
 

 

 

El poder económico
se rige por la compra-venta de bienes y servicios. En este espacio, las personas tenemos 
capacidad de incidencia, en tanto en cuanto somos consumidoras y consumidores. En la 
teoría clásica del mercado, estas fuerzas se rigen por la oferta y la demanda. En el diálogo 
entre oferta y demanda, se encuentra un equilibrio, en el que se define qué se produce, 
cómo se produce y para quién se produce. Por tanto en este ámbito, podemos incidir 
mediante nuestra compra, (o no compra) generando una demanda que haga a las empresas 
producir de forma diferente, manifestando mediante nuestra opción de compra que queremos 
productos que garanticen que los derechos humanos y medioambientales se respeten. 
También podemos usar otros mecanismos de interlocución directa, como pueden ser canales 
de comunicación directa que las empresas tengan, como los espacios de atención al cliente. 

Por último, en la parte del 
pueden articular respuestas concretas a través de ser ciudadanía crítica y activa. A este 
ámbito corresponden las actividades de sensibilización, formación, información y movilización 
que se puedan crear, así como a las respuestas que da la sociedad civil en los huecos que ni 
el mercado ni el estado cubren. 
Este es el espacio denominado como tercer sector o sociedad civil organizada.

 
 

 

RECOMMANDATIONS POUR LE TRAVAIL ÉDUCATIF ET 
UTILISATION DES FICHES 
¿À qui s’adressent les fiches?
Nous proposons de commencer par quelques questions génératrices de débat avant d’entrer dans le 
contenu de la fiche. Il est important de commencer par les connaissances préalables des personnes 
qui vont travailler sur le sujet.

Nous suggérons donc deux questions :
1.- Que savez-vous de la thématique spécifique?
2.- À quels mots, pays ou concepts le relieraient-ils?
Il est important d’utiliser les affiches d’ambiance qui viennent avec la même proposition, pour nous 
mettre et qu’ils nous donnent des indices.
 
Pour commencer les séances

Nous posons les questions pour voir ce qu’ils savent. Nous les encourageons á parler depuis 
sa connaissance.

Pour clore les séances et contribuer à l’établissement des conclusions, des connaissances ou des 
accords ceux à qui nous sommes venus au temps de travailler sur le sujet, il est proposé d’une part, 
de compléter les questions de début de session, de sorte que tout ce qui a été appris est mis en 
évidence. 

En outre, nous recueillerons d’une certaine manière (papélygraphe, papier de fraise ou sur le tableau 
noir) les aspects clés ou les idées qui sont portées de la séance, et si possible inclure un "compromis". 
Cet engagement peut être large ou plus personnel, peut aller de la recherche plus approfondie, 
diffuser dans leur environnement ce qu’íls ont  appris ou d’autres propositions plus concrètes de chan-
gement d’attitudes, etc.

Pour approfondir et le travail dans le group
Dans la partie de propositions de chaque fiche il y a une activité. Toutes sont différentes.
Les divers activités recommandes peuvent nous donner des pistes pour le travail, indépendamment de 
la fiche avec laquelle nous travaillons. C’est-a-dire nous pouvons travailler le sujet d’une des fiches et 
faire de ce sujet l’activité de une autre fiche.
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