
Interform, resources internet des partenaires 

1/7 

 

 

 

 

 

Les ressources Internet utilisées dans le cadre de projets internationaux : la Maison Internationale de 

Rennes, France ; la Coopérative d’activités et d’Emploi Chrysalide, France ; Internationaler Bund 

Franken, Allemagne ; la Fondation Poznań-Ille et Vilaine, Pologne 

 

 

Activité menée entre le 1
er

 août 2011 et le 31 juillet 2013, 

dans le cadre du Programme Grundtvig, Partenariats Educatifs 

 

 

 

INTERFORM  
 

INTERFORM, processus interculturel d’ingénierie et de préconisations, pour la mise en œuvre de 

formations au montage de projets de développement internationaux. 

Le contenu de cette publication et l'usage qui pourrait en être fait n'engagent pas la responsabilité de 

la Commission européenne 
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Présentation des ressources internet des partenaires d’INTERFORM dans le 

domaine des projets internationaux 

 

Dans un objectif de mise en commun de leurs ressources, les partenaires du groupe INTERFORM  ont listé les sites 

internet « ressources » qu’ils consultent le plus souvent. Il s’agit de sites consultés au sein de chacune des quatre 

structures, en fonction des domaines d’intervention de chacun. 

Sont aussi cités ici les outils de travail collaboratif, disponibles via internet, utilisés par les partenaires INTERFORM  

dans le cadre de conduite, d’animation de projet, qu’il soit national ou international.  

 

Cette présentation n’a pas vocation à l’exhaustivité, et ne doit pas être considérée comme un guide : elle est le 

reflet de l’état de connaissance des ressources existantes par le groupe INTERFORM. 

 

Pays : France (ressources internet utilisées au sein de la MIR et de Chrysalide) 

 

I-Sites à dimension européenne :  

- formation/apprentissage interculturel/ culture 

• Agence Europe-Education-Formation France,  www.europe-education-formation.fr 

• Agence française de Jeunesse en action, www.jeunesseenaction.fr 

• Penelope (plateforme des porteurs de projets du programme EFLTV)- agence Europe Education Formation 

France, www.penelope.2e2f.fr  

• Erasmus pour les entreprises, http://ec.europa.eu/education/erasmus/erasmus-for-enterprises_fr.htm  

• Programme de résidence d'artiste en Europe, http://www.art4eu.net/  

• Relais culture Europe, www.relais-culture-europe.org  

- solidarité internationale 

• Europeaid, http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm  

- autres 

• Portail de l’Union européenne, www.europe.eu  

• Europe en France, le portail des fonds européens, www.europe-en-france.gouv.fr  

II- Sites à dimension internationale  

- formation/apprentissage interculturel 

• Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), www.ofaj.org 

- solidarité internationale 

• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html 
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• Concord : http://www.concordeurope.org/fr  

• Inter-réseaux développement rural : http://www.inter-reseaux.org/  

• Forum International des Plateformes Nationales d’ONG (ONG-NGO) : http://www.ong-ngo.org/fr/  

• Réseau prévention des crises alimentaires : http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/  

• Afrique Verte : http://www.afriqueverte.org/  

• CLONG Volontariat : http://www.clong-volontariat.org/  

• Slate Afrique : http://www.slateafrique.com/  

- migrations 

• Conseil de l’Europe : http://hub.coe.int/fr/  

• Collectif-Passerelle : http://collectif-passerelle.nuxit.net/  

• CONGAD : http://www.congad.org/  

- développement local 

• REPAOC : http://www.repaoc.org/  

• FECONG : http://fecong.org/  

 

III- Sites à dimension nationale :  

- formation/apprentissage interculturel 

• Ministère de la jeunesse et des sports, http://www.sports.gouv.fr/   

- solidarité internationale 

• Coordination Sud, http://www.coordinationsud.org/  

• Ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/  

• Centre de Recherche et d’Information pour le Développement, www.crid.asso.fr  

• RITIMO, http://www.ritimo.org/   

• F3E, http://f3e.asso.fr/  

• Agence Française de Développement: www.afd.fr  

• Agence des microprojets : http://www.microprojets.org/  

• Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) : http://www.cfsi.asso.fr/  

• CCFD : http://ccfd-terresolidaire.org/  

• Educasol : http://www.educasol.org/  

• La Guilde européenne : http://www.la-guilde.org/ 

• La Semaine de la Solidarité internationale: http://www.lasemaine.org/  

• Portail de la Solidarité Internationale : http://www.portail-humanitaire.org/  

• L’Institut de recherche pour le développement : http://www.ird.fr/  

• La Commission nationale de la coopération décentralisée : http://www.cncd.fr/home.asp  

• Cités Unies France (CUF) : http://www.cites-unies-france.org/  

• GRET : http://www.gret.org/  

• Urgence réhabilitation développement (URD) : http://www.urd.org/?lang=fr  

• Agence COOPDEC Conseil : http://www.coopdec.org/index.php  
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• Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) : 

http://www.forim.net/ 

- migrations 

• Ministère de l’Immigration en France : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/  

• PEREGRINUS (MIINDS) : http://peregrinus.fr/tag/miinds  

• L’Acsé: www.lacse.fr  

• CRID: http://www.crid.asso.fr/   

• Collectif-Passerelle : http://collectif-passerelle.nuxit.net/ 

• GRDR : http://www.grdr.org/ 

- développement local  

• Le Réseau genre en action : http://www.genreenaction.net/ 

 

IV- Sites à dimension locale (régions, départements, communes) :  

- formation/apprentissage interculturel 

• Jeunesse et Sports Bretagne : http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/  

- solidarité internationale 

• Chambre régionale de l’Economie sociale de Bretagne (CRES), http://www.ess-bretagne.org/  

• Centre d’Information Cornouaillais pour un Développement Solidaire  (CICODES), http://www.cicodes.org/  

• Conseil Régional : www.bretagne.fr 

• Conseil Général d’Ille-et-Vilaine: http://www.ille-et-vilaine.fr/conseil-general/  

• Conseil Général du Finistère : http://www.cg29.fr/  

• RESIA : http://resia.asso.fr/  

• Peuples solidaires: http://www.peuples-solidaires.org/  

• Lianes coopération : http://www.lianescooperation.org/  

• Centreaider : http://www.centraider.org/  

• Cercoop : http://www.cercoop.org/  

• pS-seau : http://www.pseau.org/  

• Fédération Afriq Impact : http://www.afric-impact.org/  

• Acteurs Bretons de Coopération Internationale et de la Solidarité (ABCIS) : http://www.bretagne-solidarite-

internationale.org/  

• Coopération et Formation au Développement Organisation de Solidarité Internationale (CEFODE) : 

http://www.cefode.org/  

• Centre International d'Etudes pour le Développement Local (CIEDEL) : http://www.ciedel.org/  

• RESACOOP : http://www.resacoop.org/  

• CASI Bretagne : http://www.casi-bretagne.org/  

 - migrations 

• Préfecture d’Ille et Vilaine : http://www.bretagne.pref.gouv.fr/  

• Préfecture du Finistère : http://www.finistere.pref.gouv.fr/  
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• Horizons Solidaires : http://horizons-solidaires.org/  

• Pmie : http://www.pseau.org/pmie/  

- développement local 

• Rennes Métropole : www.rennes-metropole.fr  

• Office de Tourisme Rennes Métropole : www.tourisme-rennes.com   

• Collectivités locales Ville de Rennes : www.rennes.fr   

• Brest Métropole Océane (Mairie de Brest) : http://www.brest.fr/  

 

V- Outils de travail collaboratifs : 

- Groupe intelligence collective de la FING  (Fondation Internet Nouvelle génération):  http://ic.fng.org 

- Gestion de projet : Redmine et Github http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/02/politique-

logiciel-libre-github 

- Pour caler une date ou lancer un questionnaire : framadate : http://framadate.org/ ou Google drive : 

https://drive.google.com ou doodle : www.doodle.com/ 

- Page de prise de notes collaborative en temps réel : framapad : http://framapad.org/ 

- Logiciel libre, offre une plateforme de services de stockage et d'applications diverses en nuage 

https://owncloud.org/  

- Fichiers partagés sur Dropbox  http://www.dropbox.com 

- Fichiers partagés sur Google docs : http://docs.google.com  

- Concevoir des outils de communication collaboratifs : Prezi : http://www.prezi.com 

 

Pays : Allemagne (ressources internet utilisées par IB Franken) 

 

Frequentierte homepages : 

 

I. Europäische Dimension 

• Eurydice – Das Informationsnetz zum Bildungswesen in Europa : 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

• Europäische Kommission – Generaldirektion Bildung und Kultur : 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.htm 

• Adult Learning Information Centre Europe (ALICE) : http://www.alice.ch/ 

II. Internationale Dimension 

• U. S. Department of Education – Office of Vocational and Adult Education : 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/index.html 

 

III. Nationale Dimension  

Bildung: 

• Bildungserver : http://www.bildungsserver.de/ 
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• Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) : http://www.bibb.de/ 

• Deutsches Institut für Erwachsenenbildung: http://www.die-bonn.de/ 

• Bildung für nachhaltige Entwicklung' der deutschen UNESCO-Kommission : http://www.bne-portal.de/  

• Interkultur (Beilage der Zeitschrift "politik und kultur" des Deutschen Kulturrats) : 

http://www.kulturrat.de/text.php?rubrik=88 

Globales Lernen :  

• http://lernarchiv.bildung.hessen.de/globlern/index.html 

• Interkulturelles Assessment und Portfolio Interkultureller Kompetenzen: Intercultural Competence  

• Assessment: http://www.incaproject.org/ 

Mobilität : 

• Das europäische Portal zur beruflichen Mobilität : https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de 

Migration:  

• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge : http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html 

• Interkultureller Rat in Deutschland : http://www.interkultureller-rat.de/ 

• InfoDienst Migration und öffentliche Gesundheit der Budneszentrale für gesundheitliche Aufklärung : 

http://www.infodienst.bzga.de/ 

• Interkultureller Rat: www.interkultureller-rat.de 

• Bundesprojekt "Toleranz fördern - Kompetenz stärken" : www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de 

Videos und Spiele die für die eigene Bildungsarbeit eingesetzt werden: 

• Chimamanda Adichie: The danger of a single story: 

http://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&feature=results_video&playnext=1&list=PLD0DCE2C643

1E8867 

• Das Fest des Huhnes (3 Teile), 1. Teil: http://www.youtube.com/watch?v=ieRaqYq_8FE 

• Das Märchen von der Integration: http://www.kanak-tv.de/popup/integrations_maerchen.html  

• Die Rechnung : http://www.youtube.com/watch?v=EmirohM3hac 

• Milch, Macht und Märkte (3 Teile), 1. Teil: http://www.youtube.com/watch?v=b3nA8PCnshY 

• Die Biosprit-Lüge : http://www.youtube.com/watch?v=q1U1SP2sqRo 

• Digitales Spiel « Inside the Haiti-Earthquake »: http://www.insidedisaster.com/experience/Main.html 

• Gruppenspiele : http://www.spielefuerviele.de/ 

• Toolbox Interkulturelles Lernen : http://www.dija.de/ikl/ 

Pädagogische und didaktische Konzepte und Methoden: 

• Anti-bias : http://www.anti-bias-werkstatt.de/?q=de 

• Diversität : Programm « XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt : 

http://www.esf.de/portal/generator/6592/xenos.html 

• Methodenpool des Portals « Erwachsenenbildung » : http://erwachsenenbildung.at  

• Deutscher Bildungsserver : http://www.bildungsserver.de/Didaktik-in-der-Erwachsenenbildung-5194.html 

• Methodenkoffer der Bundeszentrale für politische Bildung : 

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/methodik-didaktik/227/methodenkoffer 
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• crossculture academy - Webinare, Trainings, Coaching, Infos und Tipps rund um interkulturelle 

Kompetenz: http://www.crossculture-academy.com/  

 

IV. Lokale Dimension 

• Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus : http://www.stmuk.bayern.de/ 

• Eine Welt Netzwerk Bayern e.V.: http://www.eineweltnetzbayern.de/ 

• Amt für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg : http://www.nuernberg.de/internet/international/ 

• Amt für internationale Beziehungen der Stadt Erlangen (Partnerstädte) :  

http://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1139/ 

• Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg : http://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte/ 

Good practice-Beispiele: 

• Konzepte zur Arbeit in interkulturellen Teams für Träger sozialer Arbeit: http://netzwerk-

iq.de/fileadmin/redaktion/Publikationen/03_Diversity_Management/2007_DiversiTeams.pdf 

 

Pays : Pologne (ressources utilisées par la Fondation Ille et Vilaine) 

  I - Dimension européenne  

• Site consacre à tous les projets culturels en Europe : http://www.program-kultura.eu/ 

 II - Dimension nationale 

• Le site du ministère polonais de la Culture qui annonce régulièrement les appels aux projets au niveau 

national et européen. On y trouve également une liste de ressources : http://www.mkidn.gov.pl/ 

• Le site polonais de la Fondation d'Anna Lindh : http://www.alfpolska.org/  

III - Dimension locale 

• Les communiqués du département culturel de la Ville de Poznań qui informe également des appels aux 

projets culturels  

 

 

 


