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Préface 
 

                    La  Semaine  de  la  solidarité  internationale  (SSI),  appelée  aujourd'hui  La  Semaine,  a  été 
pensée  à  sa  création  en  1998  comme  l'événement  fédérateur  de  la  solidarité  internationale  sur 
l'ensemble  de  nos  territoires.  Chaque  3ème  semaine  de  novembre,  l'Éducation  au Développement 
Durable et à la Solidarité Internationale (EADSI) est au cœur de ce temps fort.  

  Quand RéCiDev et quelques unes de ses composantes associatives ont  imaginé dès 1998  la 
première édition de  la SSI en Franche‐Comté, c'est  la projection d'un film africain dans une salle du 
centre‐ville de Besançon qui devait cristalliser les énergies des « associatifs » et l'attention du public. 
Quinze  ans  après,  la  Semaine  c'est  tout un  ensemble d'activités  et d'événements  sur  le  territoire 
régional et un travail de coordination tout au  long de  l'année avec  le CERCOOP Franche‐Comté,  les 
collectivités et les acteurs impliqués. L'Education nationale en a fait dès 2004 une entrée privilégiée 
pour l'EADSI devenue priorité nationale (note de service du 19/05/2004).  

  L'édition  régionale  2012  accueille  la  conférence  gesticulée  d'Alec  Somoza,  applaudie  par 
ailleurs cet été  lors de  l'Université du CRID à Lyon. Alec n'est pas un  inconnu chez nous puis qu'il a 
fait une partie de  ses études à  l'Université de Franche‐Comté  (licence professionnelle conduite de 
projets  internationaux  de  co‐développement).  L'engagement  est  un  processus  permanent 
d'apprentissage,  qui  participe  du  parcours  de  chacun.  Face  à  l'écho  d'un  vaste  processus  de 
destruction, on perçoit sur le devant de la scène mondiale un impératif de solidarité et de tolérance, 
qui questionne l'existence.  

  La Semaine  se pose  la question de  son public et de publics qu'on entend  souvent dire « à 
mon niveau, je ne peux rien faire » ou « ça, on le sait déjà ». Agissons‐nous toujours en connaissance 
de ce que nous savons ? D'un bout à l'autre de la planète, les sociétés sont en profonde mutation. La 
nôtre n'échappe pas à ce phénomène même si elle en a été l'instigatrice et parle le langage courant 
de  cette  mondialisation  légitimée  uniquement  pour  la  réalisation  de  profits  à  court  terme.  La 
question  de  l'universalité  de  la  nature  humaine  est  posée  comme  jamais  sans  doute  elle  n'a  été 
posée,  réduisant  les  individus  à  des  clients  de  biens  et  de  services.  La  satisfaction  des  besoins 
fondamentaux,  la  réponse  à  notre  désir  de  liberté  passent  pourtant  par  un  niveau  supérieur  à 
l'individuel. Nos sociétés, de plus en plus hétérogènes, sont en quête de cohérence. La dynamique du 
« bon développement » ne s'entretient plus par elle‐même. On ne peut plus faire comme si de rien 
n'était,  se  contenter  d'agir  comme  on  agissait  auparavant.  Un  temps  d'arrêt,  de  réflexion  est 
nécessaire pour un nouveau  type d'engagement de  tous, qui nous  font part de  leurs doutes et de 
leurs certitudes, et en particulier des jeunes.  

  

Patrice BERNARD, président de RéCiDev 
Éric DURAND, président du CERCOOP Franche‐Comté 
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I. Contexte et acteurs  
 
1. Contexte : la Semaine  

 
a. Qu’est‐ce que la Semaine ? 

  En  1998  se  déroule  la  première  Semaine  de  la  Solidarité  Internationale  (SSI),  à 
l'initiative du CRID  (Centre de Recherche  et d'Information  sur  le Développement). Depuis 
lors,  la 3ème semaine de novembre est un grand rendez‐vous national de sensibilisation au 
développement durable et à  la solidarité  internationale. La Semaine, comme  il convient de 
l'appeler maintenant, est aujourd'hui  le principal temps  fort pour  le projet de changement 
social  global  porté  par  les  acteurs  de  la  solidarité  internationale  sur  l'ensemble  de  notre 
territoire. 
Toutes  les  thématiques de  la  solidarité  internationale  sont au  rendez‐  vous : défendre  les 
droits  humains,  mieux  vivre  ensemble,  partager  nos  cultures  et  promouvoir  la  paix, 
consommer équitable, respecter  l’environnement, épargner et voyager solidaire, s’engager 
comme volontaire ou bénévole, mener des projets humanitaires et de développement. 
De  nombreuses manifestations  à  destination  du  grand  public  sont  organisées  partout  en 
France.  Les mots  d’ordre  sont  la  réflexion,  la  créativité  et  la  convivialité.  Le  but  de  ces 
actions  est  de  dépasser  les  idées  reçues,  d’échanger  et  de  s’interroger  sur  l’action  que 
chacun peut mener pour rendre le monde plus solidaire. 
La  Semaine  est,  depuis  l'édition  2001,  l'événement  français  de  la Global  Education Week 
(Semaine de  l'éducation à  la  citoyenneté mondiale), organisée par  le Centre Nord‐Sud du 
Conseil de l'Europe. 

 
b. La coordination nationale 

  La coordination nationale est assurée par une équipe chargée de la mise en œuvre de 
l'événement au sein du Comité de pilotage de la Semaine. Le comité de pilotage (COPIL) est 
l'instance  politique  de  la  coordination  nationale.  Il  définit  les  grandes  orientations  et 
priorités de  l’événement. Il est constitué en tout de 25 organisations représentant diverses 
composantes de la société civile et de la Semaine : associations de solidarité internationale, 
collectivités  territoriales,  associations  étudiantes,  syndicats,  mouvements  d’éducation 
populaire… Le COPIL se réunit 3 fois par an ; ses membres paient une cotisation, mobilisent 
et accompagnent leurs réseaux dans la participation à la Semaine et assurent à leur niveau la 
promotion de la Semaine. Les personnes représentant les structures membres du COPIL sont 
souvent des  salariés de celles‐ci, parfois des bénévoles nationaux ou en  régions. Le COPIL 
délègue un Comité d'animation et de gestion (équivalent d'un bureau) pour suivre la mise en 
œuvre de ses orientations avec l'équipe salariée.  
Source : www.lasemaine.org 
 
Contact : 
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement ‐ CRID 
Sébastien BAILLEUIL 
14, passage Dubail ‐ 75010 Paris  
Tél. : 01.44.72.89.65 ou 01.44.72.89.78 
Email : animation@lasemaine.org  
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2. Acteurs de la Semaine en Franche‐Comté 
La Franche‐Comté fait partie des pionniers de  la SSI avec une première édition mise 

en place dès 1998 à l'initiative de RéCiDev et de ses associations membres. Des partenariats 
ont  été  faits  très  tôt  avec  d'autres  acteurs  franc‐comtois,  notamment  avec  le  CERCOOP 
Franche‐Comté,  partenariat  qui  a  pour  objectif  d'ouvrir  et  d'associer  les  composantes 
institutionnelles  de  ce  dernier  (collectivités,  Éducation  nationale, Université…)  aux  enjeux 
majeurs de  la solidarité  internationale. La collaboration de ces différents acteurs  locaux et 
régionaux permet ainsi de sensibiliser nos concitoyens sur l’ensemble de la région. 
 

a. Une dynamique de coordination régionale  
RéCiDev 
Juliette Henny 
3, avenue du Parc ‐ 25000 Besançon 
Tél. : 03.81.41.05.87  
Email : contact@recidev.org 
 
  RéCiDev  relaie  depuis  ses  débuts  la  Semaine  et  a mis  en  place  une  coordination 
régionale  de  l'événement.  Son  objectif  est  d'impulser  une  dynamique  d'ensemble    et  de 
soutenir  les  acteurs  locaux  qui  cherchent  à  faire  vivre  cette  semaine  sur  leurs  territoires 
propres. RéCiDev joue un rôle de facilitateur, avec depuis quelques années l'initiative d'une 
action régionale transversale, mise en place avec le CERCOOP Franche‐Comté (jeu‐concours 
en partenariat avec  les médias régionaux, tournées de spectacles militants…). Les décisions 
sont prises par les coordinations locales, lors de réunions de coordination régionale. 
RéCiDev  a  auprès  des  instances  nationales  (CRID)  le  statut  de  CORAS,  c'est‐à‐dire 
Coordinateur en Région pour l'Animation de la Semaine. 
 
Et 

 
CERCOOP Franche‐Comté   
Vanessa Campan 
Place Saint‐Jacques 
BP 16163 ‐ 25014 Besançon cedex 
Tél. : 03.81.66.52.38  
Email : vanessa.campan@cercoop.org 

 
    
  Réseau  régional  multi‐acteurs  créé  en  1997,  le  CERCOOP  Franche‐Comté  a  pour 
mission de travailler à l’amélioration de la qualité des projets francs‐comtois de coopération 
et de solidarité internationale (en favorisant l’information, proposant de l’accompagnement 
et une concertation entre acteurs). Dans un esprit de renforcement des capacités, il appuie 
entre autres les initiatives en région d’éducation au développement et de sensibilisation à la 
solidarité  internationale,  et  participe  à  la  coordination  régionale  de  la  Semaine  avec 
l’organisme CORAS.  
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b. Les coordinations locales  
Les coordinations  locales  sont  réparties  sur  l’ensemble des quatre départements de  la 

région Franche‐Comté. 
‐ Le Doubs  

Besançon :  
Ville de Besançon, Service des Relations internationales 
Célia Pillard  
2, rue Mégevand ‐ 25034 Besançon Cedex  
Tél. : 03.81.61.59.44  
Email : celia.pillard@besancon.fr 
  Le  service  des  Relations  internationales  de  la  Ville  de  Besançon  assure  la 
coordination  locale  pour  le  territoire  de  Besançon.  La  Ville  assure  l’intendance  et  la 
communication  des  manifestations  proposées.  En  2012,  elle  accueille  et  coordonne  la 
première édition d’une  solisphère  régionale  (mandala géant). Elle  co‐organise également, 
en  partenariat  avec  l’Université  de  Franche‐Comté,  le  CROUS,  RéCiDev  et  le  CERCOOP 
Franche‐Comté, la soirée dédiée à la conférence gesticulée d’Alec Somoza.  

 
Pays de Montbéliard : 
Maison des Jeunes et de la Culture de Valentigney 
Guy Vandeneeckhoutte 
10, rue Carnot ‐ 25700 Valentigney 
Tél. : 03.81.36.25.50  
Email : guyvandeneeckhoutte@orange.fr 
  La  coordination  locale  du  Pays  de Montbéliard  regroupe  trois MJC   :  Valentigney, 
Sochaux et  le quartier de  la Petite Hollande à Montbéliard, ainsi que plusieurs associations 
de  solidarité  internationale.  Ensemble,  elles  relaient  les  actions  définies  en  réunion  de 
coordination régionale. 
 

‐ Le Jura 
Val d’Amour : 
Association de développement et d’animation du Val d’Amour‐ Adaval 
Collectif Solidarité Internationale du Val d’Amour 
Doriane Judic 
54, grande rue ‐ 39380 Chamblay   
Tél. : 03.84.37.79.68 
Email : adaval‐dorianejudic@orange.fr   
  L'ADAVAL  a  pour  objectif  de  développer  des  réflexions  et  des  actions  autour  du 
développement et de  l'animation du territoire du Val d'Amour. Pour  la Semaine,  l’ADAVAL 
coordonne le collectif du Val d’Amour. Elle est également le pôle référent de trois collectifs 
du Jura qui mènent des actions durant la Semaine : Collectif de Lons le Saunier, Plateforme 
des Associations de Solidarité Internationale de Dole et Collectif du Val d’Amour.  
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Lons‐le Saunier : 
Info Jeunesse Jura 
Laurie Crance,  
17, Place Perraud ‐ 39000 Lons‐le‐Saunier  
Tél : 03.84.87.02.55  
Email : laurie.crance@jeunes‐fc.com   
  Info  jeunesse  Jura  est  un  lieu  d'accueil  et  d'information  pour  les  jeunes  et  leurs 
parents. Sa place au  sein de  La Semaine est de gérer  la  coordination du  collectif  local de 
Lons‐le‐Saunier regroupant ainsi plusieurs associations et 2 lycées (Artisans du monde, CCFD, 
Peuples solidaires, Terres des hommes, Saint‐Amour Nature Environnement, AFDI, Eau soleil 
en  Franche‐Comté,  Amitiés  Madagascar  France,  les  lycées  agricoles  de  Mancy  et 
Montmorot).  

 
Dole :  
Plate‐forme des Associations de Solidarité Internationale de Dole  
François‐Xavier Dubuc 
2, allée du Pont Roman ‐ 39100 Dole  
Tél : 03.84.70.94.02  
Email : clfxdubuc@sfr.fr  
  Cette plate‐forme de la région doloise a été créée en novembre 1999. Elle regroupe des 
associations  locales  (de Dole et de  la région doloise) et des associations du  Jura ayant des 
membres  dans  la  région  doloise  comme  les  antennes  locales  de  grandes  associations 
nationales. 
La plate‐forme anime et organise la Semaine à Dole dans le but de sensibiliser et d’éduquer 
par des actions d’information sur les problématiques des « pays du Sud » et de partager un 
moment convivial surtout avec la population étrangère et défavorisée de Dole. 
 

‐ La Haute‐Saône 
Centre Information Jeunesse (CIJ) 
Marie‐Pierre Slemett,  
1, rue de Franche‐Comté ‐ 70000 Vesoul 
Tél. : 03.84.97.00.90  
Email : mp.slemett@jeunes‐fc.com 
  Le  Centre  Information  Jeunesse  est  un  relais  d’information  entre  la  coordination 
régionale et  les associations  locales de solidarité  internationale. À  l’occasion de  la Semaine 
de  la Solidarité  Internationale, un programme départemental des actions est réalisé par  le 
CIJ et diffusé par ses soins. 
 

‐ Territoire de Belfort 
Ville de Belfort 
Amel Djaffar, Responsable des Relations internationales  
Place d'Armes ‐ 90000 Belfort 
Tél. : 03.84.54.27.81  
Email : adjaffar@mairie‐belfort.fr 
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  Depuis  les  années  90,  la  Ville  de  Belfort  conduit  une  politique  de  coopération 
décentralisée à destination du Maghreb, de la Palestine et du Burkina Faso. Elle est engagée 
dans des actions en faveur du développement local à travers la consolidation des services de 
base : l’éducation et la formation des jeunes, ainsi que la valorisation du patrimoine. 
Chaque  année,  les  acteurs  de  Belfort  issus  du  milieu  associatif,  éducatif,  institutionnel, 
universitaire  et  culturel  se mobilisent  pour  la  Semaine  afin  de  proposer  un  programme 
d’évènements à destination de tous les publics, sous la coordination technique de la Ville de 
Belfort  et  du  Centre  culturel  et  social  Résidences‐Bellevue.  À  cette  occasion,  la  Ville  de 
Belfort  facilite  les mises à disposition de  lieux et matériels, et organise  la  communication 
autour de cet évènement.  
 
  Grâce  à  ces  acteurs mobilisés  à  différents  niveaux,  national,  régional  et  local,  la 
Semaine devient un rendez‐vous incontournable de la solidarité internationale. 
Pour  l’édition 2012 de  la Semaine en Franche‐Comté,  l’ensemble des acteurs  se  lancent 
dans  l'organisation de deux évènements phares :  la création d’une solisphère humaine et 
une tournée régionale de la conférence gesticulée d’Alec Somoza "Confidences d'un colibri 
(une histoire personnelle de schizophrénie militante)" 
 
Ce  dossier  pédagogique  accompagne  le  deuxième  temps  fort,  la  conférence  gesticulée 
d’Alec Somoza. 
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II. Le dossier pédagogique de la conférence gesticulée  
 

1. Présentation générale 
 

a. Objectifs  
  La conférence gesticulée d’Alec Somoza et les apports théoriques et pratiques de ce 
dossier  pédagogique permettent de : 

‐ Sensibiliser au développement durable et à la solidarité internationale. 
‐ Faire s’interroger les jeunes sur l’engagement. 
‐ Acquérir des connaissances sur le développement durable et les actes réalisables au 

quotidien. 
‐ Favoriser les échanges entre élèves, permettre des débats. 
 

b. À qui est destiné ce dossier ?  
  Ce dossier pédagogique est à destination des professeurs, enseignants, éducateurs, 
animateurs,  et  toute  autre  personne  en  lien  avec  un  public  jeune.  Il  permet  de mieux 
appréhender  la question de  la solidarité  internationale afin d’en partager ses valeurs avec 
des adolescents et de jeunes adultes.  
La  question  de  l’engagement  des  jeunes  dans  la  solidarité  est  un  thème  transversal  à  ce 
dossier.  La  conférence  gesticulée  d’Alec  Somoza  expose  très  clairement  le  cheminement 
personnel d’un jeune dans son investissement à la Solidarité Internationale. 
 

c. Une méthode pour préparer la participation à la conférence 
  Via ce dossier, la découverte et l’appropriation des thèmes de la conférence peuvent 
se faire selon les étapes suivantes : 

 
‐ Préparer en amont  la conférence en abordant  les personnalités et mots clefs de  la 

conférence, explicités dans ce dossier. 
‐ Avant ou après la conférence : utiliser des outils d’EADSI (présentés à la fin de ce 

dossier) afin d’aborder les thèmes liés à l’engagement et la solidarité internationale 
et prendre conscience des réalités de notre société actuelle. Ces outils permettent de 
faire le point avec son groupe et d’apporter des éléments complémentaires 
d’information et réflexion le cas échéant. 

‐ Et surtout, assister à la conférence gesticulée d’Alec Somoza qui relate ses 
expériences vécues. 
 

d. Qu’est‐ce qu’une conférence gesticulée ? 
  La première  conférence  gesticulée  a  été  créée  en  2006 par  Franck  Lepage,  ancien 
directeur de  la Fédération française des Maisons des  jeunes et de  la culture et aujourd’hui 
l'un des huit membres de la coopérative d'éducation populaire «Le Pavé ».  
Une conférence gesticulée est à la fois une autobiographie, une analyse d’un thème et de la 
théorie. Elle mélange des éléments vécus (savoirs‐chauds), des choses comprises et d’autres 
apprises  (savoirs‐froids).  Même  si  c’est  aussi  un  spectacle,  et  que  cette  dimension  est 
assumée,  il  ne  s’agit  pas  de  théâtre  « pur » :  l’auteur  partage  avec  le  public  ce  que  l’on 
appelle « ses données partageables » forgées par son expérience. 
Adresse utile: http://www.lesconferenciersgesticulants.com/  
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e. Présentation d’Alec Somoza 

  Alec  Somoza  est  éducateur  au  développement  depuis  plusieurs  années  lorsqu’il 
décide d’écrire sa conférence gesticulée en avril 2010 avec Franck Lepage et Raphaëlle Arditi. 
Sa  conférence  gesticulée  intitulée  « Confidences  d'un  colibri »  retrace  son  parcours 
personnel avec ses croyances, ses espérances, ses quêtes, ses difficultés et ses doutes. Très 
jeune, il est à la recherche d’un guide, d’un « gourou » pour l’aider dans sa quête de changer 
le  monde  afin  de  le  rendre  plus  juste  et  plus  solidaire.  Ses  nombreuses 
expériences (rencontre avec Bob Marley, étude dans le social puis la solidarité internationale, 
expérience chamanique...)  l’on amené à devenir à son tour « prophète ». Pendant 5 ans,  il 
défend  les  idées de Dédé (Développement Durable), mais  le doute persiste. Est‐il  si  facile 
d’être un petit colibri acteur du développement ? 
 

2. Mots clefs de la conférence 
 

a. Le mouvement rasta, Babylone1  
  Le  rastafarisme  est  un mouvement  religieux  et  politique  né  en  Jamaïque  dans  les 
années 1930 et mêle des éléments du protestantisme, du mysticisme et du panafricanisme. 
Les rastafaris estiment que les personnes d'origine africaine vivant dans le monde entier sont 
des  exilés  au  sein  de  la  Babylone moderne.  S'appuyant  sur  les  textes  de  l'Apocalypse,  ils 
attendent  la délivrance de  leur  captivité  et  le  retour  vers  l'Afrique  (Zion dans  la musique 
reggae qui est une des manifestations de ce mouvement). L’Éthiopie serait le dernier foyer de 
tous  les Africains et  le  siège de Dieu.  Le mouvement prônait ainsi  le  retour dans  ce pays. 
Beaucoup  de  rastafaris  estiment  que  l'empereur  éthiopien  Hailé  Sélassié  1er,  appelé  Ras 
Tafari  avant  son  couronnement  en  1930,  était  la  seconde  incarnation  de Dieu,  le messie 
descendu sur terre pour racheter tous les Noirs. 
Le mouvement rastafari  identifie Babylone au monde occidental actuel. À  l'origine,  il s'agit 
d'une ville antique de Mésopotamie dont  la Bible fera un symbole de  la corruption et de  la 
décadence. Ce  lieu, construit pour se protéger de  la Nature, est une tentative de  l'Homme 
d'échapper à Dieu et devient  le moyen de  la puissance que  l'Homme exerce sur  l'Homme, 
soit une nouvelle forme d'oppression. 
 

b. La Prophétie des Andes   
  Le thème récurrent de La Prophétie des Andes de James Redfield  (Ed. J'ai Lu, 1994) 
est l'importance de prêter attention aux coïncidences et aux synchronicités. 
Au début du récit, le héros de l'histoire a rendez‐vous avec une amie qu'il n'a pas vue depuis 
plusieurs  années,  dans  un  aéroport  des  États‐Unis.  Elle  lui  dévoile  qu'une  importante 
découverte  archéologique  a  vu  le  jour  au  Pérou,  et  lui  explique  qu'elle  compte  prendre 
l'avion dans  la  journée pour aller dans ce pays et en savoir davantage pour ses recherches 
personnelles. 
Cette découverte  serait un manuscrit  vieux de  2 600  ans  rédigé  en  araméen, dans  lequel 
seraient consignées neuf prophéties. Chacune de ces prophéties annoncerait une élévation 
spirituelle et philosophique de  l'Humanité dans  les années à venir. L'amie du héros détient 

                                                            

1Sources : Wikipédia et Encyclopédie Universalis 
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une copie de  la première prophétie, dans  laquelle  il est expliqué que chaque être humain 
ressent  en  lui‐même  ce  pour  quoi  il  est  fait,  quel  est  son  but  et  son  destin, mais  que  la 
société  actuelle  ne  permet  qu'à  très  peu  d'entre  nous  de  se  réaliser  et  de  découvrir  le 
pourquoi  de  notre  existence.  Selon  le  texte,  la  vie  sèmerait  sur  notre  chemin  des 
coïncidences, des synchronicités, qui se manifestent par des signes, des pensées abstraites, 
voire des  rêves, des  rencontres, ou une  conversation avec un  inconnu.  Si  l'on apprenait à 
reconnaître ces signes, à  les suivre ou à  les écouter, puis à  les  interpréter, nous avancerions 
irrémédiablement  vers  la  vie qui nous  est  destinée,  c'est‐à‐dire  vers  le meilleur que nous 
puissions accomplir. 
Ce  texte  suscite  l'intérêt  du  héros  pendant  plusieurs  jours,  le  temps  d'une  grande 
introspection, et en replongeant dans sa vie et ses souvenirs, le déclic se fait : il se décide à 
partir pour  le Pérou sur un coup de tête pour découvrir  les autres prophéties de ce fameux 
manuscrit. 
C'est  là que commence vraiment  l'histoire du roman, à  l'aéroport de Lima, où  le héros sera 
conduit  de  rencontres  en  événements  qui  l'amèneront  à  découvrir,  à  travers  une  quête 
initiatique palpitante, un secret oublié depuis très longtemps. Mais deux factions entrent en 
jeu : ceux qui veulent faire partager ce secret, et ceux qui veulent l'enterrer à jamais. 
L'utilisation de  la première personne dans  le  roman peut  conduire à une  identification du 
lecteur au héros,  le plongeant dans un univers onirique qui se veut utopique et une  façon 
d'améliorer les rapports humains. 
Ce roman est riche de symbolisme, il possède des références philosophiques, sociologiques, 
religieuses, et également beaucoup d'informations culturelles et ethnologiques sur le Pérou. 
 

c. Le milieu militant altermondialiste  
  Les  associations  altermondialistes   proposent d’autres modes de  consommation et  
d’organisation  sociale,  d’autres modes  de  production.  Comme  leur  nom  l’indique,  leurs 
membres  mettent  en  œuvre  des  alternatives  locales  tels  que  les  circuits  courts  ou 
internationales  telles  que  des  actions  contre  l’accaparement  de  terres  par  des 
multinationales pour une mondialisation qui respecte  l’humain,  l’environnement, et où  les 
relations entre  les peuples prennent une direction contraire à celle du capitalisme ambiant 
qui aggrave la situation et l’exploitation des plus fragiles.  
Les  associations  altermondialistes  s’organisent en  réseaux  afin de peser  sur  les dirigeants 
dans la lutte contre les paradis fiscaux par exemple, pour que l’argent ne soit plus le maître 
absolu, mais qu’il ne soit qu’un outil au service d’un monde plus  juste, plus équilibré. Leur 
objectif  est  de  permettre  au  plus  grand  nombre,  et  en  particulier  aux  plus  fragiles  de 
valoriser leurs compétences et de garder ou de reprendre leur place d’acteurs de leur milieu.  
Citons deux composantes historiques du mouvement altermondialiste en France : le CRID et 
Attac. La dynamique des Forums sociaux (mondiaux et locaux) mobilise les ressources de la 
société civile à l'exclusion des partis politiques et des syndicats. 
 

d. Les critiques de la solidarité internationale  
  Le milieu de  la solidarité  internationale peut  laisser place à de grandes désillusions, 
surtout lors d'une action à l'étranger. En effet, les espoirs sont grands lorsque l'on participe à 
une action de solidarité internationale « sur le terrain » : découverte culturelle, besoin de se 
sentir utile, envie de changer les choses, etc. Néanmoins, la réalité sur place est ce qu’elle est, 
avec  son  lot  de  corruption,  d'opportunistes,  de  blocages  administratifs  et 



13 
 

d'incompréhensions  mutuelles.  Les  objectifs  fixés  par  un  projet  peuvent  se  révéler 
inatteignables aux vues des réalités socio‐économiques sur place.  
C'est pourquoi une préparation au départ est indispensable afin de questionner et remettre 
en  question  les motivations  de  départ  et  la  faisabilité  du  projet.  Aussi,  des  chartes  sont 
adoptées  dans  différentes  structures  associatives  afin  d'éviter  tout  abus  et  assurer  une 
cohérence au niveau de la gestion humaine, technique ou financière d'un projet. 
 

e. Le chamanisme2  
  Le chamanisme (ou shamanisme) est une pratique centrée sur la médiation entre les 
êtres humains et les esprits de la surnature (les âmes du gibier, les morts du clan, les âmes 
des enfants à naître, les âmes des malades à ramener à la vie, etc.).  
Le chamanisme prend sa source dans les sociétés traditionnelles sibériennes. On observe des 
pratiques semblables chez de nombreux peuples, à commencer par les Mongols, mais aussi 
au Népal, en Chine, en Corée, au Japon, chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Afrique, en 
Australie et chez les Amérindiens d'Amérique latine. 
Dans ces sociétés  traditionnelles,  le chamane,  reconnu par  l’ensemble de  la communauté, 
est  la personne censée communiquer avec  le monde des esprits par  le  recours à diverses 
techniques : transe, extase, voyage initiatique. 
 

f. L’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale  
  L’Éducation au Développement Durable et à  la Solidarité  Internationale  (EADSI) est 
devenue  en  une  vingtaine  d'années  une  priorité  pour  les  associations  de  solidarité 
internationale. C'est une action citoyenne et une démarche pédagogique fondamentales qui 
visent à  faire évoluer  les mentalités et  les comportements de chacun  (au Nord comme au 
Sud)  afin  de  construire  collectivement  un monde  juste,  solidaire  et  durable.  L'EADSI  ne 
saurait être  réduite à une simple  information du public ou à une action de sensibilisation. 
Elle  « s'attache  à  permettre  une  compréhension  des  systèmes  sociaux,  économiques, 
naturels et culturels du monde actuel pour que chacun se développe en citoyen du monde » 
(Source : charte de RéCiDev). 
L'EADSI est largement portée par le secteur associatif. C'est pour ce dernier un acte politique 
d'éducation globale en direction des citoyens et de ceux qui sont en voie de le devenir. Face 
à un problème susceptible d'interpeller la raison humaine, voire même de concerner peu ou 
prou le devenir de l'humanité comme par exemple la question de la faim dans le monde, elle 
utilise  une  démarche  pédagogique  originale.  Elle  part  des  représentations  profondes  de 
chacun,  soumet  à  son  public  une  information  de  qualité  qui  puisse  permettre  de  définir 
ensemble une problématique dans les meilleurs termes et d'aboutir à une décision collective. 
Il n'y a pas de problème si vaste qui ne puisse être résolu collectivement.  
 
Il n'y a pas non plus de  lieu spécifiquement dédié à  l'EADSI, celle‐ci pouvant être produite 
partout  où  les  hommes  vivent,  travaillent  et  étudient.  L'Éducation  nationale  a  décidé  en 
2004 d'en  faire une priorité nationale pour  tous  les niveaux du cursus  scolaire,  rejoignant 
ainsi  ce  qui  se  faisait  par  exemple  dans  l'enseignement  agricole.  Le  secteur  associatif  
partenaire de  l'Éducation nationale est donc  invité  à  intervenir en milieu  scolaire pour  la 

                                                            

2Sources :Wikipédia et Larousse Illustré 2012 
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mise  en œuvre  de  cette  éducation.  C'est  en  Franche‐Comté  le  rôle  plus  particulièrement 
dévolu depuis 1996 au collectif RéCiDev. 
 
Pour plus d'informations :  
http://www.ritimo.org/eadsi/profs.html 
http://www.crid.asso.fr/spip.php?page=sommaire 
http://www.educasol.org/‐Textes‐de‐reference‐ 
http://www.recidev.org/,  
https://www.facebook.com/recidev.solidariteinternationale  
Lettre électronique d'infos et bulletin trimestriel de l'actualité de l'EADSI en Franche‐Comté.  
 

g. Hervé Kempf  
  Hervé Kempf est  journaliste au Monde et  spécialisé dans  l’écologie. Dans  son essai 
« Comment les riches détruisent la planète », il explique que la crise écologique prend place 
dans  une  crise  de  civilisation  plus  vaste  encore.  Ces  crises  sont  pour  lui  la  conséquence 
directe  du mode  de  production  capitaliste  et  de  la  confiscation  du  pouvoir  politique  et 
économique par une « oligarchie » (une élite restreinte). 
Selon l’auteur, le changement de cap de nos sociétés ne sera possible que si l’on fait le lien 
entre crise écologique et crise sociale qu’il s’agit de traiter ensemble.  
Pour Hervé Kempf, comme la croissance ne réduit ni les inégalités, ni la pauvreté, il faudrait 
stopper  la  « croissance matérielle »  (qui  dégrade  la  planète)  et  pour  cela  aller  vers  une 
«décroissance matérielle ». Hors qui consomme  le plus de produits matériels ? L’oligarchie, 
oui, mais  surtout  le milliard de personnes  (Amérique du Nord, Europe,  Japon : 20% de  la 
population mondiale) qui consomme 80% de la richesse mondiale ! Mais la classe moyenne 
mondiale  n’acceptera  de  consommer  moins  que  si  la  consommation  matérielle  de 
l’oligarchie (donc son revenu) est, elle aussi, sévèrement réduite. 
 

h. Miguel Benasayag3   
  Miguel Benasayag est un philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie et 
ancien résistant guévariste franco‐argentin. 
Dans  leur  essai  « Résister,  c'est  créer »  (La  Découverte,  2002),  Miguel  Benasayag  et  la 
journaliste Florence Aubenas proposent une analyse originale d’une « nouvelle radicalité » 
en marche depuis quelques années, dans  les sociétés du Nord comme dans celles du Sud. 
Ces  mouvements  de  contre‐offensive  sont  multiformes,  mais  comportent  des  traits 
communs  :  s'inscrire  en  rupture  par  rapport  à  l'individualisme  triomphant  des  dernières 
décennies  et  dépasser  le  néolibéralisme.  Des  universités  populaires  en  France  et  en 
Argentine aux expériences de psychiatrie alternative, des mouvements de paysans sans terre 
latino‐américains aux mobilisations européennes pour les sans‐papiers, les auteurs montrent 
comment ce « désir de lien » a commencé à saper le projet majeur du capitalisme, celui d'un 
monde  unique  et  centralisé.  Et  comment  cette multiplicité  joyeuse  ouvre  la  voie  d'une 
lecture alternative de l'économie. 

 

                                                            

3Sources :http://toupie.org 
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i. La théorie du colibri4   
  “Un jour dit une légende amérindienne, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le 
tatou agacé par cette agitation dérisoire lui dit : ”Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec 
ces quelques gouttes d'eau que  tu vas éteindre  le  feu  !”. Et  le colibri  répondit  : ”Je  le sais, 
mais je fais ma part”. 
Contrairement aux  idées reçues relayant une  image de  la philosophie hermétique au grand 
public,  les contes transmettent des  idées accessibles à tous. Le grand défi des conteurs est 
de rendre ces idées vivantes et fructueuses, c'est‐à‐dire de les formuler pour les transmettre, 
de  les  rendre  vivantes  et  applicables.  Il  est  une  idée  toute  simple  par  exemple,  celle  du 
colibri qui donne l’exemple à tous les animaux en faisant sa part du travail, en contribuant à 
l’effort collectif, en apportant sa goutte d’eau. La petite histoire raconte donc comment, pris 
individuellement, l’effort parait dérisoire et inutile, mais si l’on réfléchit un peu, on ne peut 
qu’attester  que  si  tout  le  monde  fait  sa  part,  le  feu  sera  éteint,  donc  les  « choses » 
bougeront, évolueront. Et pour s’assurer de cela, il reste à chacun de montrer le chemin. 
Pierre Rabhi, philosophe et  conférencier appelant à  "l'insurrection des  consciences", mais 
aussi  l’un  des  pionniers  de  l’agriculture  écologique  en  France,  s’inspire  de  cette  légende 
amérindienne pour fonder le Mouvement Colibris en 2006. Ce mouvement a pour vocation 
de  faire évoluer  la société vers de nouveaux modèles  fondés sur  l’autonomie,  l’écologie et 
l’humanisme,  en  s’appuyant  sur  la  capacité  de  chacun  à  changer  et  à  incarner  ce 
changement dans des expériences concrètes et collectives.  

 
3. Focus sur l’engagement des jeunes  

  D’après  les  préjugés  ou  présupposés,  les  jeunes  évolueraient  et  se  construiraient 
dans une  société davantage  tournée  vers  l’individualisme où  les  échanges  et  la  solidarité 
n’ont plus leurs places. Pourtant, l’attrait vers l’étranger est de plus en plus important. Grand 
nombre de jeunes quittent leur pays pour un autre afin d’étudier. Il est également plus facile 
de s’intéresser et de savoir ce qu’il se passe dans le monde grâce aux nouvelles technologies 
de l’information.  
Alors quelle est réellement  l’implication des  jeunes dans  le monde qui  les entoure ? Quelle 
place y occupent‐ils ? Sont‐ils prêts à s’engager pour une cause ?  

 
a. Qu’est‐ce que l’engagement ? 

  L’engagement renvoie à la notion de citoyenneté. Il nous questionne sur notre place 
dans  la  société  actuelle. Quel  rôle  pouvons‐nous  y  jouer ? Quelles  sont  les  valeurs  et  les 
convictions que nous souhaitons défendre ? Répondre à ces questions permet de connaître 
son positionnement, de savoir comment, quand et pourquoi s’investir personnellement dans 
le monde qui nous entoure ? 
Alors comment un jeune peut‐il être amené à s’investir dans le domaine de la solidarité ? 
Le désir d’action chez  les  jeunes peut  s’exprimer et  se développer dans divers domaines : 
une association sportive (50.5% des 15‐30 ans), culturelle (34.7%), politique ou encore dans 
la solidarité internationale (7.4%). 

                                                            

4Sources :Wikipédia et www.colibris‐lemouvement.org 
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Les  jeunes  ont  une  grande  attirance  pour  le monde  associatif  quel  que  soit  son  champ 
d’intervention.  Ils  définissent  les  associations  comme  des  concrétiseurs  de  l’action,  un 
espace pour y exercer leur citoyenneté et mettre en pratique des valeurs telle que l’égalité, 
la solidarité et  le  respect.  (85% des 15‐35 ans  font confiance aux associations pour que  la 
société  évolue  dans  le  sens  qu’ils  le  souhaitent.  82%5 des  moins  de  25  ans  souhaitent 
adhérer à une association à plus ou moins court terme).  
 
Cependant, d’après certaines  idées reçues,  l’engagement nécessite de  l’énergie, de  l’effort, 
de l’implication et de l’investissement personnel, or ce n’est pas toujours le cas. 
L’implication des jeunes peut prendre différentes formes : 

‐ Être  acteur  au  quotidien :  limiter  sa  consommation  d’eau,  trier  ses  déchets,  se 
déplacer à vélo ou en transport en commun,… 

‐ Consommer responsable : acheter des produits locaux et de saisons,… 
‐ Être donateur : participer au développement et à l’action d’association existante par 

le biais d’un soutien financier. 
‐ Signer  une  pétition :  faire  pression  auprès  des  décideurs  et  pointer  leurs 

responsabilités pour faire changer les choses. 
‐ Devenir bénévole : donner du temps, de  l’imagination, des  idées, de  l’énergie pour 

les autres, pour défendre une cause. 
‐ Partir au sein d’une Organisation Non Gouvernementale : devenir bénévole sur un 

chantier pour trois mois ou un an. 
‐ Se  former :  il  existe  de  nombreuses  formations  dans  le  domaine  de  la  solidarité 

comme devenir travailleur social, infirmier, … 
‐ Témoigner, échanger : les mots peuvent avoir beaucoup de poids pour faire évoluer 

les idées reçues et préjugés concernant la solidarité nationale comme internationale. 
 

Il n’y a donc pas de petit engagement, ni de manuel du « parfait engagé ». Chaque action 
peut avoir un impact favorable sur le développement de la solidarité au sein de notre société. 
La créativité des jeunes comme adultes en devenir est à encourager. 

 
b. L’attrait des jeunes pour la solidarité internationale 

  La  première  motivation  pour  un  jeune  qui  souhaite  s’engager  dans  la  solidarité 
internationale est d’aider un pays du Sud. Rares sont ceux qui apportent une réelle réflexion 
sur leur(s) motivation(s) et la manière de le faire. Les représentations et les clichés sur l’aide 
internationale sont encore nombreux et persistants. L’imaginaire collectif reste forgé par  la 
colonisation. Repositionner les envies des jeunes dans un contexte global semble primordial 
afin d’apporter une  réflexion sur  les  rapports entre  les pays Nord/Sud, et de ne pas sous‐
estimer les populations locales.  
Toutefois,  la  position  de  « sauveur »  à  tendance  à  décliner  chez  les  jeunes  européens, 
l’humilité, la réflexion et l’autocritique ont pris plus de place. La solidarité internationale est 
davantage  considérée  comme des  rencontres humaines, des partages d’expériences et de 
connaissances. Elle n’est plus réduite à de simples actions concrètes.  

                                                            

5Sources : Altermondes n°11 spt‐nov 2007, « L’engagement des jeunes passés à la loupe » par Valérie Becquet 
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Les acteurs de la solidarité internationale ont clarifié certains concepts afin que les relations 
avec les partenaires du Sud et que les actions menées ensemble soient les plus justes.  
 
Voici quelques définitions clefs : 
La solidarité  internationale : volonté commune de trouver des solutions aux inégalités, aux 
injustices et au déséquilibre entre certains pays. C’est  la participation active des uns et des 
autres, d’échanges de savoirs dans le but d’améliorer les conditions de vie. Ex : micro crédit, 
commerce équitable. 
 
L’aide humanitaire : est une  forme de solidarité ou de charité, généralement destinée aux 
populations pauvres, sinistrées ou confrontées à une guerre, qui cherche à répondre à des 
besoins  divers  (faim,  santé,  reconstruction  après  un  sinistre,  éducation,  protection  des 
enfants, mise en place de réseaux d'eau et de communication…). On distingue souvent à ce 
titre l'aide d'urgence des projets de développement.  
 
L’aide au développement: L'aide au développement désigne une action volontaire par un 
acteur extérieur pour  impulser  le développement d'un pays tiers (pays en développement). 
Cette  aide  prend  de  plus  en  plus  la  forme  d’actions  pérennes,  concertées,  égalitaires, 
respectueuses  de  l’environnement  naturel,  économique  et  social  des  acteurs  et  des 
populations concernées par le projet de développement. 
 
Les  rencontres  interculturelles  sont  à  la  base  d’un  échange  équitable  de  connaissances, 
d’expériences et de besoins réciproques. Agir avec les partenaires locaux est essentiel pour 
qu’une action perdure et ait un réel impact sur les populations locales.  
D’après  France Volontaires, environ 10  000  jeunes de 18  à 30  ans partent  chaque  année 
dans  un  pays  du  Sud,  soit  en  chantiers  de  jeunes,  volontariat,  ou  pour  la  réalisation  de 
projets  portés  par  des  structures  d’éducation  populaire. D’autres  partent  seuls  en  quête 
d’action pour mener un projet avec  le  soutien d’une association  créée  spécialement pour 
l’occasion. De plus en plus d’associations accompagnent au montage et suivi de projet afin 
de ne pas rencontrer les écueils inhérents aux projets de solidarité internationale. Exemple : 
RéCiDev  organise  des  ateliers  de  réflexion  sur  les  projets  de  terrain  et  accueille 
individuellement les porteurs de projets de solidarité internationale pour les accompagner et 
conseiller. 
 
Depuis quelques années, le monde de la solidarité internationale se professionnalise. Parmi 
les jeunes qui s’engagent dans ce domaine, certains font le choix de se former pour intégrer 
un  poste  dans  une  Organisation  Non  Gouvernementale.  De  plus  en  plus  d’écoles  ou 
universités forment aux métiers de coordinateur de projet, logisticien et autres. 
De nombreux  jeunes  font également  le choix de  s’engager  « ici » pour des personnes qui 
vivent « là‐bas ». Dans chaque région, des associations viennent en aide à des associations 
locales œuvrant dans un pays du Sud. Les jeunes peuvent donc s’engager dans  la solidarité 
internationale  à  côté  de  chez  eux.  L’éloignement  géographique  n’est  pas  un  frein  à  la 
solidarité. 
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c. Témoignages de jeunes engagés  
Fanny, 19 ans, partie au Ghana à 17 ans grâce à l'association Zellidja:   
« J’ai par hasard  fait  la découverte des bourses Zellidja,  le principe de  l’association Zellidja 
est de promouvoir l’initiative des jeunes qui décident de partir seuls et qui ont un projet de 
voyage  portant  sur  un  thème  qui  leur  tient  à  cœur.  Plongée  dans  la  vague  du 
développement durable depuis l’enfance et passionnée par l’Afrique, j’étais très curieuse de 
voir  quel  était  le  point  de  vue  de  ces  populations  concernant  la  problématique 
environnementale. À 17 ans, j’ai donc décidé de partir seule au Ghana avec mon sac à dos et 
l’objectif  d’essayer  de  voir  si mon  comportement  en  France  pouvait  réellement  avoir  un 
impact  sur  les  conditions  de  vie  au  Ghana :  « le  commerce  équitable  est‐il  vraiment 
équitable ? ». Je ne voulais pas que ce voyage soit une simple virée touristique, je l’imaginais 
plutôt comme un projet construit sur une ouverture au monde. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que  l’hébergement chez  l’habitant s’est tout de suite avéré être  la solution  la plus à 
même de correspondre à mon idéal de voyage. J’ai eu la chance grâce à l’association Zellidja 
de pouvoir partager le quotidien de familles extraordinaires. »   
 
Caroline, 33 ans, bénévole à Artisans du Monde de Lons‐le‐Saunier: 
  « Mon  engagement  pour  Artisans  du  Monde  Lons‐le‐Saunier  a  débuté  en  2011 
pendant une période de recherche d'emploi qui m'a rendue disponible pour donner un peu 
de mon temps à la boutique. J'avais envie d'agir concrètement pour faire évoluer les choses 
dans  le bon sens au  lieu de me contenter de critiquer « le système » actuel tourné vers  la 
course au profit qui accentue toujours plus les inégalités Nord‐Sud. 
J'ai connu le réseau AdM en région parisienne, et du coup la boutique de Lons a attiré mon 
attention quand je suis arrivée dans le Jura. J'aimais bien venir flâner et chercher des idées 
de  cadeaux  dans  cette  boutique  que  je  trouvais  très  agréable  avec  sa  variété  d'aliments 
exotiques et de produits artisanaux si colorés venant de tous  les continents  ; une véritable 
invitation au voyage, une ouverture sur le monde...  
Il me semble qu'il est de notre responsabilité en tant que citoyen‐consommateur des pays 
développés de s'intéresser à  l'origine des produits que nous achetons, et aux conditions de 
vie  des  producteurs.  En  étant  sans  activité  professionnelle,  j'ai  voulu m'investir  dans  le 
milieu associatif comme bénévole, ce qui est un moyen d'aller encore plus loin que d'acheter 
des  produits  du  commerce  équitable,  en  contribuant  à mon  échelle  à  promouvoir  cette 
alternative au commerce mondial inégalitaire. C'est dans ma nature de vouloir agir, cela me 
permet de me sentir « utile » et d'être en accord avec mes convictions, mes idéaux, et mon 
esprit de solidarité.  
Je pense qu'il est essentiel d'améliorer la prise de conscience des consommateurs par de la 
sensibilisation,  j'y participe en  faisant connaître autour de moi  la boutique et  les produits 
Artisans du Monde, dans l'espoir d'un monde meilleur. » 
 
Antoine, 31 ans, parti au Tchad avec l'AFVP: 
  « C’est en 2006 que  je me suis envolé pour  le Tchad :  je suis parti sous  le statut de 
volontaire  avec  l’Association  Française  des  Volontaires  du  Progrès  (AFVP)  –  aujourd’hui 
France Volontaires –  Je  fus missionné dans  le  sud du pays en  tant que géographe  chargé 
d’études sur un programme d’appui au développement local.  
Devant être sur place pour une durée de 2 ans, ma mission fut avortée au bout de 8 mois 
suite à un sérieux problème de santé.  
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Le désir de mieux se connaître, de se confronter à un autre environnement où  les rapports 
sociétaux sont différents, d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles, mais aussi 
humaines  (d’échanger,  d’apprendre  des  autres,  etc.),  de mieux  comprendre  les  relations 
Nord‐Sud en  terme de développement  furent des motivations décisives pour m’impliquer 
dans cette démarche.  
À  travers  cet  engagement  mon  souhait  était  de  vivre  une  parenthèse  afin  de  pouvoir 
réinvestir tous les bénéfices acquis à mon retour en France.  
Concernant le déroulement de ma mission, tout s’est globalement très bien passé hormis le 
contexte géopolitique du pays qui s’avérait être assez dangereux.   
Les bénéfices de cette expérience furent multiples et précieux :  
- Professionnels : par l’apprentissage et l’acquisition de nouvelles compétences, mais aussi 
par  le  renforcement  de  savoir‐faire  déjà  intégré.  J’ai  pu  aussi  solidifier mes  capacités 
d’adaptabilité.  

- Humains : du fait de se retrouver dans un environnement étranger au nôtre et avec des 
repères différents. On apprend davantage  sur  soi,  sur  les  relations entre  les autres. On 
partage, on échange, on confronte ses propres idées, on résout des conflits, on mutualise, 
on se grandit.  

Encore aujourd’hui, je me sers de cet engagement comme une boîte à outils pour continuer 
à avancer dans la vie. Cela n’a pas de prix.  
Depuis mon retour du Tchad fin 2006, j’ai continué à vivre des expériences professionnelles 
un peu tout azimuts (France, Roumanie).  
La  réintégration  dans  son  propre  pays  ne  fut  pas  chose  aisée :  retrouver  une  voie  qui 
convienne à ses propres valeurs, convictions.  
Je  travaille  depuis  2  ans  à  la  Ville  de  Besançon  en  tant  que  technicien  à  la  Direction 
Urbanisme Projets et Planification.  
Bien loin de cette histoire forte vécue au Tchad, cette expérience raisonne encore fortement 
en moi de manière très positive. »  
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III. Outils pédagogiques 
 
1. Animations à réaliser avant la conférence gesticulée 
 

a. Le débat mouvant, aussi appelée la rivière des doutes 
 

Objectifs :  Favoriser  les échanges  sur  le  thème de  l’engagement des  jeunes.  Faire  circuler 
aisément la parole entre groupes ayant différents points de vue.  
 
Déroulement : Libérer un grand espace dans la salle afin de pouvoir se déplacer d’un bout à 
l’autre  facilement.  Chaque  participant  doit  se  mettre  debout.  Avant  de  présenter  les 
affirmations‐questions  au  groupe,  l’animateur  du  débat  explique  qu’une  ligne  imaginaire 
sépare  l’espace en deux. Les personnes qui sont d’accord avec  la phrase citée se placent à 
droite de la ligne, les personnes qui sont contre se placent à gauche de celle‐ci et les indécis 
se placent sur la ligne. Les 3 groupes exposent leurs arguments chacun leur tour. Au fur et à 
mesure  des  échanges,  chaque  personne  a  la  possibilité  de  changer  de  camps  si  les 
arguments d’un autre groupe l’ont convaincue.  
 
Contenu : Exemples de phrases pour réaliser cette animation : 

‐ Les jeunes ne s’engagent plus aujourd’hui. FAUX 
Eléments de réponse : « Contrairement aux  idées acquises,  le taux d’engagement bénévole 
des  jeunes  (en  pourcentage,  et  non  en  temps  passé)  serait  équivalent  à  celui  des  autres 
tranches d’âge. Mais  tous  les pays qui ont un  taux d’engagement bénévole  supérieur à  la 
France ont tout particulièrement mis en place des politiques publiques très volontaristes, au 
niveau de l’Etat comme au niveau des collectivités territoriales, pour favoriser l’engagement 
des  jeunes  (Canada, Angleterre,  Pays‐  Bas…).  Les  systèmes  éducatifs  et  les  enseignants  y 
sont très impliqués. » 
 

‐ La solidarité internationale n’intéresse pas les jeunes. FAUX 
Eléments de réponse : Outre les secteurs qui attirent traditionnellement des jeunes (le sport 
et  la  culture),  la  solidarité  internationale  et  l’environnement  sont  des  domaines 
particulièrement  prisés  par  les  jeunes  d’après  France Bénévolat.  La Croix‐Rouge  confirme 
cette  analyse.  Cette  association  estime  ne  pas  avoir  trop  de  difficultés  pour  attirer  des 
jeunes (21 % des bénévoles ont moins de 27 ans). Elle estime que c’est moins la notoriété de 
l’association  que  l’activité  secourisme  qui  attire  (activité  noble,  résultats  immédiats, 
fonctionnement collectif, valorisation par le contact avec les milieux médicaux…). 
 

‐ Les jeunes ne souhaitent pas s’engager dans des associations déjà existantes. FAUX 
Eléments  de  réponse :  En  schématisant  à  l’extrême,  nous  sommes  paradoxalement  en 
présence  d’associations  de  seniors  fonctionnant  de  façon  autocentrée  et  des  jeunes  qui 
s’engagent dans des associations de  jeunes, portées par des  jeunes, en particulier dans  les 
petites associations. 
Les jeunes fonctionnent souvent entre eux et sur des types de projets précis : 
L’importance  du  groupe  d’appartenance  comme  facteur  de  construction  identitaire  est 
essentiel,  surtout  si  les autres groupes d’appartenance  se  sont morcelés, voire dissous  (la 
famille,…), ou sont contestés (l’école,…). On agit d’abord «entre soi», la question essentielle 
étant les conditions du passage «de l’entre soi à l’avec les autres».  



21 
 

Certains jeunes acceptent des démarches de coopération intergénérationnelle, mais avec des 
conditions précises : 
Les coupures générationnelles sont certainement plus fortes en France que dans  les autres 
pays  développés,  ou  tout  du  moins  que  dans  les  pays  du  Sud  où  la  coopération 
intergénérationnelle  fait  partie  des  valeurs.  Les  jeunes  découvrent  leur  utilité  sociale  par 
l’action. 
 

‐ Il y a un engagement spécifique jeune. VRAI 
Eléments de  réponse :  Les  conclusions de différents  travaux  sont  largement  convergentes, 
tout particulièrement sur l’évolution des formes et des raisons de l’engagement :  
‐ besoin d’actions concrètes, 
‐ préférence pour les actions collectives en raison du poids du groupe d’appartenance, 
‐ réserve à l’égard des débats idéologiques, 
‐ besoin de résultats assez rapides, 
‐ réticences ou impossibilités à s’engager. 
 

‐ C’est aux « adultes » de s’adapter à l’engagement des jeunes. VRAI 
Eléments  de  réponse :  Pour  les  associations  instituées  :  il  est  important  de  s’interroger 
fortement sur les pratiques réelles d’accueil et d’intégration de jeunes. Les constats sont en 
effet globalement sévères.  

 
‐ Les jeunes connaissent le milieu associatif, mais ne sont pas intéressés. FAUX 

Eléments  de  réponse :  Il  n’y  a  pas  un  désintérêt  de  la  part  des  jeunes,  mais  une 
méconnaissance  due  à  l’absence  de  communication.  Donner  aux  jeunes  une  meilleure 
information  sur  le monde  associatif, et  surtout  sur  son  spectre  illimité d’opportunités est 
l’une des recommandations majeure faite à tous les acteurs associatifs. 
Les  acteurs  restent  très  frappés  par  une méconnaissance  du  tissu  associatif  local,  de  sa 
diversité, des opportunités. Ce constat ne concerne malheureusement pas que  les  jeunes, 
mais il est particulièrement net pour cette catégorie.  
La meilleure communication est celle qui est portée par des jeunes avec des supports mis au 
point par des jeunes (exemple « Capitaine de soirée » de la Prévention Routière). 
Il est  indispensable de donner  la parole aux jeunes, de ne pas donner  l’impression que  l’on 
pense pour eux, de partir de leurs témoignages et de leurs expériences.  
 
Réponses  tirées  de  l'enquête  :  "L’engagement  bénévole  des  jeunes"  Analyses  et 
recommandations. Étude menée au  cours de  l’année 2008  sous  la direction de Dominique 
Thierry, Vice‐président de France Bénévolat. 
 
Durée : Varier le temps passé sur une phrase selon la teneur des échanges: le but n'étant pas 
d'aborder toutes les phrases, mais de laisser les jeunes s'exprimer au maximum et d'aborder 
les  principales  questions  soulevées  par  le  thème.  L’animateur  apporte  une  réponse 
théorique  le  cas  échéant.  L’ensemble  de  l’animation  peut  durer  de  30  à  45 minutes  en 
sélectionnant les phrases que vous souhaitez aborder.  
 
Matériel : Aucun matériel spécifique.  
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b. Jeux du Debout / Assis 
 

Objectif : Permettre une prise de conscience de  l’ensemble du public  sur  la proportion de 
personnes concernées par une situation.  
 
Déroulement : L'enseignant(e) ou  l'animateur(trice),  libère un grand espace  (sans  table) et 
dispose  sur  tout  l'espace  des  chaises  de  façon  aléatoire  et  correspondant  au  nombre  de 
jeunes. Il/elle explique qu'il/elle posera des questions et que celui dont la réponse est "oui" 
devra se mettre debout, et celui dont la réponse est "non" devra rester assis selon s'ils/elles 
appartiennent ou non à  la catégorie. Suite au constat du nombre de personnes assises et 
debout,  l’enseignant  ou  l’animateur  favorise  les  échanges  entre  les  jeunes  sur  le  thème 
abordé. 
 
Contenu : Voici quelques exemples de questions : 
 

‐ Qui fait partie d’une association ? 
‐ Qui fait partie d’une association sportive ? culturelle ? autres ? 
‐ Qui fait partie d’une association de solidarité (nationale ou internationale) ? 

 
‐ Qui trie ses déchets ? 
‐ Qui ne fait pas couler l’eau en se lavant les mains ? 
‐ Qui est acteur du développement durable ? 
‐ Qui se sent citoyen du monde ? 

 
‐ Qui est déjà allé dans un autre pays que la France ? 
‐ Qui est déjà allé sur un autre continent ? 
‐ Eventuellement: qui est déjà allé(e) en Afrique ? Qui est déjà allé(e) en Amérique du 

Nord ? En Amérique latine? En Asie? En Océanie? 
‐ Qui est déjà partie à l’étranger pour faire autre chose que du tourisme « classique »?  

 
‐ Qui connaît quelqu’un qui travaille dans le domaine de la solidarité ? 
‐ Qui connaît quelqu’un qui travaille dans le domaine de la solidarité dans un pays du 

Sud ? 
‐ Qui souhaiterait exercer plus tard un métier dans la solidarité ? 

 
Durée : L’ensemble du jeu peut durer de 30 à 45 minutes. Adapter  le nombre de questions 
abordées et le temps à y consacrer selon la teneur des échanges. 
 
Matériel : Aucun matériel spécifique. 
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2. Animations à réaliser après la conférence gesticulée 
 
a. Échanges en petits groupes 

 
Objectif : Faciliter  les échanges après  la conférence gesticulée grâce à  la mise en place de  
petits groupes. On privilégie les échanges en petits groupes qui peuvent amener à mettre en 
lien  avec  « nous  ici »  et  les  interventions  synthétiques  plutôt  qu’un  débat  classique 
questions‐réponses. 
 
Déroulement :  
Installation  des  participants :  Le  but  est  de mélanger  autour  d’une  table  des  personnes 
venant de différents horizons. Pour cela, avant de s’installer autour d’une table, la personne 
pioche une pièce d’un puzzle. Cette pièce correspond à un puzzle déjà  installé sur une des 
tables. La personne rejoint alors la table à laquelle sa pièce de puzzle correspond.  
 
Échanges en petits groupes : 
L'enseignant(e)  ou  l'animateur(trice)  pose  au  groupe  2  ou  3  questions,  préparées 
préalablement  et  en  lien  avec  le  contenu  de  la  conférence  gesticulée.  Chaque  groupe 
(correspondant à une table, un puzzle) doit répondre à ces questions. Avant que  les petits 
groupes  ne  commencent  à  échanger,  l'enseignant(e)  ou  l'animateur(trice)  précise  que 
chaque  groupe  doit  choisir  un‐e  rapporteur,  et  si  possible  un‐e  secrétaire  (pour  noter  le 
contenu des échanges puisque  tout ne pourra être  restitué), et  si possible un‐e garant –e 
pour  veiller  à  ce  que  tout  le monde  puisse  prendre  la  parole  (tout  le monde  peut  être 
garant). 
Leur rappeler également : que pour la restitution, ils peuvent choisir quelques éléments qui 
leur  semblent  particulièrement  importants  ou  intéressants  à  partager  (observations, 
questions, propositions…). 
 
Contenu : Exemples de questions : 
Quelles problématiques relevez‐vous tout particulièrement dans ce spectacle ?  
Quelles sont les réponses possibles localement ?  
Pourquoi s'engager, est‐ce vraiment utile ? 
Que pourrions‐nous faire pour favoriser l'engagement des jeunes ? 
 
Durée :  Échanges  en  petits  groupes  (30  min).  Pendant  ce  temps,  des  observateurs 
(enseignants,  animateurs,  etc.)  peuvent  circuler  entre  les  groupes  (ils  n’interviennent  pas 
dans  les discussions). Restitution  (15 min en  tout). Après  la  restitution,  l'enseignant(e) ou 
l'animateur(trice) revient sur ce qu’ils ont entendu et favorise les échanges entre groupes.  
 
Matériel : Nombre de puzzles et nombre de pièces de ce puzzle selon  le nombre de  jeunes 
attendus (à diviser en groupe constitués de 4 à 8 personnes maximum). Les puzzles peuvent 
être des photos ou dessins humoristiques en  lien avec  le thème, sur papier cartonné + film 
plastique,  découpés  en morceaux  inégaux).  On  peut  aussi  juste  prendre  des  papiers  de 
couleur. 
Stylos et feuilles disposés sur chaque table pour que le rapporteur du groupe puisse indiquer 
le contenu des échanges. 
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b. Animations sur les ressentis ("patates de ressentis") 
Objectif : Faire s’exprimer les personnes sur leur ressenti à l’issue du spectacle. 
 
Déroulement :  
1‐ Disposez quelques affiches dans la salle. Chaque affiche représente une patate exprimant 
un sentiment : 
‐ en désaccord 
‐ heureux 
‐ sous le choc 
‐ indifférent 
‐ optimiste 
‐ enragé 
 
2‐  Posez  la  question  au  public  :  comment  vous  sentez‐vous  après  cette  conférence?  Les 
personnes y réfléchissent et se positionnent près de l’affiche qui leur convient. 
 
3‐ Faites s'exprimer ensuite les personnes : 
‐ Pourquoi ce ressenti ?  
‐ Qu'est‐ce qui fait que vous avez ce ressenti ? (développer) 
 
4‐ Posez d'autres questions afin d'encourager les personnes à s'exprimer. Les invités peuvent 
réagir à ces réponses. 

 
Durée : L’ensemble du jeu peut durer de 30 à 45 minutes. Adapter  le nombre de questions 
abordées et le temps à y consacrer selon la teneur des échanges. 
 
Matériel : Affiches exprimant les différentes émotions et rouleau adhésif. 
 
 

c. Théâtre forum 
Objectif :  Transformer  le  spectateur  en  protagoniste  d’action  théâtrale  afin  qu’une 
discussion  puisse  naître.  La  participation  du  public  constitue  la  véritable  conclusion  du 
spectacle. De ce point de vue,  le théâtre‐forum est une pièce dans  laquelle  les spectateurs 
sont réellement des acteurs. Leur intervention fait partie du spectacle. 
 
Déroulement :  

1‐ Dans  une  première  partie,  on  présente  le  spectacle  comme  si  c'était  un  spectacle 
conventionnel. Une certaine image du monde. 

2‐ On demande aux spectateurs s'ils sont d'accord avec  les solutions proposées par  le 
protagoniste. On informe alors le public que le spectacle va être refait une seconde fois. Les 
acteurs  tenteront d'achever  la pièce de  la même  façon, et  les  spectateurs  tenteront de  la 
modifier en montrant que de nouvelles solutions sont possibles et valables.  
Il suffit de s'approcher du lieu de représentation et de crier "Stop !". Alors, immédiatement, 
les acteurs s’arrêtent sans changer de position. Sans perdre de temps, le spectateur doit tout 
de  suite dire où  il  veut que  la  scène  soit  reprise en  signalant  la phrase,  le moment ou  le 
mouvement (ce qui lui est le plus simple) ; alors les acteurs se remettent à jouer la scène à 
l'endroit demandé, avec comme protagoniste, le spectateur. 
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Si  le  spectateur  renonce,  il  sort du  jeu,  l'acteur  reprend  son  rôle et  la pièce  reprend  son 
chemin rapide vers la fin que l'on connaît déjà. Un autre spectateur pourra alors s'approcher 
de la scène, crier "Stop !", dire où il veut que l'on reprenne la pièce, et la pièce reprendra à 
ce moment‐là. Une nouvelle solution sera expérimentée. 
Un des acteurs doit aussi exercer la fonction auxiliaire de "Joker", de meneur de jeu. C'est à 
lui d'expliquer les règles du jeu, de corriger les erreurs commises, d'encourager les uns et les 
autres à ne pas arrêter la scène. 
Le  forum  terminé,  on  se  propose  de  construire  un  "modèle  d'action  futur",  ce modèle 
devant être joué par les spectateurs. 
Sources : « jeux pour acteurs et non‐acteurs » d’Augusto Boal. 
 
Durée : Peut varier selon l’adhésion du public. 
 
Matériel : Accessoires de théâtre pour les personnages. 
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Annexes  
 
Annexe 1 – La Semaine du côté de l'Education nationale 

  L'école n'est pas déconnectée des grandes interrogations de la société et la question 
des  limites  de  notre modèle  de  développement  et  de  l'altérité  d'un  « Tiers monde »  est 
abordée  à  l'école  depuis  le  sommet  de  Stockholm  (1972).  L'accent  est  d'abord mis  sur 
l'éducation  à  l'environnement  (1977).  Apparaissent  ensuite  les  premières  Journées  Tiers‐
monde  à  l'école  (1981).  Depuis  1989,  l'Éducation  au  Développement  est  une  priorité 
nationale  (Note  de  service  n°89‐310  du  09/10/89).  La  SSI  apparaît  depuis  2004    dans  les 
textes officiels comme un temps fort propice à aborder  les questions de  la mondialisation, 
des interdépendances et la solidarité entre les êtres humains. Trois des sept composantes du 
socle commun de compétences qu'il  faut avoir acquises à  l'issue de  la scolarité obligatoire 
relèvent  de  cette  éducation  à  la  citoyenneté  (Note  de  service  2007),  à  savoir  :  culture 
humaniste, compétences sociales et civiques, autonomie et initiatives. 
Aujourd'hui  l'Éducation  au  Développement  Durable  (EDD)  est  un  cadre  unique  pour 
l'Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI) et pour l'Éducation à 
l'Environnement vers un Développement Durable (EEDD). Nous en sommes à la 3ème phase 
de  généralisation  de  cette  EDD  (Bulletin  Officiel  du  10/11/2011),  à  laquelle  le  monde 
associatif, promoteur d'un changement social global, est largement invité à participer :  
« La finalité de l'EDD est de donner au futur citoyen le moyen de faire des choix en menant 
des raisonnements  intégrant  les notions complexes du développement durable, des grands 
déséquilibres  mondiaux  et  des  interdépendances,  qui  lui  permettront  de  prendre  des 
décisions, d'agir de manière  lucide et responsable tant dans sa vie personnelle que dans  la 
sphère  publique.  l'Éducation  nationale  participe  à  une  mutation  de  fond  de  la  société 
française,  qui  vise  à  établir  les  équilibres  dynamiques  nécessaires  entre  les  évolutions 
sociales, économiques et culturelles à toutes les échelles ».  
Différents textes de l'Éducation nationale font référence, pour tous niveaux d'enseignement, 
à  l'éducation  au  développement  et  à  la  solidarité  internationale.  Dans  ce  cadre,  il  est 
possible  d'utiliser  la  plupart  des  disciplines  pour  sensibiliser  à  la  citoyenneté mondiale, 
encourager les jeunes à la tolérance, au respect, à la solidarité et répondre ainsi à un objectif 
commun  à  l’école  et  à  l'Éducation  au  Développement  Durable  et  à  la  Solidarité 
Internationale : rendre l'élève citoyen.  
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Annexe  2 ‐  L 'EADSI :  ressources  et  références   :  
Matières dans  lesquelles  s’inscrit  l’Education au Développement Durable et à  la Solidarité 
Internationale : 
 
Col lège:  

‐  6ème   :  Éducation civique : Les droits de l'enfant  
En géographie : Habiter la ville / Habiter des espaces à fortes contraintes 

‐  5ème   :  Le développement durable / La pauvreté / Des inégalités devant 
l'alphabétisation 

‐ 4ème   :  Histoire ‐ géographie : Les migrations (la mobilité dans le monde) / La 
mondialisation et ses contestations  

‐  3ème   :  Éducation civique : ONU / Citoyenneté 
 
Lycée:  

‐  Secondes   :  Géographie : Développement durable / Nourrir les hommes 
‐  Premières   :  Éducation civique, juridique et sociale : Citoyenneté et Histoire : La 

colonisation. 
‐ Terminales   :   Éducation  civique  :  La  mondialisation  et  Géographie  :  la 

mondialisation en fonctionnement / La mondialisation en débat / L'Afrique : les défis 
du développement. 

 
Outre  les  deux  principales  entrées  qui  sont  l’éducation  civique  et  la  géographie,  d'autres 
liens peuvent se  faire avec  l'éducation au développement et à  la solidarité  internationale  : 
dans le cadre de l'apprentissage des droits de l’Homme, par exemple, ou encore dans la mise 
en place d'actions de solidarité.  
 
Vous  trouverez  toutes  les  références  utiles  par  filière  sur  le  site www.ritimo.org  dans  la 
rubrique « sensibiliser », « ressources pédagogiques »,  « enseignants ». 
Aidez‐vous du lien suivant : http://www.ritimo.org/eadsi/profs_officiels.html  
 
Le  site  Eduscol,  site  du  ministère  de  l'Éducation  nationale  dédié  aux  professionnels  de 
l'éducation,  présente  d'autres  textes  liés  à  l'éducation  au  développement  durable  et  à  la 
solidarité internationale : 
http://www.eduscol.education.fr/pid25548‐cid47864/enseignements‐disciplinaires‐co‐
disciplinarite‐et‐coherence‐de‐l‐edd.html 
 
RéCiDev,  membre  de  Ritimo,  réseau  national  des  centres  de  documentation  pour  le 
développement  et  la  solidarité  internationale,  est  un  lieu  référent  de  ressources 
documentaires et pédagogiques. http://www.recidev.org 
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