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2014 est  l'Année  internationale de  l'agriculture familiale. Ce mode de production, qui reste majori‐
taire, emploie des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, un très grand nombre de ces petits 
producteurs souffrent de la faim. C'est ce paradoxe que de nombreuses associations de solidarité interna‐
tionale soulignent et mettront en valeur à l'occasion de la 17ème édition de la Semaine de la solidarité in‐
ternationale  et  de  la  campagne Alimenterre  2014.  Il  y  aura  cette  année  une  convergence  encore  plus 
grande entre ces deux temps forts. Les outils de l'une fertiliseront l'autre tout comme l'agriculture a voca‐
tion à assurer une nourriture suffisante et équitablement répartie entre les habitants de la planète.  

 
Depuis  le Sommet de  la Terre de Rio de 1992, presque une génération  s'est écoulée. Le message 

était nouveau. L'épuisement inéluctable des ressources de notre planète induisait le risque d'une atteinte 
sans précédent aux droits fondamentaux, au péril d'abord des plus fragiles économiquement d'entre nous, 
soit  la plus grande part de  l'humanité. Ce qui n'était que pressentiment  s'est  confirmé par  la  suite.  Les 
droits essentiels, gagnés contre la démesure humaine, sont partout bafoués ou remis en cause.  

 
Depuis sa 1ère édition en 1998,  la Semaine de  la solidarité  internationale (SSI) plonge directement 

ses racines dans « l'esprit de Rio » et vient nous dire que « tout n'est pas perdu » et que nous avons juste‐
ment  tous « Droits à  l'Essentiel ». Elle  fait  le  lien entre  les acteurs et entre  les générations. Partout en 
France, des associations de solidarité internationale, des collectivités et d'autres acteurs de la société civile 
s'organisent pour nous donner la preuve par l'exemple que mille initiatives originales pour un monde plus 
juste sont mille richesses nouvelles.  

En Franche‐Comté, RéCiDev et  le CERCOOP‐Franche Comté ont  imaginé et mis en place, dès 2005, 
un événement à dimension régionale pour fédérer les acteurs autour d'une dynamique commune et d'un 
thème annuel. Cette initiative novatrice est maintenant reprise par d'autres régions. En 2014, les collectifs 
engagés dans  l'animation  régionale de  la SSI ont proposé celui de  l'Année  internationale de  l'agriculture 
familiale. Sept représentations du Grand jeu de la faim, de la compagnie Zygomatic, sont programmées sur 
l'ensemble du  territoire  régional. Ce  spectacle, qui  aborde  les  grands dérèglements économiques mon‐
diaux, part de ce constat de la persistance de la faim dans le monde:  

Imaginons‐nous être 7 à table, comme nous sommes 7 milliards de Terriens. Deux convives ont droit 
à l'entrée, au plat principal et au dessert. Deux autres au seul plat principal. Deux autres n'ont que des en‐
trées pour se sustenter. Le dernier n'a rien dans son assiette. La réaction chez soi serait de répartir la nour‐
riture pour que chacun ait autant à manger que son voisin. Le risque pour la génération qui vient, celle des 
9 milliards, est qu'il y ait bientôt trois assiettes vides. C'est une interrogation d'avenir majeure.  

Pour accompagner  l'accueil du  spectacle et  fournir des outils à  tous  les acteurs  impliqués dans  la 
Semaine, mais aussi dans des actions d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale, l'équipe 
salariée de RéCiDev a entrepris  l'actualisation  thématique de ce guide pédagogique, dont c'est  la 3ème 
édition. Une édition nationale du guide 2013 sur les préjugés, est à paraître avec Ritimo. 

 
Savoir, c'est changer. Comme l'agriculture, le savoir a aussi ses outils. C'est pourquoi RéCiDev propo‐

sera, en plus de ce guide, une formation à un outil  innovant de sensibilisation, créé par Starting Block:  le 
Repas  Insolent. Elle aura  lieu  le 4 octobre 2014, à Besançon. En espérant vous y voir nombreux! D’ici  là, 
bonne lecture ! 

 
Patrice Bernard 

Président de RéCiDev 



La Semaine de la solidarité internationale, un événement national... 
 
  En 1997, la Semaine de la Solidarité Interna‐
tionale,  initiée par  le Centre de Recherche et d’In‐
formation sur  le Développement (CRID) exposa au 
grand  jour  la  question  des  droits  humains,  qu’ils 
soient civils et politiques, économiques, sociaux et 
culturels, individuels ou collectifs. 
 

La Semaine de  la Solidarité  Internationale a été créée pour mettre en avant ces droits et   sensibiliser  les 
Français aux questions de solidarité internationale. Elle est donc l’occasion de prendre en compte la réalité 
des inégalités, d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre. Elle est aussi un temps de sensibi‐
lisation, de rencontre et de solidarité en faveur d’un monde plus juste et plus humain. 
 
Tous  les ans,  la troisième semaine de novembre propose plus de 7 000 manifestations 
partout en France. Ce moment d’indignation positive sera  l’occasion de clamer haut et 
fort que  le  respect des droits humains est  la base du développement et que  l’ « on a 
tous DroitS à l’essentiel, ici et là‐bas ». 

 
 

… mais aussi régional!  
 
En Franche‐Comté, ça bouge aussi ! En effet,  la Franche‐Comté fait partie des pionniers de  la Se‐

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

Cette dynamique  régionale a permis de proposer de‐
puis plusieurs années un évènement régional fédérateur sous 
la  forme d’une  tournée d’un spectacle  traitant des questions 
de solidarité internationale. Ces 3 dernières années, vous avez 
peut être eu  l’occasion d’assister à  l’une des  représentations 
de  la parenthèse de vie de  l’Atelier Théâtre burkinabè (2013), 
Confidences d’un colibri d’Alec Somoza (2012) ou Saleté de  la 
Compagnie la Grave et Burlesque Equipée du Cycliste (2011). 

 
En 2014, la Franche‐Comté accueille la compagnie Zygomatic, avec sa pièce Le grand jeu de la faim, 

écrite par Ludovic Pitorin. Cette tournée de sept dates aura lieu du 15 au 22 novembre 2014. Ce spectacle 
burlesque  aborde de manière décalée  et  avec beaucoup d’humour  les  grands dérèglements du monde  
actuel, et tout particulièrement économiques, écologiques et alimentaires.  
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Un temps de débat et d’échange sera prévu avec les acteurs et les collectifs accueillant les repré‐
sentations à  l’issue de celles‐ci. C’est à cette occasion, mais aussi avant  le  spectacle, que ce guide vous 
fournit des outils pour  susciter  le débat, apporter des compléments d’information mais aussi et  surtout 
réfléchir à notre société et aux alternatives possibles.  

De part les thématiques abordées, la tournée 2014 de la Semaine de la solidarité internationale en 
Franche Comté s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Année internationale de l’Agriculture Familiale et de 
la campagne ALIMENTERRE. 

 
 

Pourquoi ce guide ? 
 
Depuis plusieurs années, RéCiDev réalise et diffuse un guide pédagogi‐

que afin d’accompagner les acteurs de la Semaine de la solidarité internationale 
au niveau régional, et en particulier les collectifs accueillant l’une des représen‐
tations de la tournée régionale.  

L’an dernier,  le guide pédagogique « Mener des actions de sensibilisa‐
tion  grâce  à  l’Éducation  au  Développement  et  à  la  solidarité  Internationale 
(EADSI) ‐ des pistes pour déconstruire des préjugés liés aux pays du Sud », et en 
particulier à  l’Afrique, à été créé. Il est toujours disponible sur demande. Il fait 
également l’objet d’une diffusion au sein du réseau RITIMO.  

Cette année, nous reprenons les bases fournies par ce guide, notamment en matière de présenta‐
tion de  l’Éducation au Développement et à  la solidarité Internationale (EADSI), ses valeurs, sa pédagogie. 
Nous vous proposons en complément des outils autour des thèmes abordés par le spectacle: commerce 
et échanges  internationaux, accès à  l’alimentation, production agricole et agriculture familiale. Ils peu‐
vent être utilisés dans un autre contexte et nous vous y encourageons vivement! Ces outils sont utilisa‐
bles par et pour tous!  

Il convient de préciser que, dans le choix des définitions, EADSI et EACSI ont été associées. L’EACSI, 
Éducation à  la Citoyenneté et à  la solidarité  Internationale, correspond à un processus d’évolution de  la 
notion d’EADSI vers une dimension encore plus importante accordée aux liens entre citoyenneté et solida‐
rité internationale.  

Comme les années précédentes, ce guide ne prétend pas à l’exhaustivité tant dans la présentation 
des définitions que dans le choix des outils. Il se veut plutôt être une introduction à des ressources hétéro‐
gènes et pour des publics différents. Il est destiné à guider les acteurs qui le souhaitent dans leurs choix, à 
étoffer vos animations actuelles ou encore à en créer de nouvelles.  

 
 

A qui s’adresse-t-il ? 
 
Ce guide pédagogique est à destination des bénévoles ou salariés d’associations de solidarité inter‐

nationale ou locale, animateurs au sein d’associations d’éducation populaire ou de centres de loisirs, ensei‐
gnants, ou encore  toute personne  souhaitant  se  former à  l’animation d’outils  sur certaines des grandes 
thématiques de la solidarité internationale : accès à l’alimentation, production agricole et agriculture fami‐
liale et commerce international. 
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National 
  Au niveau national,  la  coordination  est  assurée par une  équipe  chargée de  la mise  en œuvre de 
l'évènement au sein du Comité de pilotage de la Semaine. Le comité de pilotage (COPIL) est l'instance poli‐
tique de  la  coordination nationale et 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 Se‐
maine  : associations de solidarité  internationale, collectivités territoriales, associations étudiantes, syndi‐
cats, mouvements d’éducation populaire.  
 

CRID 
Sébastien BAILLEUIL 
14, passage Dubail ‐ 75010 Paris  
Tél. : 01.44.72.89.65 ou 01.44.72.89.78 
animation@lasemaine.org  
www.lasemaine.org 
 
Régional 
  Au niveau de la Franche‐Comté, RéCiDev est Coordinateur en Région pour l’Animation de la Semaine 
(CORAS). Son objectif est d'impulser une dynamique d'ensemble et de soutenir les acteurs locaux qui cher‐
chent 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  mili‐
tants…). Les décisions sont prises par les coordinations locales lors de réunions de coordination régionale.  
 

RéCiDev 
Eléa BARDEAU 
3, avenue du Parc ‐ 25000 Besançon 
Tél. : 03.81.41.05.87   
contact@recidev.org  / elea.bardeau@live.fr 
www.recidev.org 
 
  Le CERCOOP Franche‐Comté, réseau régional multi‐acteurs, a pour mission de travailler à l’améliora‐
tion 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 ren‐
forcement des capacités, il appuie entre autres les initiatives en région d’éducation au développement et à 
la solidarité internationale, et participe à la coordination régionale de la Semaine avec RéCiDev.  
 
CERCOOP Franche‐Comté 
Vanessa CAMPAN 
Place Saint‐Jacques — BP 16163 ‐ 25014 Besançon cedex 
Tél. : 03.81.66.52.38   
vanessa.campan@cercoop.org 
www.cercoop.org 
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Local 
  Au niveau local, 7 coordinations permettent de relayer et d’animer la Semaine au niveau de 
leurs territoires respectifs.  
 
PAYS DE MONTBÉLIARD :            LONS‐LE SAUNIER : 
Maison des Jeunes et de la Culture    Info Jeunesse Jura 
Guy VANDENEECKHOUTTE          Claire JOBARD 
10, rue Carnot ‐ 25700 Valentigney      17, place Perraud 39000 Lons‐le‐Saunier 
Tél. : 03.81.36.25.50             Tél.: 03.84.87.02.55 
guyvandeneeckhoutte@orange.fr        dir39@jeunes‐fc.com 
mjcval@gmail.com             www.jeunes‐fc.com 
 
BESANÇON :                DOLE:  
Ville de Besançon, Relations internationales    Plate‐forme des associations de  
Célia PILLARD               Solidarité Internationale de Dole 
2, rue Mégevand ‐ 25034 Besançon Cedex     Samia COUPAT 
Tél. : 03.81.61.59.44             Tél.: 03 84 72 51 76 
celia.pillard@besancon.fr          samia.coupat@wanadoo.fr 
www.besancon.fr 
 
TERRITOIRE DE BELFORT :            VAL D’AMOUR:  
Ville de Belfort, Relations Internationales    ADAVAL  
Amel DJAFFAR              Maryse CANNELLE  
Place d'Armes ‐ 90000 Belfort        54 grande rue ‐ 39380 Chamblay  
Tél. : 03.84.54.27.81             Tél. : 03.84.37.79.68  
adjaffar@mairie‐belfort.fr          adaval‐marysecannelle@valdamour.com  
www.ville‐belfort.fr            www.adaval‐valdamour.com  
 
HAUTE‐SAÔNE:  
Oiko Crédit 
Yves BRETEGNIER 
Tél.: 06.87.59.91.20  
yves.bretegnier@laposte.net  
www.oikocredit.fr 
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LES  
VALEURS  

DE  
L’EADSI 

ECSI 

 

 
 

Vous avez dit ……………. 
E-A-D-S-I  ou E-C-S-I? 
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C'est un acte éducatif 
 

►   Qui s'appuie sur une démarche pédagogique  
participative, interactive et réflexive. 
 

►   Qui part des représentations mentales des  
participants. 
 

►   Qui vise des objectifs de savoir, savoir‐faire et 
d'attitude en favorisant l’esprit critique. 
 

►   Qui s'appuie sur une pédagogie adaptée à la  
diversité des publics. 
 

►   Qui intègre des méthodes d’évaluation  
selon des critères de pertinence,  
  de cohérence, d'efficacité,  
  d'efficience   et de  
    démultiplication. 

 

L'EADSI /EACSI a pour finalité  
le changement des mentalités et des 
 comportements de chacun  
dans le but de contribuer individuellement 
et collectivement à la construction d'un 
monde juste, solidaire et durable. 
Pour cela, elle a pour objectif de favoriser : 
 

►   La compréhension des mécanismes  
d'interdépendance et d'exclusion dans le 
monde. 
 

►   La prise de conscience de l'importance 
de la solidarité internationale comme fac‐
teur de changement social. 
 

    ►   L'action pour la construction 
    d'un monde solidaire. 

 

Dont les acteurs  
partagent des valeurs communes 
 

►   La conviction de la nécessité de construire un 
monde socialement solidaire, culturellement diversi‐
fié, économiquement viable, écologiquement durable 
et politiquement démocratique. 
 

►   La solidarité comme principe de partage et 
d'échange dans un esprit de respect et de reconnais‐
sance réciproque entre partenaires agissant ensem‐
ble pour mettre un terme aux violations des droits. 
 

►   Le partenariat, notamment avec les organisations 
du Sud, à toutes les étapes de préparation, de réalisa‐
tion et d’évaluation de l'action. 
 

►   Le partage d'expériences comme ferment d'enri‐
chissement de chacun au bénéfice de tous. 
 

►   Le principe de laïcité associé à la liberté  
  absolue de conscience. 
 

  ►   La priorité donnée à l'éducation et au  
  changement des comportements dans les  
    relations Nord‐Sud.  

 

C'est un acte politique 
 
►    Qui permet d'effectuer des  
choix et de les argumenter. 
 
►    Qui, en terme de message, souligne  
la complexité du développement,  
l'interdépendance des pays et des  
Peuples, qui fait que la solidarité est  
une façon de mieux vivre ensemble et 
que chacun a les moyens d'agir pour aller 
dans ce sens. 
 
►    Qui permet à chacun‐e de tenir une 
réflexion sur le modèle de société  
dans laquelle il/elle vit, et de  
devenir citoyen/ne acteur/trice du  
changement social  
au niveau local,  
    national et  
      mondial. 
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Charte Educasol à retrouver sur: 
www.educasol.org/ 
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De très nombreux outils existent pour faire prendre conscience des inégalités à travers le monde. En voici certains, classés 
du plus simple au plus approfondi : 
‐ Jeu de la baguette créé par la Fédération Artisans du Monde. http://www.alimenterre.org/ressource/jeu‐baguette 
‐ Jeu des friandises créé par Frères des Hommes http://fdh.org/Le‐jeu‐des‐friandises.html  
‐ Jeu du pas en avant. Créé par le CCFD http://ccfd‐terresolidaire.org/mob/nos‐outils‐d‐animation/visa‐pour‐le‐voyage/
developpement‐et/un‐pas‐en‐avant‐4387 
‐ Jeu des chaises, créée par ITECO http://www.iteco.be/antipodes/Se‐jouer‐des‐inegalites/Un‐Jeu‐des‐chaises‐vert‐et‐mur 
(mis à jour en 2007). 
‐ Elementerre : jeu créé par Frères des Hommes sur l’accaparement des terres. (besoin de formation pour l'animer.) 

Qui ?*           
Se poser la question du public que l'on souhaite toucher est essentiel. En effet, sensibiliser un enfant, un adoles‐
cent ou un adulte ne requiert pas les mêmes approches et outils.  
Néanmoins, la classification par âge ne doit pas masquer l'hétérogénéité d'un public et les spécificités des milieux 
doivent être prises en compte. La perception du monde ne sera pas la même pour un adolescent évoluant en mi‐
lieu rural et un adolescent ayant grandi dans une grande ville, entre un enfant né de parents issus de l'immigra‐
tion ou pas, etc. 

Le public enfant 
De 5 à 8 ans,  l’enfant découvre  le monde  la plupart du 
temps  sans  préjugés.  Petit  à  petit,  il  comprend  qu’il 
existe d’autres enfants ailleurs qui vivent différemment. 
L'ouverture à l'international et aux inégalités qu'il peut y 
avoir entre  son quotidien et  celui d'enfants habitant un 
pays  lointain doit se faire à     travers des outils visuels et 
ludiques.  
De 8 à 11 ans, il conçoit et accepte les différences : c'est 
le moment de  lui  faire prendre conscience qu'elles  sont 
une  richesse plutôt qu'un obstacle entre  les peuples. La 
solidarité pourra donc se concevoir plus facilement à tra‐
vers le jeux et les parallèles effectués avec son quotidien.  

Le public adolescent 
Les  adolescents  d'aujourd'hui  évoluent  dans  un 
monde  où  l'accès  à  l'information  est  facile  et  ra‐
pide, où  l'immédiateté est  la règle et où  la vitesse 
prédomine.  Les  interpeller  par  des  moyens  ludi‐
ques faisant appel à leur esprit critique, les respon‐
sabiliser sans  les culpabiliser  favorisent  les échan‐
ges et réflexions. 
Laissez  leur côté  revendicateur  s’exprimer au  tra‐
vers de  combats qui peuvent  les  intéresser et  les 
pousser à se mobiliser  : n’hésitez pas à parler des 
injustices qui les touchent. 

Le public adulte 
Par définition, nous sommes tous différents, et  le public adulte est encore plus hétérogène que  les autres car 
notre personnalité est affirmée et nos opinions sont parfois ancrées profondément. Dans tous les cas, il est plus 
facile d'aborder  le  thème des  inégalités  ici et  là bas par  le  jeu, en partant du  fait que nous  sommes  tous de 
grands enfants ! De nombreux  jeux de positionnement et des techniques d'animation de débat participatif et 
ludique  existent, permettent de partir des  représentations du  public  et  favorisent  les  échanges. Déstabilisés 
dans nos certitudes, notre curiosité piquée au vif, nous sommes prêts à nous ouvrir à de nouveaux échanges, 
voire à nous mobiliser !   
                           *Source: Anim’action. Complément au cahier d’Animation, CCFD, 2012 

Quoi?  
Se poser  la question du  thème suppose d’avoir  réfléchi aux différents sous‐thèmes et problématiques soulevés 
par ce même thème. Cette réflexion peut être le fruit d’un travail individuel ou collectif au sein de votre associa‐
tion, de votre équipe pédagogique, de vos partenaires etc. Parmi  les sous‐thèmes dégagés, vous pouvez choisir 
celui ou ceux que vous souhaitez aborder tout particulièrement.  

http://www.artisansdumonde.org/index.php�
http://www.alimenterre.org/ressource/jeu-baguette�
http://fdh.org/Le-jeu-des-friandises.html�
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/developpement-et/un-pas-en-avant-4387�
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/developpement-et/un-pas-en-avant-4387�
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/developpement-et/un-pas-en-avant-4387�
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/developpement-et/un-pas-en-avant-4387�
http://www.iteco.be/antipodes/Se-jouer-des-inegalites/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur�
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Quand ?  
  La question du quand soulève à la fois la question de la date et de la durée. 

Date et durée 
‐ Votre action de sensibilisation aura lieu pendant l’école, à la veille des vacances, pendant les vacances, à 
la sortie du travail, lors d’autres grands évènements annuels … 
‐ Elle durera le temps de quelques minutes volées à un passant ou deux heures délimitées et non négocia‐
bles, ou selon le bon vouloir du visiteur, du spectateur ….  
Faire en 5 min ce que l’on peut faire en 2 heures paraît impossible, pourtant s’en approcher est complète‐
ment possible, il suffit de le prendre en compte ! 

Où ?  
  La question du  lieu est aussi un élément essentiel à considérer dans vos actions. Elle soulève  les questions du 
choix du lieu, de la disposition dans l’espace, de l’utilisation et de l’intégration du mobilier présent. 

En plein air  
Utilisez  l’espace,  le mobilier,  laissez votre  imagination et votre  fibre artistique s’exprimer  ! Vous pouvez 
organiser un espace convivial, créer un espace visuellement original, investir un espace de passage, jongler 
avec les contraintes et atouts du lieu (mobilier urbain, arbres, barrières, effervescence du lieu …). 

Dans un espace fermé  
Dans un espace fermé tel qu’une classe, préférez déconstruire l’espace habituel en enlevant les tables, en 
disposant les chaises en cercle par exemple, voire en s’asseyant sur un tapis. Mettez les personnes à l’aise, 
en ôtant les barrières créées par les tables et les chaises en rangs ! Ouvrez l’espace et permettez aux per‐
sonnes de toutes pouvoir se voir ! 

Dans un espace encombré  
Un espace encombré par un mobilier immobile ! Par expérience, les personnes isolées par un bureau, un 
fauteuil de cinéma, un pupitre de salle de conférence, s’aventurent difficilement à participer à  la discus‐
sion. Trouvez des astuces pour que les personnes se sentent libres de s’exprimer malgré l’immobilisme de 
leur mobilier !  

Pourquoi ?  
  La question du pourquoi, de l’objectif ou des objectifs que l’on se fixe, permet de guider notre action de sensibi‐
lisation, de lui donner une trajectoire tout en sachant qu’elle pourra connaître des détours et déviations.  

Objectifs 
‐ Informer sur un thème → suppose d’avoir des connaissances sur ce thème, des faits et données objecti‐
ves liés à ce thème. 
‐ Sensibiliser  sur un  thème  / une problématique →  suppose de  réfléchir à une pédagogie et des outils 
adaptés permettant d’interpeller les sentiments des personnes présentes. 

‐ Faire prendre conscience → suppose qu’il faut perme re aux personnes de réaliser de façon concrète les 
enjeux, d’effectuer un processus d’appropriation en un temps limité ! 
‐ Initier des changements de comportements → suppose de connaître et valoriser les/des solu ons. 
‐ Susciter des engagements → suppose de connaître différentes formes d’engagement possibles et de les 
valoriser lors de votre action. 
‐ …… et ceux que vous aurez vous‐mêmes définis….. 
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La question du comment ? 
Quelle pédagogie appliquer ? 
0) BRISE‐GLACE (facultatif) : pour détendre l’atmosphère, se mettre à l’aise, initier un sentiment d’apparte‐
nance au groupe. 

1) Partir des REPRÉSENTATIONS  : parler à des personnes d’un sujet sans connaître leurs points de vue sur la 
question, ne serait‐ce pas un peu cavalier ? C’est l’occasion de laisser les participants s’exprimer libre‐
ment sans  les  juger, d’adapter notre animation et de pouvoir évaluer en  fin de séance  l’évolution de 
leurs représentation. 

2)  Initier des ÉCHANGES,  réfléchir collectivement, argumenter  : car  les  idées,  les connaissances,  les solu‐
tions ne peuvent venir d’une seule personne ! 

3) Apport  INFORMATIF : car sans être  informé,  l’individu ne peut construire son opinion et disposer d’élé‐
ments nécessaires pour forger son esprit critique. 

4) Recherche commune de SOLUTIONS  : car n’est‐ce pas une frustration suprême d’être informé d’un pro‐
blème sans essayer de trouver des solutions adaptées ! Ces propositions doivent venir des participants, 
sinon elle risque d’être déconnectées de leur situation personnelle et peut les faire culpabiliser.  

5) ÉVALUATIONS (sur le ressenti ou acquis) : car connaître le ressenti des personnes ayant échangé sur des 
thèmes  souvent  complexes, pas  toujours  réjouissants,  voire  tabous,  sans déceler  les quiproquos,  les 
incompréhensions, voire le pessimisme suscités, serait fort dommage, voire dommageable ! 

 

Rq : Les points 2), 3), 4) peuvent être regroupés selon l’outil que vous utilisez et le temps qui vous est imparti. 
 
 

Quels outils utiliser ? 
LUDIQUES qui permettent d’aborder des thèmes complexes sans complexes. 
DIVERSIFIÉS qui permettent de sensibiliser sans ennuyer, avec créativité et enrichissement. 
PARTICIPATIFS qui permettent à chacun de s’exprimer, de  faire part des représentations des participants, 
de leurs idées et d’être acteur de l’action et de la réflexion.  

RÉFLEXIFS qui permettent de réfléchir de façon individuelle et collective sur un thème, d’aiguiser son esprit 
critique. L’individu est sollicité pour trouver ses propres réponses. 

CONCRETS qui permettent d’expérimenter de façon concrète les enjeux, les concepts, les causes... de pou‐
voir se les imaginer avant tout pragmatiquement et non théoriquement. Rendre accessibles le lointain, 
l’abstrait ! 

 
 

Quelle posture d’animateur adopter ? 
‐ Être prêt (maitrise de l'outil, du lieu et du public) 
‐ Apporter des informations objectives manquantes (données, évènements etc.). 
‐ Être initiateur d’échanges, de réflexions, de prises de conscience en sachant passer de la phase récréative 
à l'analyse et en donnant du rythme à la rencontre  
‐ Nourrir la dynamique et la créativité du groupe 
‐ Valoriser les paroles de chacun en permettant à tous et aux idées contraires de s’exprimer sans être jugé. 
‐ Être à l’écoute, savoir créer un climat de confiance et prendre le temps. 
‐ Préférer s’effacer pour  laisser  le groupe venir au bout de sa propre réflexion plutôt que de donner son 
point de vue ou d'avoir un apport descendant qui risquerait d'orienter unilatéralement la réflexion.  
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Le dilemme du prisonnier 
Ce jeu est utilisé par les MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) www.mrjc.org  
Dans sa version originelle (Albert W. Tucker, 1950)  le dilemme du prisonnier présente une situation où deux  joueurs 
auraient intérêt à coopérer, mais où de fortes incitations peuvent convaincre un joueur rationnel de trahir l'autre.  

Présentation 

Description : Le dilemme du prisonnier a pour but de faire réfléchir les participants aux logiques de solida‐
rité qui apparaissent  (ou non) dans  certaines  situations,  Il  fait prendre  conscience des notions d’intérêt 
individuel, intérêt collectif. 
 

Public : Adolescents et adultes.— 12 à 32 personnes (4 équipes de 3 à 8 joueurs ) 
 

Matériel :  8 post‐it  (morceaux de papier /cartons) de 2 couleurs différentes (4 de chaque) et un tableau  
 

Durée : 40 minutes à 1 heure 
 

Déroulement  : L’animateur constitue 4 équipes de 3 à 8  joueurs disposant chacune d’un post  it vert et 
rouge.  Il explique que chaque équipe est prisonnière dans une cellule différente. Elle ne peut communi‐
quer avec  les autres. Pour être  libérés « vous devez gagner  le maximum de points ». Pour cela elles de‐
vront voter rouge ou vert. 
La partie se  joue en plusieurs manches de 4  jeux. Chaque équipe désigne un représentant qui votera au 
signal. Toutes les équipes doivent voter exactement en même temps. 
Voir tableau pour comptabiliser les points ci‐contre/derrière 
L’animateur compte les points pour chaque tour et les inscrit dans le tableau (visible de tous)  
1ère manche : les joueurs disposent de 30 secondes pour se concerter et voter 
2ème manche:    les équipes peuvent communiquer pendant 1 minute pour  se concerter pendant 30  se‐
condes avant de voter. (Points multipliés par 3) 
3ème manche: idem que pour la 2ème mais  l’animateur a pris le soin d’insister sur le fait qu’il y a toujours 
au moins un perdant dans le système actuellement mis en place. (Points multipliés par 5) [Suivant le temps 
disponible, elle n’est pas obligatoire] 
Résultats: L’animateur compte  les points et demande qui a gagné et sera  libéré. Puis  il annonce que per‐
sonne ne peut être libéré car le maximum des points n’est pas gagné. Il remplit alors les 2 colonnes vides à 
la droite du tableau avec : Total par ligne / Total si 4 votes rouges à chaque fois 
Le maximum n’est donc pas atteint (4 points possibles par jeu soit 16 points à  la fin de  la première man‐
che). Conclusion, tout le monde reste en prison. 
Débat: Remettre les participants en cercle pour le débat. 
Que fallait‐il faire pour gagner ? Pourquoi avez‐vous réagi de cette manière ? Quelle confiance aviez‐vous 
dans  les autres équipes ? Que  faudrait‐il pour  faire confiance et développer une démarche de coopéra‐
tion ? Que met ce jeu en évidence ?  
 
 

Posture des animateurs :  
L’animateur doit bien rappeler que l’objectif est de gagner le maximum de points, sans préciser comment 
les obtenir.  Il s’assure également que toutes  les équipes votent en même temps et prend note des réac‐
tions qui émergent. Il fait ensuite le lien entre les comportements et les logiques observées et la prise de 
conscience des réactions « instinctives » des groupes; Il peut élargir aux rapports humains de notre société 
et notre  culture de « compétition  » puis à la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environ‐
nement, le principe de développement durable, jusqu’aux notions de biens publics/collectifs ou communs.  
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Vote Chaque vote 
Rouge 

Chaque vote 
Vert 

4 rouges +1   

3 rouges et 1 vert -1 +3 

2 rouges et 2 
verts 

-2 +2 

1 rouge et  3 verts -3 +1 

                  4 verts   -1 

Manches Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4     

1             

2             

3             

4             

Total 1° manche             

5             

6             

7             

8             

Total 2° manche : 
points x3 

            

9             

10             

11             

12             

Total 3° manche : 
points x5 

            

TOTAL             

Pense‐bête pour préparer l’animation : 
1)Bien expliquer les règles dès le départ. 
2)Préparer à l’avance le tableau de comptage des points, sans oublier les 2 colonnes vides. Rendez‐visible à 
tout moment la grille de calcul. 
 
 

Outils: 
Tableau de calcul des points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau de résultats (comptage des votes ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous trouverez plus d’éléments sur le dilemme du prisonnier dans le DVD « Nourrir le monde »,  

édité par EDUCAGRI et réalisé par le RED et le CFSI. 



 

 

Le jeu pommique 
Ce jeu a été créé par Frères des Hommes (Gwenaëlle Grezel et Jérôme Guillet). 
 
Description : Le jeu pommique permet de réfléchir à la production de pommes et à sa commercialisation, 
en suscitant le débat.  
 

Public : Tout public — Limiter chaque tour de dégustation à 5 participants est idéal 
 

Thèmes abordés : 
La consommation et la qualité de notre alimentation, la standardisation des goûts et des modes de 
production, l’agriculture intensive et l’utilisation des pesticides, les marges et les circuits de la grande 
distribution, l’agriculture paysanne et les liens Nord/Sud, l’agriculture biologique et son évolution. 
 

Matériel :  
Un plateau de jeu: 7 petites assiettes et 7 grandes  
Un support stable  
Un couteau et des serviettes en papier 
Des  pommes,  en  quantité  suffisante  pour  tenir  le  temps  de 
l’animation (liste minimale ici):  
6 Golden différentes  (2 Bio du marché, 2 Bio et 2 non‐bio du 
supermarché)  
2 Granny Smith  
2 Pommes rouges (Antarès ou Elstar)  
2 Pink Lady achetées en supermarché  
2 variétés anciennes de pommes achetées chez un producteur local. 
A chaque fois, au moins une pomme de chaque doit rester entière pour  la première partie du jeu. 
 

Durée : 10 – 20 min 
 

Déroulement :  
Placer chacune des pommes dans une petite assiette. Inscrire dans la grande assiette : le nom, le lieu d’a‐
chat, la provenance, le prix au kg. 
La dégustation se déroule ensuite en 3 étapes : 
1) Bio ou pas Bio ? Faire deviner aux participants, en examinant l’aspect du fruit (différence de couleur, de 
calibre, de défauts…) quelle pomme Golden est bio (achetée chez un producteur bio), quelle pomme Gol‐
den est bio mais achetée en supermarché et enfin laquelle est « classique » achetée en supermarché. Une 
fois ce premier « classement » réalisé,  les passants doivent  le confirmer ou  l’infirmer en goûtant chaque 
Golden. On fait ensuite découvrir les réponses.  
2) La standardisation des modes de production et de consommation  
Faites maintenant goûter les pommes les plus connues : la verte (Granny Smith) et la rouge (Antarès, Elstar 
ou Ariane) en invitant les passants à formuler les différences : de goût, de texture, d’apparence… entre 
elles puis avec la Golden. Faites découvrir aux participants les prix des pommes et leurs provenances. 
3) Consommer local et de saison ? 
Présenter à  la dégustation  les pommes Pink Lady ou Tentation, nouvellement créées. Faites apprécier  le 
goût, la couleur, la qualité de leur « robe », l’absence de défauts, la texture, la différence de goût avec les 
premières pommes… Donner  les prix et  les provenances. Faire goûter  la dernière variété de pomme an‐
cienne. Comparer le goût, l’apparence, le prix et la provenance avec les deux précédentes. 
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Pense‐bête pour préparer l’animation : 
Il est conseillé de proposer cette animation en partenariat avec un producteur local de pommes! 
 
Posture des animateurs :  
L’animateur anime  le jeu et  laisse  la parole aux passants,  il n’ya pas de solution miracle,  le jeu est  l’occa‐
sion de créer un espace de dialogue sur les modes de consommation et de production.  
Il apporte également les réponses et fournit des compléments d’informations si nécessaire.  
 
Pistes de réflexion pour les différentes phases d’échanges: 
Pistes pour le 1er échange : 
‐ L’aspect des pommes. Quelle différence y a‐t‐il entre une pomme bio ou non bio ? entre une pomme 
achetée sur le marché ou en supermarché ? Y a‐t‐il une différence de goût ? de texture ? 
‐ Les prix proposés. Entre les pommes vendues sur le marché et en grande surface. Entre bio et non bio. 
‐ Le bio. Tout le monde peut‐il manger bio ? 
 
Pistes pour le 2ème échange : 
‐ La standardisation des pommes présentées à  la vente. Aujourd’hui, pour être « attractif », sur  les étals 
des marchés et supermarchés, on trouve toujours  les mêmes variétés de pommes, classées par couleur : 
une jaune, une verte, une rouge alors qu’il existe plus de 6 000 variétés de pommes dans le monde et plus 
d’une trentaine produites en France. 
‐ La qualité de notre alimentation. Ces pommes sont toutes des hybrides (créés par le croisement de 2 va‐
riétés). Avec l’avènement de l’agriculture intensive et de ses objectifs de rendement, la Golden, grâce à sa 
résistance aux transports et aux pesticides, est une des variétés les plus utilisées pour l’hybridation. 
‐ L’utilisation des pesticides. L’arboriculture fruitière est une des productions végétales qui en use le plus. 
 
Pistes pour le 3ème échange : 
‐  Les pratiques de  la grande distribution. Pink  lady ou Tentation  sont des marques déposées  (disposant 
d’un COV) et ont été créées pour satisfaire aux exigences de la grande distribution et au goût des consom‐
mateurs  (belles  couleurs  ‐doré  ou  rosé  ‐,  gros  calibre,  brillantes,  sans  défaut  et  extrêmement  sucrées. 
Comme de véritables bonbons…). 
S’ils veulent pouvoir vendre leurs produits, les producteurs locaux n’ont guère le choix que de vendre aux 
grandes surfaces des variétés de pommes imposées. C’est la fin de la production des anciennes variétés. 
‐ L’agriculture paysanne et les liens Nord/Sud. Nos modes de consommation au Nord ont des répercussions 
sur les productions au Sud. 
Pink lady ou Tentation ont envahi le marché mondial, on les trouve partout : Europe, Asie, Amériques. 
En Afrique, on en trouve même dans les échoppes les plus populaires au détriment des fruits locaux qui « 
n’ont plus la cote ». 
‐ L’environnement. Au‐delà de  l’utilisation massive des pesticides et des  liens Nord/Sud,  les pommes font 
des kilomètres pour être vendues et participent de ce fait à l’augmentation des gaz à effet de serre  
 
 Vous pouvez découvrir la trame complète ici:  http://fdh.org/Le‐jeu‐pommique.html 
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Le jeu de la faim 
Ce jeu a été créé par Starting Block, dans le cadre du grand jeu à stands « A vos assiettes ». 
 

Présentation 

Description : Ce jeu a pour objectif d’échanger avec les jeunes sur la complexité du phénomène de la faim 
et de  leur proposer différents temps de réflexion pour  identifier  les enjeux et  les solutions possibles, no‐
tamment à leur échelle.  
 

Public : Jeunes adolescents (10 à 14 ans) mais adaptable pour adultes (4 à 10 participants) 
 

Matériel : Planisphère, 30 pions « population », 60 pions « nourriture » + 10 pions « poulet », petits pa‐
piers type post‐it, gros feutre 
 

Durée : entre 20 et 45 minutes  
 

Déroulement :  
Les participants sont placés en cercle autour du planisphère. L’animateur leur pose une série de questions:  
1) C’est quoi la faim ? 
2) Combien de personnes ont faim et où vivent‐elles ? 
Les participants utilisent le planisphère pour répondre à cette question.  
3) Pourquoi la faim ? Comprendre par un exemple 
L’animateur utilise  les pions « Population » pour  illustrer  les différentes questions, avec  les exemples de 
l’Europe et de l’Afrique .  
4) Pourquoi la faim?  
Après un temps de réflexion laissé aux participants, où l’animateur note les raisons invoquées, il propose 
une « schématisation » à  l’aide des pions « Alimentation », sur  les productions agricoles européenne et 
africaine.  
5) Solutions? Et moi, que puis‐je faire? 
 
 

Pense‐bête pour préparer  l’animation  : Préparez    les pions « Population »   et « Alimentation ».   Au mo‐
ment de choisir le planisphère, une projection de Peters, si possible sans matérialisation des États contri‐
buera à bousculer les représentations. Préparer en avance les cartes différenciées entre production euro‐
péenne et africaine (Question 4).  
 

Posture des animateurs : L’animateur est dans la posture de celui qui pose les questions mais aussi incite à 
la parole et à  l’échange.  Il fournit des compléments d’informations et peut guider  les participants mais  il 
n’est pas « celui qui a le savoir et le transmet ». Il doit cependant veiller à ce que les participants n’aient 
pas le sentiment que la faim existe seulement en Afrique ou qu’il n’existe pas de solutions. Pensez à noter 
les idées qui émergent parmi les participants.  
 

Outils: 
 La  trame d’animation de Starting Block est particulièrement bien construite, complète et  trop  longue 

pour la reproduire ici. Vous la trouverez ici: www.starting‐block.org/outils/file/112‐le‐jeu‐de‐la‐faim 
 Elle peut être complétée par « Si le monde était un village — Adaptation à la question de la faim », dis‐

ponible ici: www.starting‐block.org/outils/file/9‐si‐le‐monde‐etait‐un‐village‐version‐alimentation 

http://www.starting-block.org/outils/file/112-le-jeu-de-la-faim�
http://www.starting-block.org/outils/file/9-si-le-monde-etait-un-village-version-alimentation�
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Q Sort Nourrir le monde : Paradoxe de la faim 
Cette fiche a été préparée par le Réseau Education au Développement (RED) de l’enseignement agricole, pour le DVD 
« Nourrir le monde » , édité par EDUCAGRI et paru en 2014.  
 

Présentation 

Description : Le Q Sort est un jeu de positionnement où les participants doivent choisir dans une liste pro‐
posée quelles affirmations sont vraies ou  fausses. Son objectif est de  faire émerger  les  représentations, 
préjugés et idées reçues, qu’un groupe a d’un concept donné. Il permet de les exprimer et de les préciser. 
Cela ouvre le débat et l’échange: En résumé, cela permet de passer du préjugé au questionnement.  
 

Public : Adolescents (à partir de 13 ans) et adultes  
 

Matériel : Grille d’affirmation , stylos 
 

Durée : 1 heure  
 

Déroulement : 3 étapes :  
1) Chaque personne réfléchit individuellement à la liste d’items proposée et en identifie 3 qui lui paraissent 
vrais et 3 qui lui paraissent faux. (10 minutes).  
2) Les personnes se réunissent ensuite en groupes de 3 à 5, pour choisir 3 items qui paraissent unanime‐
ment vrais et 3 unanimement (ou majoritairement ?) faux. Le groupe note aussi les points de désaccord et 
les items sur lesquels il ne peut y avoir consensus (20 à 30 minutes).  
3) Chaque groupe expose ses résultats à l’ensemble des participants. L’animateur inscrit dans trois colon‐
nes  :  les  items vrais,  les  faux,  les divergents.  Il met en évidence  les divergences et  les points de conver‐
gence entre groupes.  
Il peut alors lancer un débat pour chaque item et amener ainsi à préciser le concept sous différents éclaira‐
ges. Il n’est pas nécessaire d’apporter toutes les réponses aux questions posées, mais d’aider à la prise de 
conscience de l’existence de « représentations » (30 minutes). 
4) Extension possible  : Créer de nouvelles phrases sur  la même  thématique  (et  trouver  les  informations 
correspondantes).  
 

Pense‐bête pour préparer l’animation :Préparez les grilles et phrases que vous souhaitez choisir avant. 
 

Posture des animateurs : Il est important pour l’animateur (afin de maîtriser le temps et de rester dans une 
dynamique) de ne choisir que certains des items. L’objectif n’est pas de répondre à toutes les questions sur 
ce sujet. 
L’animateur peut aussi créer de nouveaux items pour aborder un aspect qui lui semble important  
La phase 2 est importante puisque c’est un moment de confrontation des représentations et de construc‐
tion d’un argumentaire.  
 

Outils: 
 Cette version peut être complétée, remplacée par d’autres : Q sort Agricultures, commerce et consom‐

mateur, alimentation et agro carburants. Celle proposée ici est disponible sur le DVD « Nourrir le monde », 
édité par EDUCAGRI et réalisé par le RED et le CFSI.  
D’autres sont disponibles  ici: http://www.alimenterre.org/ressource/q‐sort‐debat‐mouvant‐lalimentation‐
et‐agrocarburants 

http://www.alimenterre.org/ressource/q-sort-debat-mouvant-lalimentation-et-agrocarburants�
http://www.alimenterre.org/ressource/q-sort-debat-mouvant-lalimentation-et-agrocarburants�
http://www.alimenterre.org/ressource/q-sort-debat-mouvant-lalimentation-et-agrocarburants�
http://www.alimenterre.org/ressource/q-sort-debat-mouvant-lalimentation-et-agrocarburants�


-18- 

 

 

Utiliser des outils sur …………….... 
L’accès à l’alimentation 

 

Collectif d’associations pour l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale 

Outils: 
Q Sort : Nourrir le monde : Paradoxe de la faim Grille Participants 

 
Q Sort: Nourrir le monde : Paradoxe de la faim Grille Animateur  Eléments de débat 

      Moi  Le groupe 
   Vous devez dire si ces affirmations vous semblent plutôt vraies ou plutôt fausses, 

et développer un argumentaire 
Vrai 
? 

Faux 
? 

Vrai 
? 

Faux 
? 

1  Une production agro écologique ne permettra pas de nourrir la planète (9,5 milliards en 2050).          

2  Les pays qui souffrent de la faim n’ont pas les moyens de produire une quantité de produits 
alimentaires suffisante. 

        

3  Ce sont les paysans, qui souffrent le plus de la faim.          

4  L’Afrique est incapable de subvenir à ses besoins alimentaires.          

5  Pour réduire la faim dans le monde, il faut favoriser la mécanisation          

6  Le bio diesel français est une bonne solution pour limiter la facture énergétique de la France.          

7  La petite quantité de céréales transformée en biocarburants pèse peu sur l’alimentation mon‐
diale. 

        

8  La souveraineté alimentaire c’est permettre à tout le monde un accès à une alimentation en 
quantité suffisante. 

        

9  La perte de denrées alimentaire joue un rôle plus important que les agro carburants sur les 
ressources alimentaires mondiales. 

        

10 L’Afrique est le continent le plus touché par la faim.          

11 La faim c’est le problème des pays du Sud.          

12 L’agriculture moderne a le devoir de nourrir le monde.          

13 Pour réduire la faim dans le monde il faut diminuer les prix des denrées alimentaires.          

14 Pour résoudre le problème de la faim, il faudrait augmenter l’aide alimentaire.          

15 Les conflits armés sont une cause importante de la faim dans le monde          

   Pour l’animateur qui n’a pas tout lu sur le paradoxe de la faim 

1  Faux. Préjugé courant. Le passage à une agriculture agro‐écologique permettrait d’augmenter les productions alimentaires 
mondiales. Cf. rapport de la FAO fin 2007. Avec une production qui passerait à 4380 kcal/hb/an (pour une pop de 6,5 mil‐
liards) alors que les besoins sont de 2400. Mais avec à terme une baisse (‐20%) sur les productions intensives convention‐
nelles, et + 93% pour les PED. Tout dépend aussi de l’usage des productions agricoles. 

2  Faux en général. Grosse souffrance de la faim au Brésil (200000 personnes qui souffrent de la faim en 2007 mais forte 
baisse après le plan « faim zéro de Lula ») et 1° agro exportateur mondial. Le Mali, le Sénégal, ont la capacité de produire 
plus. 

3  Quand les prix sont bas, les paysans les plus pauvres ne peuvent percevoir une rémunération décente pour leur travail. 
Quand les  prix  sont hauts, ne produisant pas suffisamment, ils n’ont pas les moyens d’acheter de quoi nourrir leur famille. 
D’une manière générale, la grande variabilité des prix ne leur permet pas d’avoir une quelconque visibilité sur le revenu de 
leur travail et donc d’investir pour développer leur production. 
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4  Faux. Il n’y a pas qu’une Afrique. La zone équatoriale est extrêmement riche et productive. Par exemple , le Zimbabwe a 
doublé sa production agricole (et est devenu agro exportateur en 2 ans) en mettant en place une politique agricole et une 
protection aux frontières. En revanche, on prévoit un doublement de la population africaine d’ici 2050. Elle ne sera certai‐
nement pas en mesure de satisfaire ses besoins si on privatise autant de terres avec des baux de 99 ans ! 

5  Le problème de la faim est davantage un accès aux ressources qu’un problème de volume de production. Mais on doit aus‐
si passer par une augmentation de la productivité (volume produit par travailleur) pour diminuer la pauvreté des petits 
producteurs (et accès au marché, prix rémunérateurs, …). Cette augmentation peut se faire par la mécanisation, traction 
animale ou moto mécanisation. 

6   (Le Biodiesel français est fait à partir de colza et de tournesol). Le Colza et le Tournesol donnent de l'huile et du tourteau 
(résidus de l'huilerie) riches en protéines. Le développement de ces filières en Europe permet de limiter les importations 
de Soja en provenance des Amériques, et de pétrole. Mais la transformation en bio diesel de ces huiles amène aujourd'hui 
l'Europe à importer des huiles (palme, ...) en provenance des pays du sud (pour faire des agro carburants comme en Italie, 
ou pour destination alimentaire). C'est l'une des raisons de l'accaparement des terres en Afrique par l'agro industrie avec 
toutes les dérives sociales et environnementales que cela provoque. Cette importation d’huile vient compenser en partie 
l’importation de pétrole 

7  Vrai et faux. Face aux 2300 à 2400 millions de tonnes de céréales produites dans le monde, moins de 200 millions de ton‐
nes sont utilisées pour faire de l’éthanol (dont 115 Mt de maïs des USA). 
Seuls 1090 millions de T sont utilisées pour l’alimentation humaine. Ce sont surtout les éleveurs qui sont touchés par le 
manque de maïs (un peu moins de 800 Mt pour l’élevage). 
Au regard des volumes échangés sur le marché mondial (300 millions de T en 2012, source FAO), cette utilisation peut 
avoir un impact sur les cours mondiaux. 
Et ce n’est pas le seul usage industriel des céréales (200 Mt pour agro carburants sur 450 Mt pour l’ensemble des usages 
industriels FAO 2012) 

8  Souveraineté alimentaire, concept évolutif défini par La Via Campesina qui va bien au delà de la simple notion de sécurité 
alimentaire. Voir la fiche d’information N°1 (La faim sans fin du DVD Nourrir le Monde). 

9  Vrai. On estime les pertes en moyenne à 30%, soit par gaspillage au Nord (40% aux USA) soit par pertes récoltes, stockage 
et conservation au Sud. Cela représente environ 800 millions de tonnes de céréales, 4 fois plus que les céréales utilisées 
pour les agro carburants. 

10  Vrai et Faux. Il y a près de 642 millions de personnes sous‐alimentées en Asie‐Pacifique ; 265 millions en Afrique sub‐
saharienne ; 42 millions en Afrique du Nord et Proche‐Orient ; 53 millions en Amérique latine et Caraïbes. Cependant, en 
pourcentage de la population, l’Afrique est le continent le plus touché (un tiers de sa population). Source : FAO, 2009 

11  Bien que 15 millions de personnes soient sous‐alimentées dans les pays du Nord, près d’un milliard de personnes souffrent 
de la faim dans les pays du Sud. Mais la faim dans les pays du Sud dépend aussi des politiques agricoles et commerciales au 
Nord, ainsi que des actes de consommation (viande, agro carburants …). 

12  Voir les notions de souveraineté alimentaire. Chacun doit pouvoir mettre en place la politique agricole la mieux adaptée 
pour satisfaire les besoins de tous. Le développement des pays pauvres passe par le développement de leur agriculture. 
L’agriculture locale est créatrice d’emploi. 

13  La baisse des prix favorise l’accès à la nourriture dans les villes mais ne permet pas au producteur de survivre. Il doit alors 
quitter sa terre et migrer en ville où il ne trouvera pas nécessairement d’emploi. 

14  Si l’aide alimentaire reste un moyen pour sauver des vies humaines en situation d’urgence extrême (guerre, sécheresse, 
tremblement de terre, cyclone, etc.), elle est extrêmement coûteuse et tend à décourager la production locale quand elle 
n’est pas utilisée à bon escient. 

15  Si les conflits armés sont bien une cause importante de la faim dans le monde, ce n’est pas la principale. 
Les causes sont multiples. On note des causes climatiques, politiques et surtout économiques et financières. Ce sont les 
pauvres qui souffrent le plus de la faim et parmi les pauvres les paysans ou d’anciens paysans qui ont migré vers des bidon‐
villes faute de ressources. La pauvreté est liée principalement au manque d’accès au sol, au marché et (ou) au travail. Voir 
par exemple le schéma : http://allwewish.org/je‐voeu‐les‐causes‐de‐la‐faim‐dans‐le‐monde/?lang=fr#.UlP0slP‐uSo 

http://allwewish.org/je-voeu-les-causes-de-la-faim-dans-le-monde/?lang=fr#.UlP0slP-uSo�
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La pelote de lait 
Ce jeu a été créé par le CFSI et Starting Block, dans le cadre de « L’Europe est vache avec l’Afrique », Alimenterre 2006. 
 

Présentation 

Description : La pelote de lait permet aux participants d’Identifier les principaux acteurs impliqués dans la 
filière lait, notamment en Afrique et ainsi d’appréhender la diversité de ces acteurs, les différentes échel‐
les auxquelles ils appartiennent et la complexité des liens qui les unissent.  
 

Public : Adolescents et adultes 
 

Matériel : Autant de chaises que de participants (mais peut se faire debout), les fiches personnages munies 
de gommettes (6 couleurs), une pelote de ficelle  
 

Durée : 30 minutes  
 

Déroulement :  
Les animateurs accueillent les participants et leur demandent de s’asseoir à la place de leur choix. Ils expli‐
quent les règles du jeu : 
Le participant assis au centre  joue  le rôle du consommateur urbain africain.  Il  lit sa fiche à voix haute et 
tient la pelote à la main.  
Les personnages peuvent être des acteurs privés ou publics, individuels ou collectifs, européens, africains 
ou  trans/internationaux mais  ils ne connaissent pas  les  fiches des autres. L’animateur demande ensuite 
aux participants  lequel d’entre eux se sent  lié au consommateur et pour quelle(s) raison(s). La première 
personne à répondre doit argumenter son lien avec le consommateur. Ce dernier lui passe alors la pelote 
en gardant l’autre bout. Ainsi de suite… 
Les participants se lient ainsi les uns aux autres. C’est observable visuellement et  lorsque  l’animateur de‐
mande au consommateur de tirer la ficelle.  
A la fin du jeu, les participants doivent également deviner quels étaient les différents personnages repré‐
sentés et donc les différents « cercles ».  
 

Pense‐bête pour préparer l’animation : Préparez les fiches personnages avec les couleurs correspondantes 
à l’avance. Disposez les chaises en 4 cercles  avec sur chaque la fiche personnage.  
 

Posture des animateurs  : Tout au  long du  jeu, 2 animateurs‐observateurs prennent des notes sur un  ta‐
bleau/paper‐board pour pouvoir nourrir le débat : l’un note les liens, le parcours de la ficelle ; l’autre ins‐
crit les questions clés qui ressortent au cours du jeu.  
Si 2 participants souhaitent intervenir en même temps, l’animateur choisit celui qui s’est manifesté le pre‐
mier et demande lors du débriefing pourquoi la 2ème personne se sentait également liée.  
 
 La trame complète est disponible ici : www.starting‐block.org/outils/pelote‐de‐lait 

 
 Il peut également être associé à un jeu de positionnement (Vrai/Faux), créé dans le cadre de  la même 

campagne, disponible ici : www.starting‐block.org/outils/file/35‐jeu‐de‐positionnement‐sur‐le‐lait 
 
 A NOTER : Ce jeu reprend le principe du jeu de la Ficelle, créé par l’association belge Quinoa. La trame 

complète de ce jeu, qui nécessite d’avoir suivi une formation, est disponible ici :  
www.quinoa.be/je‐minforme‐3/outils‐pedagogiques/jeu‐de‐la‐ficelle/ 

http://www.starting-block.org/outils/pelote-de-lait�
http://www.starting-block.org/outils/file/35-jeu-de-positionnement-sur-le-lait�
http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-de-la-ficelle/�
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Outils: 
Disposition des chaises ou des participants debout:  
Au centre : le consommateur urbain (échelle individuelle : couleur 1) 
1er cercle : le producteur laitier – le vendeur de lait ‐ la mini‐laiterie – le programme d’appui à la filière lai‐
tière ‐ l’éleveur ‐ le chercheur (échelle locale : couleur 2) 
2ème cercle : l’usine de transformation du lait ‐ le ministre de l’agriculture d’un pays africain (échelle natio‐
nale : couleur 3) 
3ème cercle : l’ONG européenne de plaidoyer ‐ le commissaire européen en charge de l’agriculture (échelle 
européenne : couleur 4) 
4ème cercle :  l’entreprise agroalimentaire ‐  la compagnie de négoce (échelle transnationale : couleur 5) ; 
les APE et l’APD (échelle internationale : couleur 6) 
 
S’il y a moins de 15 participants (mais toujours au minimum 10), il est nécessaire de garder comme base la 
liste de personnages suivante  :  le consommateur urbain africain  ;  le producteur  laitier africain  ;  la mini‐
laiterie ; le programme d’appui à la filière laitière ; l’usine de transformation du lait ; le ministre de l’agri‐
culture d’un pays africain ; l’éleveur européen ; l’ONG européenne de plaidoyer ; le commissaire européen 
en charge de l’agriculture ; l’entreprise agroalimentaire. 
 
Fiches personnages:  
 

Producteur laitier africain 
Je possède 3 vaches laitières et ma production est de 3 litres par vache et par jour. Ma femme vend une 
partie  du  lait  sur  le marché,  or  le  lait  en  poudre  importation  d'Union  européenne  est  beaucoup  plus 
concurrentiel. 
 
Éleveur européen 
Je possède un troupeau de 40 vaches laitières et je suis membre d'une coopérative agricole. Je m'efforce 
de maintenir une exploitation soucieuse de  l'environnement mais  les aides de  la Politique Agricole Com‐
mune de l'Union européenne sont insuffisantes et je m'en sors difficilement. 
 
Consommateur urbain africain 
Je gagne un salaire moyen, et pour moi le coût des produits est très important. Dans ma consommation de 
produits laitiers, je privilégie donc le lait le moins cher, c'est‐à‐dire celui en poudre venu d'Europe. 
 
Commissaire européen chargé de l'agriculture 
Je suis en charge de la Politique Agricole Commune dans l'Union européenne. Cette dernière permet à la 
fois de soutenir les éleveurs et les industries agroalimentaires en Europe et de fournir du lait bon marché 
dans de nombreux pays africains. 
 
Ministre de l'agriculture d'un pays africain 
Je dois faire face au mécontentement des producteurs laitiers de mon pays, qui sont concurrencés par les 
importations de poudre de  lait d'Europe. Mais je ne peux pas stopper ces  importations de  lait en poudre 
car ce dernier est moins cher que le lait produit dans le pays et permet donc de fournir des produits laitiers 
meilleur marché à ma population. 
 



-22- 

 

 

Utiliser des outils sur …………….... 
Le commerce mondial 

 

Collectif d’associations pour l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale 

Usine de transformation du lait située en Afrique 
Usine située en Afrique,  je fabrique du  lait pasteurisé, du  lait caillé et des yaourts à partir de  lait produit 
localement  et de lait en poudre importé. 
 
Entreprise agroalimentaire multinationale 
Je produis et vends du lait (et des produits laitiers) dans divers pays d'Afrique. La commercialisation de nos 
produits  bénéficie  notamment  d'un  réseau  de  distribution  bien  organisé  (nombreux  boutiquiers)  et  de 
techniques de marketing (publicités) performantes. 
 
Mini‐laiterie africaine 
Je suis en charge de la collecte du lait auprès de petits producteurs africains isolés, de sa transformation et 
de sa commercialisation en ville. 
 
Programme d'appui à la filière laitière en Afrique 
J'apporte un soutien aux coopératives du secteur laitier dans la périphérie d'une ville africaine. J'ai en par‐
ticulier pour objectifs d'intensifier une partie du cheptel, d'augmenter la productivité de la filière laitière et 
d'améliorer la qualité du lait. 
 
ONG européenne de plaidoyer 
Basée en Europe,  je défends ma nouvelle campagne  : « Lait :  l'Europe est vache avec  l'Afrique ». Je sou‐
haite influer sur les décideurs politiques pour faire évoluer la situation de la filière lait en Afrique. 
 
Les Accords de Partenariat Économique (APE) 
Je suis un ensemble d'accords de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) qui doivent aboutir à  l'ouverture des marchés, en particulier agricoles, ainsi que  la création de 
zones de libre‐échange. 
 
L'Aide Publique au Développement (APD) 
Je suis l’ensemble de dons et de prêts accordés par les pays industrialisés aux pays du Sud. Ma part consa‐
crée à l'agriculture est en diminution depuis 20 ans. 
 
Compagnie de négoce multinationale 
J'importe et j'exporte des produits agricoles dans le monde entier, en particulier des produits laitiers. 
 
Chercheur européen 
Je fais partie d'un institut de recherche européen et je suis spécialisé dans la question des politiques d'éle‐
vage en Afrique de l'Ouest. 
 
Vendeur de lait peul 
Issu d'une famille d'éleveurs peuls, je vends du lait frais dans les rues. J'utilise également de la poudre de 
lait, que je transforme artisanalement en divers produits laitiers que je revends par la suite. 
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Le jeu du commerce mondial 
Ce jeu a été créé par Christian Aid et repris en France par KuriOz (ex Orcades), Afric’Impact er Rê‐Monde en 2005.  
 

Présentation 

Description : Le jeu du commerce mondial est un jeu de rôles. Il permet d’aborder les thématiques du com‐
merce international de la mondialisation et des échanges internationaux.  
 

Public : Adolescents (15 ans et plus) et adultes 
 

Matériel : 
6 tables pays + 1 table Demande Globale éventuellement +1 table Banque Mondiale FMI 
1 tableau paperboard, + zone d'affichage (règles, tarifs…) 
un nombre de chaises correspondant à celui des participants, 
‐ 2 (à 4) paires de ciseaux  
+ 1 pour la Demande globale,  
‐ 4 règles + 1 pour le Marché, 
‐ 1 (à 2) compas, 
‐ 2 + 1 équerres, 
‐ 2 + 1 rapporteurs, 
‐ 50 feuilles, 
‐ Insérer 1 feuille avec le contenu de la pochette, les objectifs et lesrègles du marché  
 

Durée : 1h30 à 2 heures 
 

Déroulement :  
Le jeu s’articule en 3 phases :  
1) Introduction‐présentation du contexte international,  
2) Production‐négociation où les participants répartis en 6 groupes échangent des formes (qui symbolisent 
des produits) dont les prix évoluent 
3) Restitution‐évaluation. 
Les échanges commerciaux devront se faire également sous l’œil de différentes institutions internationales 
comme  la Banque Mondiale ou  le Fonds Monétaire  International  (rôle occupé par un deuxième anima‐
teur).  
 
 

Pense‐bête pour préparer  l’animation : Préparez les fiches de rôle, les règles du marché, les billets et ob‐
jets à échanger dont disposent chaque groupe à l’avance. 
 

Posture des animateurs : L’animateur peut se servir de l’actualité internationale pour faire le lien entre le 
jeu et la réalité.  
 
  La  trame  complète  est  disponible  ici:  www.starting‐block.org/outils/file/71‐le‐jeu‐du‐commerce‐

mondial?start=20 ou sur le DVD « Nourrir le monde » édité par EDUCAGRI et réalisé par le RED et le CFSI. 
 
 Ce type de  jeu existe sous plusieurs déclinaisons, dont  le  jeu du commerce alimentaire  (version com‐

merce et faim) disponible ici: http://ccfd‐terresolidaire.org/IMG/File/jeu‐du‐commerce‐alimentaire.pdf 
 

‐ les billets Follards en quantité adéquate 
‐ 1 gros feutre, 
‐ 12 + 1 crayons, 
‐ Quelques gommettes (9) 
‐ 6  enveloppes pays  + 1 Demande Globale 
(le marché)+ 1 Banque Mondiale‐FMI 

http://www.starting-block.org/outils/file/71-le-jeu-du-commerce-mondial?start=20�
http://www.starting-block.org/outils/file/71-le-jeu-du-commerce-mondial?start=20�
http://www.starting-block.org/outils/file/71-le-jeu-du-commerce-mondial?start=20�
http://www.starting-block.org/outils/file/71-le-jeu-du-commerce-mondial?start=20�
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/File/jeu-du-commerce-alimentaire.pdf�


 

 

Objectif:  
Cette phase doit éveiller l’esprit critique de nos participants ! A l’issue de celle‐ci, ils doivent avoir proposé 
des ébauches de solutions et des idées pour répondre à la problématique posée par votre intervention.  

 
 Trouver des pistes de solutions  

Outils:  
Ateliers en groupe.  : former des groupes de manière aléatoire. Demandez à chacun de réfléchir en‐
semble à ce qu’il pourrait proposer comme solution pour que toutes et tous aient accès aux droits fonda‐
mentaux. Pour aller plus loin dans la réflexion et leur permettre de se projeter, donner‐leur un « rôle ».  
 
Exemples de groupes:  
Groupe 1 : Vous faites partie d’une association de parrainage pour aider à la scolarisation d’enfants péru‐
viens. Que faites‐vous pour avoir plus de parrains pour les enfants et comment répartissez‐vous les dons? 
Groupe 2: Vous êtes partis en chantier de solidarité internationale à Dakar et vous avez vu les dégâts pro‐
voqués par la vente la vente des aliments importés à bas prix qui concurrencent de façon déloyale les pro‐
duits locaux. A votre retour, que faites‐vous pour éviter que cela continue?  
Groupe 3 : Vous êtes un collégien(ne)/lycéen(ne) Noir(e) né(e) dans un pays d’Afrique et vous êtes fatigué 
d’entendre que vous et vos parents viennent d’un pays pauvre. Comment  faites‐vous comprendre à vos 
amis la richesse de votre pays?  
Groupe 4 : Conscients que notre alimentation est trop carnée, que faites‐vous pour modifier le comporte‐
ment alimentaire dans  la  famille, dans  la  restauration collective de votre entreprise? de votre établisse‐
ment scolaire?  
[vous pouvez remplacer ou compléter cette proposition avec une alimentation issue de produits locaux et 
de saison.] 
Groupe 5 : Dans un quartier de ville, vous voulez favoriser la consommation responsable et la diminution 
des déchets. Quelles actions proposez‐vous? Proposer ensuite une restitution des propositions de chaque 
groupe ensemble.  
 
Posture de l’animateur : L’animateur est là pour appuyer la réflexion des groupes. Il passe de l’un à l’autre 
pour répondre aux questions, apporter des éclaircissements et guider les participants en cas de blocage. 
 
Astuces : Lors de la restitution, notez sur le tableau ou faites noter par un membre de chaque groupe les 
idées et solutions proposées. Cela permettra d’avoir une vision d’ensemble des différents moyens d’agir ! 
Tous pourront en prendre connaissance et les diffuser à leur tour. 
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Objectif: 
L’évaluation de votre  intervention par  les participants permet d’avoir une vision critique de votre anima‐
tion et par la suite de vous améliorer.  

Outils: 
 Synthèse des échanges et débriefing.  

Les patates de ressentis: Il s’agit de disposer des images de patates exprimant visuellement un senti‐
ment / ressenti : intimidé, déçu, intéressé, perplexe, ennuyé, optimiste… Demandez aux participants de se 
placer sous  l’une d’entre elles  représentant ce qu’ils  ressentent. Par exemple sur  les solutions que vous 
venez d’évoquer ou sur  le  thème que vous avez abordé avec eux etc. Questionnez‐les sur  leurs choix et 
invitez les autres participants à réagir.  
 
 
 
 
 
 
 

Posture de l’animateur : L’animateur écoute et distribue la parole.  
————————–————     OU      ———————————— 

 

 Évaluer l’impact de la séquence auprès des participants 
 La main : Imprimez une main dont chaque doigt symbolise un aspect que vous souhaitez évaluer: J’ai 

aimé, je vais faire, je retiens, je propose pour  la prochaine fois, j’ai moins aimé/il m’a manqué… Une fois 
collectées, les mains remplies vous permettront d’évaluer votre intervention.  

————————–————     OU      ———————————— 
 
 

 Évaluer l’intervention dans son ensemble auprès des participants 
 La cible :  Cet outil permet d’évaluer de manière individuelle et collective votre intervention sur diffé‐

rents critères. Imprimez une cible avec plusieurs traits partant du centre à l’extérieur représentant les cri‐
tères que vous souhaitez évaluer. Les participants placent des gommettes en fonction de  leur évaluation, 
du plus satisfait au centre au moins satisfait à l’extérieur.  
 Il s’agit de revenir sur  l’animation et d’analyser avec  les 
participants  leur  ressenti  au  cours  de  l’action.  Elle  doit 
donner envie aux participants de s’engager et permet de 
conclure l’animation sur une touche positive.  
 
Posture  de  l’animateur  :  L’animateur  doit  se  faire  tout 
petit pendant l’évaluation. Pas question de regarder par‐
dessus  l’épaule des participants pour voir  ce qu’ils écri‐
vent! Il ne faut surtout pas les influencer!  
Astuces  : Réfléchissez en amont à ce que vous souhaitez 
évaluer:  les outils/la méthode utilisée,  la cohérence des 
animations, l’impact de l’animation, l’interactivité, etc.… 
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Qu’est ce que l’espace public ?  
"L'espace public représente dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l'ensemble des espaces de 
passage et de rassemblement qui est à l'usage de tous, soit qui n'appartient à personne, soit qui relève du 
domaine public ou, exceptionnellement, du domaine privé". (Wikipédia) 

 
 

 
 
 

 
 

Le choix du lieu 
L'espace public appartient à tout le monde. Nous pouvons y mener des animations sans forcément  
avoir une autorisation, du moment qu'elles ne troublent pas l'ordre public et qu'elles soient éphémères.  
La réussite de votre animation suppose une bonne exploitation de l’espace public.  
Il s’agit de repérer les lieux qui permettront au mieux sa mise en place. Plusieurs paramètres peuvent  
entrer en compte tels que le mobilier urbain exploitable, la fréquence de passage, le côté  
incontournable du lieu etc. 

Quelques conseils 
Il faut bien avoir conscience que l'espace public est un espace passant, où les gens sont habitués à être solli‐
cités d’une façon intéressée : pour une cigarette, de l’argent, son chemin...  
 

⇒ Mettons en avant notre côté désintéressé et convivial.  
⇒ N'essayons pas de les retenir à tout prix, il faut que le participant soit disponible.  
⇒ Évitons les mots "solidarité, injustices, défense des droits,..." en premier lieu : allons‐y doucement !  
⇒ Parlons des activités de notre association si on nous le demande. Encore une fois, nous ne faisons pas de 
promotion, mais nous provoquons des échanges, des questionnements et réfléchissons à des solutions.   

Les outils 
Pour faire face à cette hétérogénéité, il faut proposer plusieurs outils offrant à  
chacun des possibilités différentes d’expression ou de réflexion sur le thème abordé.  
⇒ Pensons aux personnes timides ou aux gens pressés et proposons un espace  
où le public sera autonome !  
⇒ Pensons aux enfants et aux personnes qui n'ont aucun avis sur la question et proposons  
des jeux !  
⇒ Pensons aux personnes intéressées et déjà sensibilisées et allons plus loin  
dans l'échange et la mobilisation !  

Les passants 
Dans l'espace public, nous sommes amenés à rencontrer une multitude de personnes :  
adultes, ados, enfants, personnes déjà sensibilisées, personnes à convaincre, Français,  
étrangers, hommes, femmes, etc. 
Cette hétérogénéité est très intéressante... mais très déstabilisante pour l'animateur ! 
Il convient donc de se préparer à toutes les éventualités, d'autant plus si votre animation  
est un peu provocatrice.  
Dans tous les cas, soyez à l’écoute et attentifs entre animateurs, intervenez si vous  
sentez un collègue dans l’embarras, n'hésitez pas à agir en binôme si vous ne vous  
sentez pas à l'aise.  

Fiche guide 
Utiliser l’espace public 
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Le réseau Ritimo auquel RéCiDev appartient  
Depuis 30 ans, le réseau Ritimo regroupe en France des lieux et des organisations (centres 
de documentation,  lieux ressources, médias et projets documentaires en  ligne…) engagés 
collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour  la solidarité  internationale. 
RéCiDev en est membre depuis 1998 et participe pleinement aux ob‐
jectifs du réseau en étant lui‐même tête d'un réseau d'associations de 

solidarité internationale franc‐comtoises,. 
 

Actuellement, 93 lieux sont ouverts au public pour informer et agir. 
 

Le mode d’action principal est la collecte, la sélection et la diffusion d’une information 
critique, plurielle et diversifiée, privilégiant l’expression des citoyens, des associations 
et des mouvements sociaux de tous les continents. 
Le réseau Ritimo  inscrit son action dans  le courant altermondialiste, en participant à des collectifs au ni‐
veau français, en relayant  localement et nationalement des campagnes d’action et d’opinion, et en déve‐
loppant des projets communs avec des organisations de la société civile et des médias au niveau interna‐
tional. 
En savoir plus sur le réseau: www.ritimo.org 

 

Le CCFD-Terre Solidaire 
Le CCFD‐Terre Solidaire est la première ONG de développement en France. Reconnue d’u‐
tilité publique l’association  a le statut de consultant auprès du Conseil économique et so‐
cial des Nations unies et se mobilise contre la faim dans le monde. 
Le CCFD‐Terre  Solidaire  soutient des projets de développement  agricoles,  économiques, 

éducatifs et  citoyens.  Il  informe aussi  le public en produisant des analyses et des  stratégies  spécifiques 
pour défendre un modèle de développement fondé sur l’humain, un principe de justice dans la répartition 
des richesses, une gestion responsable des ressources naturelles et un principe de coopération et non de 
compétition.  
Le CCFD est également un acteur  incontournable de  l'EADSI dans  le sens où  il produit et diffuse gratuite‐
ment des outils pédagogiques disponibles sur Internet et dans toutes les délégations diocésaines.  
En savoir plus sur les activités et les outils du CCFD‐Terre Solidaire : www.ccfd‐terresolidaire.org 

 

Réseau Education au Dévelopement / Educagri 
Créé en 1998, le RED réseau national d'éducation à la citoyenneté et la solidarité interna‐
tionale est constitué par un groupe d'éducateurs de l'enseignement agricole qui partagent 
les mêmes valeurs de solidarité et d'écoute et qui veulent modestement les transmettre. 
Tous les établissements et agents de l'enseignement agricole peuvent participer aux activi‐
tés. Le RED favorise les échanges d'expériences, la connaissance des outils et des actions 
des différents établissements. 
C'est un réseau ouvert sur la société civile, qui travaille en partenariat avec le monde asso‐

ciatif et les collectivités territoriales. Il relaie en particulier la campagne ALIMENTERRE.  
Le RED crée, réadapte et utilise des outils variés en travaillant avec la pédagogie du jeu qui permet mise en 
situation favorisant la compréhension de l'autre.  Il est animé par 2 animateurs de l'enseignement agricole. 
En savoir plus sur les activités et les outils du RED et d’Educagri: www.red.koweb.fr  

(www.red.educagri.fr prochainement) 
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Artisans du Monde 
Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, depuis 1974, une vi‐
sion engagée du commerce équitable. Les magasins Artisans du Monde  sont des  lieux où  le 
public peut acheter de produits issus de filières équitables, mais également s’informer, s’édu‐
quer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus juste. Artisans du Monde revendique 
de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce à 3 moyens d’action : la vente de produits 
issus du commerce équitable, l’éducation au commerce équitable et les campagnes d’opinion 

publique et le plaidoyer qui contribuent à changer les règles et pratiques du commerce international. 
En savoir plus sur les activités et les outils d'Artisans du Monde : www.artisansdumonde.org 

 

Starting-Block 
Starting‐Block est une association de jeunes adultes engagés. Pour construire un monde 
juste, inclusif et solidaire, elle mène des actions d'Education à la Citoyenneté et à la So‐
lidarité (ECS) en mobilisant de jeunes adultes et en les initiant à la réalisation de projets 

collectifs  tournés vers  les autres et basés sur des méthodes d’éducation active et participative. Elle pro‐
pose des animations, des formations et des outils pédagogiques afin qu’ils deviennent des citoyens enga‐
gés, acteurs de  la sensibilisation de  leurs pairs. Starting‐Block propose sur son site  Internet de multiples 
outils pédagogiques: il s’agit d’une base de ressources théoriques et de supports ludiques qui visent à aider 
à construire une animation.  
En savoir plus sur les activités et les outils de Starting‐Block : www.starting‐block.org 

 

Frères des Hommes 
Frères des Hommes est une association de solidarité internationale fondée en 1965. Elle mène 
des actions en Afrique, Asie et Amérique Latine avec ses partenaires sur  trois axes  transver‐
saux : l’agriculture paysanne, l’économie solidaire et la démocratie citoyenne. En France, Frè‐
res des Hommes  informe et sensibilise  le grand public aux enjeux mondiaux d’un développe‐
ment solidaire. L’association organise des formations à la solidarité internationale pour les jeu‐

nes Européens, plusieurs outils d’EADSI y ont été crées (Formation‐Action Hémisphères). 
En savoir plus sur les activités et les outils de Frères Des Hommes : www.fdh.org 

 

Autres acteurs d’EADSI :  
D'autres acteurs sont également producteurs d'outils, en voici quelque uns:  
• ELKA Éditions. Créée en 2004, ELKA Éditions, propose aux enfants des livres où les questions de solidari‐
té internationale, de citoyenneté et de protection de l’environnement sont présentées sous une forme 
attractive et pédagogique pour ensuite approfondir . www.lespiedssurterre.fr  

• Peuples Solidaires/Action Aid France. Association de solidarité internationale fondée en 1983, Peuples 
Solidaires/Action Aid  France  soutient  les  femmes et  les hommes qui, partout dans  le monde,  luttent 
pour  leurs droits économiques, sociaux et culturels. Leurs priorités sont  la souveraineté alimentaire,  la 
dignité au travail et les droits des femmes. www.peuples‐solidaires.org  

• Lafi Bala. Fondée en 1987, cette association a pour objectif de sensibiliser le public français aux réalités 
culturelles de  l’Afrique de  l’Ouest ainsi qu’au développement durable dans  les pays du Sud. Pour cela, 
Lafi Bala conçoit des outils interactifs et participatifs et anime des actions d’éducation à la citoyenneté 
internationale et au développement durable. www.lafibala.org  
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Des animations 
  Vous souhaitez sensibiliser un  jeune public sur des thèmes tels que  l’accès à l’eau, l’alimentation 
dans le monde, la citoyenneté mondiale, le commerce équitable, le développement durable, la rencontre 
des cultures, les discriminations… 
 
Pour y répondre, RéCiDev vous propose des interventions pédagogiques adaptées à vos besoins et à l’âge 
du public concerné. Ces  interventions peuvent être proposées dans  le cadre scolaire ou hors temps sco‐
laire, mais aussi auprès des adultes. 
 
Nos  tarifs : 25 euros par heure d’intervention. Un temps de préparation est facturé selon l’animation de‐
mandée. La première heure d’animation (pour un minimum de deux heures d’intervention) est offerte à 
toute personne morale. Les frais de déplacement, s’il y en a, sont à ajouter. 
RéCiDev étant subventionné pour certaines actions, il est possible que des animations soient proposées gra‐
tuitement.  
 
 

Des formations 
  RéCiDev mène des formations pour des structures telles que le Centre 1901, l’IRTS, France Volontai‐
res, les centres de loisirs, le Rectorat de l’académie de Besançon, le CROUS de l’Université de Franche‐
Comté ou encore les associations de Solidarité Internationale.  
Ces formations sont aussi diverses que la préparation au départ pour ceux qui partent à l’étranger, l’ap‐
prentissage des techniques d’animation de l’EADSI, l’approche interculturelle dans ses pratiques profes‐
sionnelles et bien d’autres. Retrouvez notre catalogue sur www.recidev.org. 
 
Nos tarifs: sur devis 
 
 

Des campagnes 
Depuis 2000, RéCiDev, pôle  régional AlimenTerre, fait le relais entre le CFSI et les 
acteurs franc‐comtois, encoordonnant les actions de la campagne : un marché fes‐
tif  autour  de  la  Journée mondiale  de  l’alimentation  (16  octobre),  un  festival  de 
films du 15 octobre au 30 novembre, et des animations scolaires  tout au  long de 
l’année. 

 
Depuis 2001,  la mobilisation d’une soixantaine d’acteurs de solidarité et de  la Ville de Be‐
sançon permet à RéCiDev de coordonner la mise en place du Marché Solidaire de Noël de 
Besançon, devenu manifestation majeure de la solidarité internationale et du bénévolat en 
Franche‐Comté. 
 
...des repas des cuisines du monde proposés chaque midi… 
...des animations proposées aux petits et grands durant tout le marché… 
…une soixantaine d’associations qui vous proposent des produits artisanaux, des  livres, et 
des jeux des quatre coins du monde 

 
RéCiDev, c’est aussi... 
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Le centre de ressources de RéCiDev 
Vous souhaitez mener des actions de sensibilisation auprès de petits ou grands sur la solidarité, les droits 
de l’enfant, l’accès à l’eau, l’interculturalité, ou encore le commerce équitable? C’est à RéCiDev que vous 
trouverez ce qu’il vous faut avec près de 3000 documents disponibles et empruntables ! (outils pédagogi‐
ques, livres, expositions, DVD, etc. ) 
 
L’adhésion à RéCiDev vous ouvre automatiquement  l’accès à  l’abonnement à notre centre de ressources 
et vous permet d’emprunter 4 documents pendant 3 semaines, ainsi que 3 emprunts inter‐centres par an 
pour une durée de deux semaines. L’abonnement vous permet également de  louer des expositions à des 
tarifs préférentiels.  
Tarifs 2014 : 12€ / 10€ (individuels) et 40€ (associations, établissements scolaires, centre de loisirs, etc…) 
 

Pour accéder aux outils disponibles à RéCiDev 
Vous pouvez consultez en ligne notre base de données via la 
base  de  données  commune  à  Ritimo  sur  :  www.ritimo.fr/
opac_css 
 
Vous aurez la possibilité d’y faire des recherches : 
 

• par type de document : texte, vidéo, exposition, jeu, 
dossier pédagogique, etc. 

• par site (Choix par centre Ritimo : ici RéCiDev),  
• par mots‐clefs (agriculture, droits, commerce équitable, économie solidaire, etc.)  
• sur plusieurs mots (titre, auteur, éditeur, etc.) dans le champs vide en bas.  
 

Attention ! De nombreux outils physiques sont aussi disponibles dans notre centre de ressources.  
 

Le site Internet du réseau RITIMO : comment l’utiliser ? 
Le site de Ritimo s’est donné pour mission d’informer  le grand public sur  la solidarité  internationale et  le 
développement durable.  
 
La rubrique S'informer est celle qui vous permettra de trouver des articles de fonds, des dossiers ou des 

campagnes. Ces ressources sont classées par grands thèmes (agriculture, économie, 
environnement, média, etc.) et par zone géographique.  
 
La rubrique S'engager permet de trouver des réponses à  la question de  l'engage‐

ment, qu'il soit au niveau national ou  international. Elle donne des pistes pour des 
gens qui souhaitent partir dans les pays du Sud avec une perspective solidaire, pour 
les porteurs de projet de solidarité internationale, les possibilités de formation ou sur 
la notion du don et du parrainage.  
 
La  rubrique Éduquer est  la  rubrique EADSI par excellence  ! Elle définit  ce qu'est 

l'EADSI et propose des pistes et des outils pédagogiques pour les animateurs et les enseignants. 
Sur ce site vous trouverez également la catalogue du réseau Ritimo cité plus haut, les coordonnées des 

différents centres et  relais Ritimo, une boutique pour commander des outils pédagogiques produits par 
Ritimo (guides, expositions, agenda, etc.) et un agenda sur l'actualité des réseaux.  
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de ressources pour vos actions ? 
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Le pense-bête du citoyen mondial 
 

Être citoyen mondial peut s’exprimer de différentes façons... en voici quelques unes… 
 
• Privilégier autant que possible les produits  locaux et de saison, et se renseigner sur  les conditions 

de  productions.  Pourquoi  ?  Parce  que  l’achat  de  produits  locaux  non  seulement minimise  l’em‐
preinte écologique des aliments, mais redonne aussi aux paysans leur rôle premier dans leur socié‐
té : nourrir leurs concitoyens. 

 
• Favoriser les filières équitables, afin de garantir aux producteurs des conditions de travail décentes 

et pérennes. 
 
• Acheter des produits  bio  autant que possible, pour éviter d'absorber des polluants  chimiques et 

soutenir les modes de production durables. 
 
• Consommer moins de produits de l’élevage. Malgré les différences culturelles, un même type d’ali‐

mentation se généralise à  travers  le monde  : on mange moins de céréales et de  légumineuses, et 
beaucoup plus de viande, de poissons et de produits laitiers. Or, il faut trois kilos de grains pour pro‐
duire 1 kilo de volaille, et plus de 6 kilos de grains pour obtenir un kilo de bœuf. En choisissant plus 
souvent un plat de lentilles plutôt qu’un steak, on consomme 6 fois moins de terres agricoles et 12 
fois moins d’eau. 

 
• Acheter moins en évaluant mieux nos besoins. En un an, chaque Français jette en moyenne 7 kg de 

produits encore emballés, non entamés. Les  fameuses dates  limites de consommation,  la  focalisa‐
tion sur l'aspect extérieur du produit, les promotions du type "deux pour le prix d’un"… : tout pousse 
le client à remplir davantage son caddy et consommer plus que nécessaire.  

 
• Consommer  responsable  : En étant plus exigeant sur  la provenance et  la  fabrication des produits 

que nous consommons (vêtements, téléphones, jouets …), nous favorisons le respect des droits à la 
santé, au logement, à l’éducation, au travail. 

 
• Être donateur : participer au développement et à l’action d’associations existantes 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. 
 
• Témoigner, échanger : Les mots peuvent avoir beaucoup de poids pour faire évoluer les idées reçus 

et préjugés concernant la solidarité nationale comme internationale.  
 
• Voyager  autrement  :  l’impact du  tourisme de masse  sur  les  sociétés et  l’environnement est bien 

souvent très négatif. Aujourd’hui, il existe des moyens de voyager autrement… 
Pour aller plus loin : http://www.alimenterre.org/page/consommer-citoyen 

« Partir pour être solidaire », Ritimo, 2007 

 
Et moi, que puis-je faire ? 
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 Pour un monde  
plus juste  

et solidaire ! 

RéCiDev 
3, avenue du Parc—25000 Besançon 
03.81.41.05.87—contact@recidev.org 

www.recidev.org 
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