

aujourd’hui professeure 

d’université aux États-Unis.

Mil itante des droits humains et des

droits des femmes. El le était  

institutr ice et a beaucoup lutté 

pour le droit  des fi l les à 

l ’éducation. El le a aussi  lutté pour 

la l iberté d’expression et contre la 

peine de mort.
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J’AI DES DROITS ! LESQUELS ?

MÉMO

Les associations qui luttent pour faire respecter les droits   :

-  Amnesty International,  le MRAP, la LDH

Les associations qui peuvent m’aider à faire respecter mes 

droits :

-  le délégué du défenseur des droits,  la Cimade, la Maison 

de la justice et du droit,  le CIDFF

ADRESSES UTILES
• Maison de l’égalité et du droit   :  

………………………………………………………………….

• Point d’accès aux droits   :  ………………………………………….. .

• ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..


