Fiches thématiques
Kit de sensibilisation à l’ESS
 A destination des animateurs
Solidarité Internationale
Agir ensemble pour améliorer le monde
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Solidarité. Participation citoyenne. Développement Durable. Projets.

La solidarité internationale, c’ESS quoi ?

Dans un monde mondialisé et interdépendant, nos choix de vie, de consommation, nos manières de penser et
d'agir, ont des répercussions à l'échelle mondiale.
Aujourd'hui, être solidaire avec les autres, nécessite de comprendre les mécanismes d'interdépendance
mondiale. Cela nous amène également à nous interroger sur les droits de l'Homme, la notion de
développement et de gouvernance.
Définitions
La solidarité est un sentiment humain, un lien qui pousse les personnes à s’entraider. Le lien de solidarité peut
prendre différentes formes selon que l’on parle de solidarité au sens juridique ou sociale.
« La solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur sociale importante qui unissent le destin de tous les
hommes les uns aux autres. C’est une démarche humaniste qui fait prendre conscience que tous les hommes
1
appartiennent à la même communauté d’intérêt. »
La solidarité fait prendre conscience aux hommes qu’ils sont soumis à une dépendance mutuelle, les uns
envers les autres. Les membres d’une communauté sont liés par un sentiment de responsabilité et
d’interdépendance, ils sont moralement obligés les uns par rapport aux autres. Ils sont conscients que les
problèmes rencontrés par certains membres concernent l’ensemble du groupe car ces problèmes peuvent
influer voire compromettre la qualité de vie de tout le groupe.
Cette forme de solidarité peut s’effectuer à différents échelles selon des intérêts communs (solidarité pour
favoriser l’accès au soin) ou des appartenances à groupes (solidarité entre corps de métiers).
Des groupes peuvent intervenir pour mener des actions portant sur une thématique. Par exemples, la
Fondation Abbé Pierre qui lutte contre le mal-logement ; SOS Racisme qui lutte contre le racisme et les
discriminations.
D’autres groupes interviennent pour soutenir, aider certaines catégories de personnes. Par exemples, la
Fédération Nationale Solidarité Femmes qui lutte contre toutes les violences faites aux femmes ; Les Resto du
Cœur qui fournissent une aide alimentaire aux plus démunis.
La solidarité peut s’exprimer aussi bien à l’échelle locale avec des structures locales ou nationales mais
également à l’échelle internationale (Ex. Médecins Sans Frontières, Action contre la faim, …). On peut être
solidaire envers sa famille, ses amis, son quartier, sa ville, son pays ou avec d’autres pays ou plus généralement
avec l’ensemble des êtres vivants sans distinction.
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Définition ‘Solidarité’ du site La Toupie

« En partant du double constat selon lequel “les pauvretés (économiques mais aussi sociales, culturelles, etc.)
s’accroissent de par le monde et que « La mondialisation accroît l’interdépendance entre les hommes, les États, les
économies”, la solidarité internationale consiste alors à la prise “en compte [de] la réalité de ces inégalités, en
comprendre les causes et agir pour les combattre. Tous les acteurs de la société peuvent s’y engager : pouvoirs
publics, collectivités territoriales, entreprises, médias, organisations syndicales, associations, etc. Chaque citoyen
est concerné.”
En d’autres termes, “La solidarité internationale, c’est :
Un acte réfléchi qui vise à induire des changements de comportements individuels et collectifs.
Un acte politique qui vise à rendre plus équitables les règles de la politique mondiale.
2
Un acte nécessaire pour tous car c’est la condition d’un monde plus juste !”. »

-

L’origine de la solidarité internationale
La solidarité internationale commence en 1863 avec la fondation de la Croix-Rouge. Les mouvements de
nde
solidarité internationale se sont développés après la 2 guerre mondiale et surtout dans les années 1950 lors
de la vague de décolonisation mobilisant surtout sur les questions de la faim dans et le monde et de la
situation de l’enfance.
Après des expériences douloureuses, les acteurs de la solidarité ont constaté que la générosité ne constituait
pas une source de développement durable voire pouvait porter préjudice aux populations locales. Ainsi, dans
les années 1970, le constat a été fait que « le développement n’est pas un processus que l’on peut décider ni
piloter de l’extérieur : il doit avant tout reposer sur la mobilisation des populations locales. »
Ce constat est un des fondements de l’éducation au développement et à la solidarité internationale (EAD - SI)
qui a pour but d’éduquer à la citoyenneté internationale et à la solidarité.
Les enjeux de la solidarité internationale
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Les acteurs de la solidarité internationale s’engagent autour des enjeux mondiaux qui sont :
-

Permettre à chacune et chacun de découvrir et rencontrer « l’autre », par des échanges réciproques
et la mise en œuvre de projets de développement local en partenariat ;
Sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à un réflexe de solidarité envers les plus démunis d’ici et
d’ailleurs, par l’éducation à la citoyenneté internationale ;
Participer à une meilleure répartition des richesses, en pratiquant le commerce équitable et
promouvant le tourisme solidaire ;
Agir pour la préservation de l’environnement planétaire, par la concrétisation d’éco-gestes au
quotidien et le développement de l’utilisation des énergies renouvelables ;
Transmettre, échanger, partager et apprendre dans la rencontre interculturelle de nouvelles
pratiques professionnelles par le transfert de compétences et de techniques.

Ces enjeux répondent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés par l’ONU lors du
Sommet du Millénaire des Nations Unies en septembre 2000. Les 8 OMD sont :
-

Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Assurer l'éducation primaire pour toutes et tous
Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
Assurer un environnement durable
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Être solidaire, ça veut dire quoi ?
On peut être solidaire de différentes façons. On peut être solidaire volontairement ou par obligation.
Dans certains États, notamment en France, la solidarité est une base de la société. En effet, en France, de
nombreuses politiques font appel à la solidarité pour fonctionner. La plus connue est celle de la politique de la
Sécurité Sociale. La Sécurité Sociale fonctionne grâce aux cotisations des Français. Ces cotisations constituent
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Définition ‘Solidarité Internationale’ de Ritimo
Article ‘Les enjeux actuels’ du site des ABCIS, Bretagne Solidarité Internationale

un capital qui est redistribué aux Français ayant des frais de santé. Cotiser est une obligation, les montants
varient selon les revenus des salariés.
La solidarité volontaire a plusieurs raisons d’être :
-

Par révolte : agir et changer les choses qu’on trouve intolérables ;

-

Par éthique : aider les autres parce que « c’est bien ! » ;

-

Par pitié ;

-

Par esprit d’échanges : si on apporte son aide aux autres, on recevra de l’aide en retour quand on en
aura besoin ;

-

Par satisfaction : être heureux d’offrir, se sentir utiles aux autres, sans rien attendre en retour.

Être solidaire signifie qu’une personne ou un groupe donne de son temps, de ses compétences ou de l’argent à
d’autres personnes par le biais d’un projet, d’une action ou d’un soutien. Une personne peut avoir différentes
raisons pour être solidaire envers d’autres.
Les acteurs de la solidarité internationale
La solidarité commence avec un groupe de personnes. Les groupes formalisés dont la solidarité est une des
bases de leur philosophie sont :
-

Les collectivités apportent un soutien aux acteurs locaux qui portent des projets de solidarité
internationale et peuvent développer des Coopérations décentralisées*.

-

Les associations de solidarité internationale (ASI) développent ou soutiennent des projets de
solidarité internationale.

-

Le secteur de la santé (Ex. des centres de santé) apporte son aide aux structures de santé des pays
« du Sud »en termes de matériels médicaux et administratifs ou de formations du personnel médical
et administratif.

-

Le monde de l’entreprise s’engage dans le soutien aux populations notamment avec un engagement
dans une activité économique soutenant un développement équitable, un parrainage économique
entre une entreprise du Nord et une entreprise du Sud (échanges techniques ou financiers), des
échanges entre syndicats ou encore la mise en place d’un projet d’entreprises centré sur des actions
de solidarité internationale.

-

Les associations de migrants s’organisent afin d’accueillir et d’aider leur compatriotes à s’intégrer en
France et participent à des projets de solidarité dans leurs pays.

-

Le secteur de l’éducation mène des actions de solidarité notamment des rencontres interculturelles,
voyages de rencontre et d’immersion ; l’organisation d’actions d’éducation au développement ; des
chantiers (constructions de cases, digues, salles de classe, …) ; des interventions dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire avec le soutien de projet via du micro-crédit, de la sensibilisation au
commerce équitable, de la récolte de fonds, …

-

Les établissements d’enseignement supérieur s’engagent en tissant des partenariats avec des
établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud sous forme d’échanges dans le domaine de
la recherche, de la mobilité des étudiants et des enseignants voire de la co-tutelle de thèses, du
soutien à la création de nouvelles formations ou encore du soutien au développement de certaines
filières (agriculture, pêche, …)

-

Le milieu sportif peut aussi être en relation avec les pays du Sud via leur activité par des échanges
entre clubs pratiquant la même discipline, la découverte et la promotion des discipline sportives
locales et propres aux régions partenaires ou encore la formation de sportifs de haut niveau.

-

La culture étant un domaine propice aux échanges et aux rencontres, de nombreux évènements
culturels sont organisés en intégrant une dimension pluri-culturelle en invitant des artistes des pays
du Sud, en mettant à l’honneur un pays ou une région partenaires ou en réalisant des spectacles
communs en partenariat avec les compagnies du Nord et du Sud.

-

D’autres structures s’engagent dans des actions de solidarité, par exemples, il ya les mutuelles où
chaque membre est solidaire des autres via les cotisations, les syndicats qui visent à défendre les
intérêts professionnels et économiques entre ses membres, …

*Les coopérations décentralisées
« Ancrées sur les territoires, les nôtres comme ceux des partenaires, et fondées sur la connaissance mutuelle et
l'intérêt local réciproque, les coopérations décentralisées des collectivités territoriales sont multidisciplinaires et
s'inscrivent dans la durée ; leur dimension partenariale est essentielle et majeure.
« Correspondant essentiellement à un échange d'expériences et de savoir-faire sur un mode de réciprocité, la
coopération décentralisée d'une collectivité locale avec une collectivité homologue étrangère doit être signifiée par
un engagement explicite, sur la base d'une convention ou d'un accord de coopération signé en Bretagne par
l'Exécutif local (Président de Région, de Département, d'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou
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Maire), après une délibération votée en assemblée délibérante. »

La Solidarité Internationale et l’Économie Sociale et Solidaire
Aujourd’hui, les inégalités se creusent de plus en plus, et certains choix politiques et économiques s'opposent à
la construction d'une société solidaire et d'un développement durable. Se positionner en tant qu'acteur dans la
société est un acte politique et réfléchi. Cette action en faveur d'un monde plus juste passe notamment par
une autre façon d'entreprendre.
La solidarité est, avec la coopération, un des fondements de l’ESS. Elle a donné naissance à des
regroupements de personnes (associations, coopératives, mutuelles, fondations) qui ont agis ensemble, en se
soutenant mutuellement, pour améliorer les conditions de vie de tous.
Ces structures défendent les valeurs de l’ESS. La valeur qui reflète le plus la valeur de solidarité est la volonté
de remettre l’Homme au cœur de l’économie. C’est-à-dire faire une économie qui créée de la richesse avant
tout pour les Hommes, pour améliorer leur vie. Cela signifie également que la production des biens et services
se fait dans le respect des Hommes, de leur intégrité physique, de leurs droits fondamentaux et de leur
environnement.
Les acteurs de la solidarité internationale ont pour objectif d’aider les Hommes dans pays en développement à
se développer en leur apportant un appui aux dynamiques locales et non s’y substituant.
Les actions de la solidarité internationale
Chacun à son niveau peut être solidaire. Il existe de nombreuses actions, en voici quelques-unes :
-

Changer sa façon de consommer et vivre en communauté

Par exemple,
 Manger des produits BIO et locaux tout en soutenant l’activité d’un paysan avec les AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
 Favoriser les échanges où le lien social passe avant le gain en utilisant une monnaie locale ou en
faisant parti d’un SEL.
 Consommer responsable en achetant des produits issus du commerce équitable.
 Adopter un comportement moins énergivores (prendre les transports en commun, utiliser des
énergies renouvelables, …).
 Participer à la vie de son quartier avec les MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture).
 Intégrer un syndicat pour défendre les intérêts et les droits des salariés.
- Exercer ses droits et devoirs de citoyens
Par exemple,
 Dénoncer des pratiques non-respectueuses des Hommes.
 Être solidaire en défendant les droits des femmes, des enfants, des sans-papiers, …
- Épargner solidaire
Par exemple,
 Souscrire un compte épargne éthique/solidaire (avec les produits labellisés Finansol) dont les
intérêts se versés (tout ou partie) à une association.
 Faire un don pour soutenir un projet sur les plateformes de Crowfunding.
 Prêter de l’argent via du microcrédit, via la NEF, pour aider au développement de projet en France
ou dans les pays en développement.
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Article ‘Les collectivités locales’ du site des ABCIS, Bretagne Solidarité Internationale

 Investir ses économies dans un projet au sein d’un club CIGALES.
- Voyager autrement avec des organismes de Tourisme Solidaire pour réduire son impact sur
l’environnement et respecter les Hommes et leurs cultures locales.
- Devenir volontaire
Par exemple,
 S’engager auprès d’organisations comme les ONG ou dans une association locale.
 Faire un volontariat du service européen ou du service civil international.
 Participer à des chantiers-jeunes internationaux.
 Partir en congé solidaire (pour les salariés).

Les évènements de la solidarité internationale
La semaine de la Solidarité Internationale
C’est une semaine consacré à la Solidarité Internationale chaque année depuis 1998. Cette semaine se déroule
la 3ème semaine du mois de novembre, mois de l’ESS.
Il s’agit d’un grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement
durable. Elle s’organise avec plusieurs manifestations où les mots d’ordre sont réflexion, créativité et
convivialité. Ces évènements a pour but de dépasser les idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur les
actes de chacun pour rendre le monde plus solidaire.
Plus d’informations sur le site de la semaine de la solidarité internationale, http://www.lasemaine.org/
L’Université d’été de la Solidarité Internationale
L’université d’été de la solidarité internationale est un rassemblement qui a lieu tous les 2 ans sur 4 jours, au
cours desquelles se déroulent des évènements festifs et conviviaux, des rencontres, des débats et des
échanges ainsi que des temps de formation.
En 2014, l’Université d’été de la solidarité internationale a eu lieux à Rennes du 2 au 5 juillet. Le thème 2014
était “Bien vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives pour des transitions solidaires”.
Pour plus d’informations sur les universités d’été de la solidarité internationale sur le site,
http://www.universite-si.org/
Des temps de rencontre sur le thème de la Solidarité Internationale
Dans différentes villes, tout au long de l’année, des manifestations sont organisées par des acteurs locaux de la
solidarité internationale.
La Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité
internationale (LOP-DSI)
La loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité
internationale résulte d’un travail mené par le gouvernement Ayrault, depuis 2012, en concertation avec
l’ensemble des acteurs du développement et de la solidarité internationale. La LOP-DSI fait du développement
durable des pays en développement, dans ses trois composantes économique, sociale et environnementale, la
finalité de la politique de développement.
La LOP-DSI est actuellement (juin 2014) entre les mains des parlementaires. La loi d’orientation fixe l’objectif
général de la France en matière de développement et de solidarité internationale qui est la promotion d’un
développement durable dans les pays en développement, dans ses trois composantes, économique, sociale et
environnementale. Le projet de loi détaille aussi les différents rôles de chaque acteur du développement et de
la solidarité internationale.
Les outils
Il existe de très nombreux outils pour informer, agir et expérimenter avec les élèves sur la thématique de la Solidarité
Internationale.


Webothèque : sites de ressources
o Les jeux de Solidarité de l’association SOS Enfants : http://sosenfants.info/jeux-solidarite.php

o
o
o
o
o
o

Le site Citoyen de demain (centre de ressources dédié à l’éducation citoyenne) : http://www.citoyendedemain.net/
Les Outils pédagogiques d’Educasol : http://www.educasol.org/-Outils-pedagogiques-#
Les ressources ‘En images’ (Banque de films ; Banque de photos ; Cartothèque) du site Alimenterre : http://www.alimenterre.org/
Les ressources pédagogiques pour les animateurs : http://www.ritimo.org/article303.html
Le site Kiagi : http://www.kiagi.org/
Les ressources du Portail de la Solidarité Internationale : http://www.portail-humanitaire.org/ressources/



Vidéos
o Pareil Pas Pareil (Vidéo sur le chocolat équitable) http://www.youtube.com/watch?v=LeKinDmNc0M
o L’île aux fleurs (film)
o Nous achetons, qui paye ? (Dvd)
o Commerce équitable : le café dans tous ces états (Dvd)
o Droits à l’essentiel (film de l’exposition)



Ouvrages
o Des bulles dans le commerce équitable (bande-dessinée)
o Commerce équitable : 20 réponses pour agir
o En vacances, j’oublie tout ?
o Le tourisme autrement



Expositions
o Il était une fois la mondialisation
o Cafétaleros : à la découverte du café équitable du Pérou
o Pour un monde équitable
o Partir pour être solidaire
o Tourisme équitable
o Droits à l’essentiel



Autres supports
o SolidaireVille (jeu Facebook faisant appel au micro-don) : http://www.lelabo-ess.org/?Avec-SolidaireVille-le-CCFD-Terre
o Kit d’animation ‘Solidarité, en parler pour la construire’ : http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/Dossier-SolidariteCOMPLET.pdf

Cours

Liens avec le programme
Tous
niveaux

Semaine de la Solidarité Internationale | Semaine du Développement Durable | Semaine du Commerce Équitable

Tale ES

SES [La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement ?]

Des professionnels travaillent avec vous

Les contacts :
-

Anne-Claire LUCAS : CICODES (Quimper)

Stage d’observation :
Voir la liste sous la catégorie ‘Solidarité’
Pour aller plus loin
Consulter les fiches : ESS, Coopération, Développement Durable
Sources bibliographiques
- CRIDEV, Centre de documentation et d’échanges pour la solidarité internationale
Site Web : http://www.cridev.org/
Les vidéos - Cridevidéos : http://cridev.org/Cridevideos-195
- Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement)
Site Web : http://www.coordinationsud.org/
- Portail de la Solidarité
Site web : http://www.portail-solidarite.org/
Description générale Associations et ONG : http://www.portail-solidarite.org/acteurs/associations-ong
- Le Journal des Enfants, Dossier Bonus "La Solidarité", 10 décembre
http://www.lavenir.net/extra/JDE/images/content/espaceenfants/dossiers/solidarite.pdf

2010,
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- ABCIS (Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité)
Site web : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/
Articles
Histoire de la Solidarité Internationale : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/solidarite-internationale/histoire-de-lasolidarite-internationale.html
Les enjeux actuels : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/solidarite-internationale/comprendre/enjeux-actuels.html
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/solidariteinternationale/comprendre/omd.html
Les domaines d’actions : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/solidarite-internationale/domaines-d-actions.html
Les familles d’acteurs de la solidarité internationale en Bretagne : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/solidarite-

internationale/famille-d-acteurs.html
- L’Université d’été de la Solidarité Internationale :
Site web : http://www.universite-si.org/
Archives de l’Université d’été de Lyon (2012) : http://www.universite-si.org/spip.php?page=module&id_module=14
Programme de l’Université d’été de la Solidarité Internationale de Lyon (2012) : http://www.apeas.fr/IMG/pdf/Presentation_module_ESSSI.pdf
- La Solidarité Internationale à Brest, SOLINTER BREST
Site Web : http://www.solinter-brest.net/
Articles
Comprendre les enjeux de la Solidarité Internationale : http://www.solinter-brest.net/s-investir-dans-la-solidarite/article/1comprendre-les-enjeux-de-la
EADSI : L’éducation au développement et à la solidarité internationale : http://www.solinter-brest.net/s-investir-dans-lasolidarite/article/5-eadsi-l-education-au
- Citoyen de demain "Centre de ressources dédié à l’éducation citoyenne"
Site Web : http://www.citoyendedemain.net/
Kit pédagogique "Solidarité, En parler pour la construire" http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/Dossier-SolidariteCOMPLET.pdf
- EducaSol (Plate-forme Française d’Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale)
Site Web : http://www.educasol.org/index.php
Article "Des outils pédagogiques" : http://www.educasol.org/-Outils-pedagogiques- La semaine de la Solidarité Internationale
Site Web : http://www.lasemaine.org/
Articles
Osons la Solidarité Internationale : http://www.lasemaine.org/osons
Qu’est-ce que la solidarité internationale ? : http://www.lasemaine.org/osons/quest-ce-que-la-solidarite-internationale-pour-lasemaine
Les droits, un socle pour la solidarité internationale : http://www.lasemaine.org/osons/les-droits-humains
Agir solidairement ! Oui, mais comment ? : http://www.lasemaine.org/osons/agir-solidaire
La Semaine en quelques clics : http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics
Qu’est-ce que la semaine ? http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/quest-ce-que-la-semaine
-

Définition "Solidarité" http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm

-

Définition "Solidarité Internationale" http://www.ritimo.org/article163.html

-

Ritimo, site web : http://www.ritimo.org/

-

Portail de la Solidarité Internationale, site Web : http://www.portail-humanitaire.org/

- CASI (Coordination des Associations de Solidarité Internationale) Bretagne
Site Web : http://www.casi-bretagne.org/
Articles
La Solidarité et l’Économie Sociale et Solidaire : http://www.casi-bretagne.org/la-solidarite-internationale-et-leconomie-sociale-etsolidaire
La Solidarité Internationale et le Développement Durable : http://www.casi-bretagne.org/la-solidarite-internationale-et-ledeveloppement-durable
La Solidarité Internationale et la solidarité locale : http://www.casi-bretagne.org/la-solidarite-internationale-et-la-solidarite-locale
- Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de Développement et de Solidarité Internationale
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl1627.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000028315964&type=general&typeLoi=proj&legislature=
14
- Cicodes (Centre d’Information Cornouaillais pour un Développement Solidaire)
Site Web : http://www.cicodes.org/
Catalogue des ressources du Cicodes : http://www.cicodes.org/IMG/pdf/CATALOGUE-2.pdf

Cette fiche thématique a été réalisée par
l’ADESS Cornouaille, qui la met à disposition
de toute personne désireuse de promouvoir
l’ESS après du public jeune.
N’hésitez pas à l’enrichir et à nous faire part
de vos propositions d’amélioration !

www.adess29.fr

