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La semaine de la solidarité internationale 

 
 

 

La 13ème édition de la Semaine de la solidarité internationale   
aura lieu cette année du 13 au 21 novembre. 

 
 
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli sur soi, elles 

représentent aussi de formidables occasions de prises de conscience et de 
créativité pour refuser l'inacceptable. La Semaine de la solidarité 
internationale démontre la richesse des mobilisations et les enjeux de 
transformation sociale portés par la solidarité internationale. 

 
 
Grand rendez-vous national de proximité, la Semaine de la solidarité internationale est 

l’occasion pour des milliers d’acteurs - associations, collectivités, écoles, universités, syndicats, 
comités d’entreprises, etc. - de proposer des pistes concrètes pour agir en citoyen-ne solidaire : 
Développement durable, consommation responsable, droits humains, épargne solidaire, 
tourisme solidaire, migration, volontariat international, défense de l’environnement…  

 
 
Des combats pour les droits fondamentaux aux propositions alternatives et constructives, 

toutes les questions de solidarité internationale sont présentées lors de cet événement qui a 
réuni en 2009 plus de 6 000 animations partout en France. Journées à thèmes, conférences, 
spectacles, projections, marchés solidaires, repas équitables, ateliers, débats, expositions, 
happening... l’ensemble de ces manifestations seront recensées à partir du mois de septembre 
sur le site www.lasemaine.org. 

 
 
PANORAMA - Depuis sa création en 1998, cet évènement montre le dynamisme du 

mouvement de solidarité internationale aujourd’hui en France. Avec des dizaines d’organisations 
nationales mobilisées, les milliers d’associations locales et des interactions toujours plus 
grandes entre acteurs associatifs, collectivités, syndicats, milieu scolaire et monde de 
l’entreprise, le secteur de la solidarité internationale exprime sa vivacité. La Semaine représente 
une formidable occasion pour les Français d’affirmer leur ouverture sur le monde. Les dons pour 
la solidarité internationale ont augmenté de 5% en 2009, plus de 2 500 Français partent chaque 
année en tant que volontaires à l’étranger, 66% estiment légitime que, malgré la crise, la 
France aide les pays en développement. 

 
 
En poursuivant la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux de la solidarité 

internationale, en créant des passerelles avec les autres manifestations nationales qui 
contribuent comme elle à favoriser l’esprit critique (Festivals Migrant’ Scène et AlimenTerre, 
Mois de l’économie sociale et solidaire) ; la Semaine démontre que la solidarité internationale 
est un acte réfléchi, nécessaire et qu’elle est plus que jamais en action ! 
 
 

 

Retrouvez toutes les informations dans le dossier d e presse et sur le site internet : 
www.lasemaine.org  
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Vianney Marzin (Coordination nationale) 
communication @lasemaine.org / 01 44 72 89 79 

 

 
Nous tenons à votre disposition photos, vidéos, iconographies 

et pouvons vous mettre en relation avec les acteurs impliqués dans la semaine. 


