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Réunion du groupe « éducation à la citoyenneté 
mondiale » 
Le mercredi 18 mars 2015, de 10h à 13h 
Cités Unies France - 9, rue Christiani, 75018 Paris  
 

Compte-rendu  

 
1/ Mot d’introduction par Véronique Moreira, présidente du groupe de travail 
 
Madame Moreira revient sur le contexte  de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) en 
2015 : année d’élections départementales et régionales, mais aussi contexte de fragilisation des 
politiques publiques, notamment de solidarité internationale, et donc le risque important de 
baisse des moyens et donc de la capacité des associations à agir ; la tendance est à privilégier le 
local plus que l’international. 
 
Elle rappelle ensuite les objectifs du groupe de travail de Cités Unies France consacré à l’ECM : 
l’échange d’informations, mais aussi la construction d’objets communs pour valoriser l’ECM et 
tracer des perspectives – il en va ainsi de l’argumentaire, sujet des discussions aujourd’hui, et qui 
est à construire à partir des expériences, des difficultés rencontrées et du constat suivant : l’ECM 
fait pleinement partie  d’une politique de solidarité internationale et de responsabilité. Les 
collectivités ont un rôle de travailler avec et envers les citoyens à la compréhension des enjeux 
communs ; l’ECM permet aussi de parler et de vivre la citoyenneté, question à laquelle tout le 
monde s’intéresse aujourd’hui, encore davantage à la suite des attentats à Charlie Hebdo et en 
Tunisie, et alors que les réponses sont plutôt focalisées sur les questions de sécurité.  
 
Enfin, 2015 est une année riche pour l’agenda mondial ; cependant, malgré la bienveillance 
citoyenne pour la solidarité internationale (voir les sondages de l’AFD sur ce sujet) les sujets sont 
mal connus et méritent d’être explicités aux citoyens : 

-‐  2015, année du climat, elle est  une occasion de lier mobilisation citoyenne et enjeux 
climatiques ; 

-‐ 2015, année européenne du développement, avec un focus sur l’ECM avec un enjeu de 
mobilisation citoyenne ; 

-‐ adoption des Objectifs du développement durable (ODD) et financement du 
développement (conférence d’Addis Abeba en juillet).  
 

2/ Tour de table des actualités  
 
Retour sur le 29 janvier journée EDUCASOL : « L’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale : une nécessité sociale »  
 

-‐ La journée a marqué l’aboutissement de discussions de 2 ans ayant abouti à 
EDUCASOL à un changement de terminologie au profit du terme d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) ;  

-‐ Suivi de la cartographie de projets ECSI menés par ONG et financés par les pouvoirs 
publics entre 2001 et 2010, pilotée par l’AFD : la journée a permis de faire un tour de 
table des engagements par acteurs aujourd’hui, 18 mois après la restitution de cette 
cartographie ; 
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-‐ Différents ateliers ont eu lieu : sur les innovations dans l’ECSI (travail avec les démunis, 
lien avec les acteurs du Sud, travail d’argumentaire sur la SSI, etc.) et des expériences 
venues d’ailleurs (Japon, Sénégal, Brésil) ont enrichi la journée par le traitement de 
l’ECSI dans d’autres pays.  

 
Vers l’organisation le 19 mai, à la Région Centre Val de Loire, d’une journée dans le cadre 
de l’Année européenne du développement qui vise à construire un argumentaire plus 
généralement sur les politiques de coopération au développement des collectivités 
territoriales (cf. préprogramme distribué en séance). Objectifs de cette journée : 
 

-‐ Rassembler les acteurs européens, construire un plaidoyer ; 

-‐ Mettre en avant les valeurs de la coopération et de l’ECSI, en faire un événement 
politique.  

Centraider met en place un répertoire des acteurs de l’ECSI dans la région, pour recenser les 
bonnes pratiques (fiches pédagogiques  à destination des enseignants : sur des bonnes et 
mauvaises pratiques),  résultat attendu fin juillet.  
 
EDUCASOL : un séminaire début juillet, dans le cadre d’un consortium France Volontaire, 
Clong Volontariat, CNAJEP, EDUCASOL Année européenne du développement sur 
l’engagement des jeunes dans les politiques publiques avec une ouverture sur la politique de la 
ville. Il existe déjà un argumentaire « comment valoriser le volontariat & ECSI ». Véronique 
Moreira est intéressée.  
  
Cités Unies France informe du fait qu’en termes de mobilisation des jeunes, une conférence de 
la jeunesse se tiendra en amont de la COP21, à Villepinte (26 - 28 novembre), à destination 
surtout de jeunes non avertis par les questions climatiques. Organisé par les principales 
associations de jeunes et d’éducation populaire regroupés pour l’occasion (WARN – nous 
sommes prêts maintenant), l’événement attend 10.000 jeunes.  
Egalement, lors du Sommet mondial climat et territoires des 1er et 2 juillet, l’un des dix ateliers 
portera sur éducation, sensibilisation et mobilisation. 
 
 
3/ rappel du travail effectué sur les fiches thématiques  
 
Au nombre de 6, elles seront mises en ligne et serviront de « soutiens techniques »  à 
l’argumentaire que nous souhaitons travailler aujourd’hui. Les fiches seront finalisées fin avril et 
sont distribuées en l’état en séance. > Les réactions sont les bienvenues.  
Une 7e fiche sur l’impact de l’ECSI est prévue ; elle sera rédigée en même temps que 
l’expérimentation en cours sur l’ECSI, approche de changement, avance au sein de la Semaine.  
 
 
4/ Travail sur l’argumentaire politique 
 
Un brainstorming collectif abouti à la définition de 4 grands items, ensuite creusés en groupes 
de travail, puis restitués en plénière.  
 
Les valeurs de l’ECSI et de la solidarité internationale ;  

  
Le travail en transversalité (entre collectivités, entre collectivité et acteurs du territoire) ;  
 
L’engagement citoyen (adhésion aux politiques, mobilisations existantes) ;  
 
Le lien entre solidarité locale et solidarité internationale. 
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Restitution du travail :  
 
Les valeurs (rapporteur : EDUCASOL) 
 

o Respect  
o Hospitalité  
o Modernité = être dans le monde.  
o Tolérance 
o Ouverture (…) 
o Partage 
o Se sentir utile, donner du temps  
o Donner du sens à sa vie, mieux vivre ensemble 
o Réciprocité « prendre chez l’autre et donner de soi ce qu’on a de meilleurs » 
o Ecoute 
o Responsabilité (de ses actes) 
Redonner un sens aux mots suivants : liberté, égalité, fraternité. Laïcité.  
Référence à l’histoire / vagues immigrations, un apport positif ? 
  

Transversalité (rapporteur : Suresnes) : 
 

-‐ Mutualiser moyens financiers, humains, techniques par soucis d’économie et de richesse 
dans les réflexions (créativité, innovation).  

-‐ Décloisonner services ou acteurs du territoire pour travailler en mode projet.  

-‐ Une source de compréhension mutuelle pour bien vivre et travailler ensemble, entre 
acteurs aux préoccupations différentes (chercher à mieux se comprendre et travailler 
ensemble), 

-‐ Une source de justification de la coopération décentralisée (parce qu’on le fait ailleurs, 
adopter des pratiques de meilleure concertation, ici), 

-‐ Plus de visibilité : meilleure communication à plusieurs  

-‐ Accéder à des financements plus importants si mutualisés  

-‐ Construire ensemble : faire adhérer un grand nombre d’acteurs à un projet, avoir un 
discours cohérents et minimiser/ éviter les « contres ».  

-‐ Promouvoir la collectivité en tant que chef de file sur son territoire, dans une démarche 
participative (ne pas imposer). Et donc aussi : une reconnaissance des acteurs du 
territoire.  

-‐ Harmoniser l’action et donner à voir de la cohérence.  

-‐ Le travail en transversalité permet d’avoir un sens commun/global. 

-‐ Mettre un place un comité de suivi ex ; Pays de la Loire ALCID (autour de la politique 
internationale et ceux du réseau régional) ouvert aux citoyens et collectifs associatifs (4 
juin, prochain carrefour de la solidarité). ; ex : Montreuil 12 à 16 services  travaillent 
ensemble à la réalisation de  la SSI. Ex : CR Rhône Alpes en appui aux collectifs 
départementaux pour la SSI : un appui décisif pour l’envergure de la SSI en Rhône 
Alpes, mais aussi une réponse au dynamisme associatif (idem appel à projets NPDC aux 
acteurs ; idem Région Centre : appui aux collectifs associatifs).  
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Engagement citoyen (restitution : la Semaine, Laetitia) 
 

-‐ La solidarité : une valeur présente dans notre histoire (partie de notre identité ?) 
(attention cela peut être à double tranchant !) > chiffres sur le nombre d’ASI / nombre 
EPT (ex : chiffres en Rhône Alpes).  

-‐ Répondre à une demande : mettre en avant des éléments chiffrés : Eurobaromètre ; 
nombre d’ASI en France, montrer qu’il n’est pas nécessaire d’être urbain ou une grande 
ville pour être solidaire : ex en Lorraine  (Festival Africain Solidaire - le FASO à  
Sampigny - chacun peut contribuer à sa mesure. 

-‐ Informer de l’engagement existant sur les territoires, montrer des repères  sur la 
mondialisation à partir de projets locaux. Montrer qu’on peut agir à deux pas de chez soi   
ex : par les journaux municipaux, ex : parcours pédagogique CG93 dans les collèges.  

-‐ Responsabilité des élus et des citoyens : (attention : la responsabilité ne veut pas dire 
culpabilité), inclure la dimension internationale dans des activités/ gestes quotidiens ; 
raccrocher l’international aux différentes politiques publiques ex : tri des déchets > un 
impact local et plus large. Rendre concret la SI. 

-‐ Le vivre-ensemble : repas partagés, événements multiculturels (ex : Migrants’scène).  

 
Solidarité locale, solidarité internationale (rapporteur : la Semaine, Claire) 
 

-‐ L’appui aux politiques publiques par sa collectivité réinterroge ses propres politiques  
publiques et pratiques. Il redonne du sens à la décentralisation comme aux collectivités, y 
compris pour les citoyens qui comprennent, en intervenant sur un territoire à l’étranger, 
le rôle d’une collectivité ;  

-‐ Les relations internationales ne sont pas de la charité (mais repenser : ne pas mettre une 
phrase négative, formuler positivement) : le partenariat porte réciprocité, échanges, 
partage, co-apprentissage ex : Suède, Mauritanie, France 

-‐ Permet une implication des migrants sur les questions de SI. Et pose la question de la 
« fracture démocratique » : comment faire participer des populations qui sont plus à 
l’écart.  

-‐ Toutes les politiques SI croisent des enjeux locaux : ex l’année AIAF en 2014 qui ont 
permis de mobiliser des agriculteurs qui se questionnent sur l’agri familiale et leur métier.  

-‐ Promouvoir l’engagement citoyen par leur engagement dans des projets ECSI (ex : 
initiative tandems solidaire ; CRAJEP/ Pays de la Loire) 

-‐ Des pratiques concluantes à l’international peuvent aider à réinterroger innover les 
pratiques localement Ex : Agrisud Niger – cadres de discussions sur l’alimentation > 
pratiques de discussions reprises dans le Médoc pour trouver des marchés locaux 
(discussions entre familles d’agriculteurs).  

L’objectif est de finaliser l’argumentaire fin mai.  
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5/ Agenda 
 
Astrid Frey transmettra aux membres du groupe l’Enquête nationale de la Semaine de la 
solidarité internationale, en cours (prévoir 15 minutes pour y répondre). Merci d’y consacrer ce 
quelques minutes, car il s’agit d’inventer la Semaine de la solidarité internationale de demain 
http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/enquete-nationale-redefinition-du-
projet-de-la-semaine-de-la-solidarite-internationale  
 
Claire Rozé rappelle les dates des Rencontres nationales des acteurs (RNA), la rencontre 
nationale des acteurs de la Semaine : les 29 et 30 mai, Halle Pajol (Paris 18e). Les collectivités 
sont cordialement invitées ! Astrid Frey fera là aussi circuler l’information. Retrouvez le lien vers 
le formulaire d’inscription sur cette page : http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-
clics/rencontre-nationale-des-acteurs-les-29-et-30-mai-2015  
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Madame 

Madame 
Tamara 

 
Madame 

 

COSTES 
Chargée des 

Relations 
Internationales 

SAVIGNY LE 
TEMPLE 

relations.internatio
nales@savigny-

letemple. 
fr 
 

Madame Magali 
 FONTAINE 

Chargé de 
mission aux 

relations 
internationales 

 

SURESNES mfontaine@ville-
suresnes.fr 

Madame Astrid FREY Chargée de 
mission 

CITES UNIES 
FRANCE 

a.frey@cites-unies-
france.org 

Madame Mathilde GALLISSOT Coordinatrice MULTICOOLO
R 

contact@multicool
or.org 

Madame Geneviève 
Madame 

HOCQUARD 
 

Conseillère 
municipale 

déléguée aux 
jumelages 

 

LA ROCHE SUR 
YON 

hocquardg@ville-
larochesuryon.fr 

Madame 
Bernadette 

 
 

HUGUET 

Adjointe chargée 
de la Solidarité 
et des Relations 
internationales 

BOUGUENAIS bernadettehuguet@
ville-bouguenais.fr 

Madame Véronique MOREIRA 
 

Vice-Présidente, 
déléguée à la 
Coopération 

Solidaire 
 

CONSEIL 
REGIONAL 

RHONE 
ALPES 

 

vmoreira@rhonealp
es.fr 

Madame Béatrice MOUDEN 
 

Chargée de 
mission 
relations 

internationales 
 

CONSEIL 
REGIONAL 

PAYS DE 
LA LOIRE 

 

beatrice.mouden@
paysdelaloire.fr 

Madame Patricia PASCO 
 

Responsable des 
relations 

internationales 
 

BOUGUENAIS patriciapasco@ville-
bouguenais.fr 

Madame Laetitia POURCHET 
Chargée de 

l’animation en 
Ile de France 

LA SEMAINE 
DE LA 

SOLIDARITE 
INTERNATION

ALE 

laetitia.pourchet@la
semaine.org 

Madame Laurence RIGOLLET Chef de projet EDUCASOL laurence.rigollet@e
ducasol.org 

Madame Claire ROZE Chargée 
d'animation 

LA SEMAINE 
DE LA 

SOLIDARITE 
INTERNATION

ALE 

claire.roze@lasemai
ne.org 
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Monsieur Arnaud SADRANT Chargé de 
Mission 

LA ROCHE SUR 
YON 

ri@ville-
larochesuryon.fr 

Monsieur Anthony SIGONNEAU 
 

Chargé de 
Mission 

éducation au 
développement 

CENTRAIDER anthony.sigonneau
@centraider.org 

Madame Nadine THEBAULT 
 

Chargée de 
mission 

solidarité 
internationale 

 

CONSEIL 
REGIONAL DU 
CENTRE VAL 

DE LOIRE 

nadine.thebault@re
gioncentre.fr 

 
 


