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Osons la solidarité internationale !
« Récession », « crise financière »…
aujourd’hui certains parlent même
de « désastre économique
mondial ». Mais ceux qui vivent
dans les pays pauvres n’ont pas
attendu la « crise » pour constater
les conséquences sociales et
environnementales de notre modèle
de développement. Ce sont
d’ailleurs eux, et les plus fragiles ici,
qui souffrent le plus durement de la
situation actuelle. Pourtant des
alternatives existent, ici comme làbas. Loin de baisser les bras et
résistant au repli sur soi, nous
sommes des milliers, à l’occasion de

la Semaine de la solidarité
internationale du 14 au 22
novembre, à exprimer notre
solidarité et à agir concrètement
pour un monde plus juste.

• La solidarité internationale est
un acte politique et réfléchi.
• C’est aussi une nécessité
pour construire un monde plus juste !
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Une semaine de mobilisation,
de sensibilisation et d’action…
Chaque année depuis 1997, la 3e semaine de novembre, la Semaine de la solidarité internationale
est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au
développement durable. De nombreuses manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité
sont organisées partout en France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger, de
débattre et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que
ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés.

Qui participe ?
Des associations aux collectivités territoriales, en passant par les organisations non gouvernementales
(ONG), les établissements scolaires ou socio-éducatifs, les syndicats, les comités d’entreprise… La Semaine
fédère tous ceux qui s’engagent pour des rapports économiques et politiques mondiaux plus justes.
Etudiants, migrants, salariés, chômeurs, élus locaux, acteurs culturels, sportifs ou politiques… tous s’y
retrouvent. Car tous sont concernés. Et comme, partout en France, des initiatives « solidaires » existent, la
Semaine permet de les faire connaître et de sensibiliser le plus grand nombre aux questions de solidarité
internationale.

Autour de quelles thématiques ?
Tous les thèmes de la solidarité internationale sont abordés :
• Défendre les droits humains,
• Mieux vivre ensemble,
• Partager nos cultures et promouvoir la paix,
• Acheter équitable,
• Epargner et voyager solidaire,
• S’engager comme volontaire ou bénévole,
• Interpeller les entreprises et les dirigeants,
• Mener des projets humanitaires ou de développement,
• Respecter l’environnement,
• …

La Semaine près de chez vous !
Journées à thèmes, spectacles, conférences, débats, repas équitables, expositions, animations de rues…
La Semaine de la solidarité internationale, c'est plus de 6 000 manifestations portées par près de 600 pôles
organisateurs.

• La Semaine a forcément lieu près de chez vous !

Renseignez-vous sur www.lasemaine.org
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Agir en citoyen solidaire !
L’objectif de la Semaine de la solidarité internationale est de sensibiliser un public le plus large
possible sur les enjeux et pratiques de la solidarité internationale. Chacun peut ainsi y découvrir
l’engagement qui lui convient le mieux et passer ainsi de la prise de conscience à l’action.

• AGIR POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• CONSOMMER ÉQUITABLE !

Le développement durable tient compte des
interactions entre les dimensions économique,
écologique, sociale, culturelle et politique du
développement. Locales et mondiales, il convient
de les transformer en solidarités dans les
comportements et dans les actes. Le concept de
développement durable est né de deux constats :
la fracture Nord/Sud et la recherche d’un
développement humain ; la crise écologique et
l’urgence de sauvegarder la planète.

Campagne de Greenpeace
contre la culture du maïs transgénique.

Chacun peut se
responsabiliser et
s’inscrire dans un
processus respectueux
des besoins des
générations futures en
privilégiant au quotidien
les solutions écologiques
et durables dans ses
déplacements, son
logement, ou ses achats.

• DÉFENDRE L’ACCÈS
AUX DROITS POUR TOUS
Des associations agissent pour que les droits
humains soient respectés partout et pour tous.
Elles dénoncent les procès inéquitables, la
torture, l'exclusion et font de l'éducation aux
droits humains une priorité.
S’engager aux côtés de l’une
de ces associations, en signant
des pétitions ou en écrivant
une lettre, c’est jouer
pleinement son rôle de citoyen
en dénonçant les injustices ou
en faisant pression sur les
décideurs.
Action contre la construction de barrages
dans la région Pará, au Brésil.

Il existe aujourd'hui une autre façon de consommer.
Acheter un produit issu du commerce équitable
permet d’assurer aux producteurs locaux un revenu
décent et de favoriser le respect les droits des
populations. Le commerce équitable permet aux
communautés bénéficiaires de développer leurs
structures de production, mais aussi celles de
santé, administratives, de transport, d’éducation …

Sedal et Biovida

Tout citoyen peut choisir
la solidarité au quotidien
dans ses modes de
consom-mation.10 300
points de vente
proposent, en France,
des produits du
commerce équitable. Le
chiffre d’affaires du
commerce équitable est
actuellement estimé en
France à près de 100
millions d’euros.

• ÉPARGNER SOLIDAIRE !
Le principe de l’épargne solidaire est simple :
mobiliser l’épargne dans le Nord pour faciliter
l’accès au crédit dans le Sud. Car les populations
des pays en développement sont porteuses d’une
multitude de projets pour créer des activités
génératrices de revenus dans de nombreux secteurs
économiques. Mais ceux en mesure de concrétiser
ces initiatives ne disposent pas des garanties pour
bénéficier de crédits. Face à cela, des associations,
en collaboration avec des établissements bancaires,
proposent des produits financiers « solidaires ».
Il est donc possible de concilier le désir de faire fructifier
son épargne et la volonté de soutenir des projets
économiques porteurs dans les pays en développement.
Un large éventail de produits est désormais proposé par
divers opérateurs. D’après Finansol, le collectif des
finances solidaires, le secteur de la finance solidaire
connaît une forte progression. Son montant total
approche, début 2008, 1,7 milliard d’euros, une hausse
de 31 % en un an.
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Agir en citoyen solidaire !
• VOYAGER AUTREMENT !

• MIEUX VIVRE ENSEMBLE …

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 : tourisme solidaire, équitable,
responsable, éthique, ou écotourisme… Diverses
solutions existent pour les voyageurs qui
souhaitent respecter l’environnement et la
culture des pays qu’ils visitent, en partageant des
moments de vie avec leurs habitants et en
favorisant un développement à long terme.

En France, nombreuses sont les associations qui
œuvrent pour renforcer la solidarité entre les
peuples. Elles agissent pour faciliter les
échanges culturels, pour faire évoluer les
mentalités, pour améliorer la compréhension des
phénomènes migratoires, pour faire respecter
les droits des étrangers ou pour promouvoir la
paix. Elles permettent ainsi à chaque citoyen de
s’investir collectivement pour défendre l’égalité
et la justice dans le monde.

Avec plus de 800 millions
de touristes dans le
monde, et une progression
estimée à 4% par an,
l’Organisation mondiale
du tourisme prévoit qu il
y aura 1,5 milliard de
touristes dans le monde.
Les conséquences
environnementales et
socioculturelles sont
telles que de nombreuses
personnes prennent
consciences de l’intérêt
de voyager autrement.

Respecter l’égalité et
les différences d’autrui,
faciliter les échanges
entre cultures, protéger
la dignité de chacun,
refuser les
discriminations et
militer aux côtés
d’associations de
défense des migrants
sont des actes concrets
pour agir en citoyen
solidaire.

Voyage solidaire au Sénégal.
www.icd-afrique.org

Sommet citoyen Des Ponts Pas de Murs.

• PARTIR COMME VOLONTAIRE !
Un volontaire de solidarité internationale est un
citoyen qui s'engage. Chaque année, ils sont
2 000 à partir sur des projets de développement
et d'urgence humanitaire. Infirmières, ingénieurs
agronomes, animateurs sociaux, logisticiens ou
encore gestionnaires, les volontaires travaillent
avec les associations et leurs partenaires du Sud
et de l'Est. Échanges, découvertes et
compétences sont au cœur du volontariat de
solidarité internationale.

Quelques sites de références :
Agir pour l’environnement
www.lalliance.fr
Consommer équitable !
www.commercequitable.org
Défendre l’accès aux droits pour tous !
www.educationpourtous.com

Actuellement, on compte en
France 800 000 associations et
entre 10 et 15 millions de
bénévoles dont les activités
représentent 128 millions
d’heures de travail par mois.
Chaque année, partent de
France plus de 2 000
volontaires de solidarité,
répartis sur les projets menés
par une trentaine d’ONG.

Épargner solidaire !
www.finansol.org
Voyager autrement !
www.tourismesolidaire.org
Partir comme volontaire !
www.clong-volontariat.org
Mieux vivre ensemble !
www.lacimade.org

Photo : Julie, Volontaire de l’AFVP en Bolivie - Appui au
syndicatd’agriculteurs de San Gabriel
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Des milliers de manifestations en France
Avec ses milliers de manifestations, la Semaine de la solidarité internationale est un véritable
bouillon d’initiatives citoyennes qui mettent des villes, des quartiers, des villages, à l’heure de la
solidarité internationale.

… JOURNEES A THEMES • CONCERTS
• JEUX • ATELIERS / CONFERENCES •
INTERPELLATIONS MULTIFORMES • THEATRES •
REPAS EQUITABLES • VILLAGES ASSOCIATIFS •
DOCUMENTAIRES • DEBATS • SPECTACLES • EXPOS
• MARCHES SOLIDAIRES • ANIMATIONS DE RUES ...
Le programme complet des animations sera sur :

www.lasemaine.org
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Passerelles 2009
La Semaine de la solidarité internationale porte des valeurs fondamentales qui sont partagées par
d’autres événements nationaux se déroulant en automne comme le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire et les festivals Alimenterre et Migrant’ Scène. Sur le terrain comme au niveau national, des
rapprochements s’opèrent et des manifestations sont organisées ensemble.

• FESTIVAL DE FILMS « ALIMENTERRE »
Depuis 9 ans, plus de 200 organisations se mobilisent chaque
année avec le Comité Français pour la Solidarité Internationale
(CFSI) pour informer sur les causes de la faim dans le monde et
promouvoir le respect du droit à l'alimentation. Du 16 octobre
au 30 novembre 2009, a lieu le festival de films Alimenterre.
Avec 150 séances, il permet de mettre des images et des mots
sur les désordres alimentaires du monde…
Pour en savoir + : www.cfsi.asso.fr

• MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Pendant le mois de novembre, les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire nous proposent de
découvrir les valeurs et l’actualité de l’ESS. Tourisme
solidaire, services à la personne, coopération
décentralisée, développement durable, insertion,
démocratie et entreprise, finances solidaires… sont
quelques exemples des thèmes du Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire (MESS). De nombreuses actions
sont réalisées dans le cadre de la Semaine.
Pour en savoir + : www.lemois-ess.org

• MIGRANT’SCÈNE - FESTIVAL CULTUREL SUR LES MIGRATIONS
Quand les états sont en crise, les étrangers, accusés de tous les maux, voient leurs
droits restreints, leur dignité remise en cause. Pourtant l’expérience migratoire, à
l’intersection de l’intime et du collectif, forge et alimente nos sociétés. Elle est au
cœur de ce que nous sommes, de nos identités multiples et plurielles. La CIMADE
organise du 14 au 29 novembre 2009 le festival Migrant'scène sur le thème : « regards
croisés sur les migrations ». Pour donner corps à ce sujet, le festival fera se
rencontrer et se croiser des témoignages, des débats et de nombreuses formes
artistiques (théâtre, cinéma, concerts, etc.).
Pour en savoir + : www.migrantscene.org

• AUTRES PASSERELLES :
Novembre 2009 : TEMPS FORTS AUTOUR DU 20E ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT
Du 14 au 22 novembre 2009 : LA FETE DE LA SCIENCE - www.fetedelascience.fr

CONTACTS « PRESSE » :

-> médias nationaux : Elodie Vince (La Face B) /// evince @lafaceb.com / 06 03 86 02 57
-> médias locaux et régionaux : Vianney Marzin (Coord. nationale) /// communication @lasemaine.org / 01 44 72 89 79
------------------------------------------------------------------------

Pour la Coordination nationale de la Semaine de la solidarité internationale
c/o CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) / 14, passage Dubail 75010 Paris - Tél. : 01 44 72 89 78 - Fax : 01 44 72 06 84

8

12e édition /// du 14 au 22 novembre 2009

Nouveau site internet participatif !
Avec un nouveau site participatif, vous retrouverez bien sûr le programme des manifestations près
de chez vous, des cartes interactives, des blogs dédiés aux acteurs de l’événement, leurs
coordonnées, des vidéos, des photos, des surprises, des échanges d’idées, une foule de contributions,
des informations sur la solidarité internationale et diverses ressources. Un bon moyen pour se
mettre en réseau, partager ses points de vues et suivre la Semaine au jour le jour.

• A VOS CLAVIERS SUR WWW.LASEMAINE.ORG !
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Une diversité d’acteurs… tous concernés !
• DES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

• DES SYNDICATS
ET DES COMITÉS D’ENTREPRISES

Ce sont les principales organisatrices
d'animations pendant la Semaine. Elles
représentent aussi un appui et une source
d’information considérable pour tous les autres
acteurs souhaitant s'investir. Avec les campagnes
nationales thématiques qu’elles portent, leurs
supports d’informations et outils pédagogiques
irriguent chaque moment de la Semaine et
facilitent ainsi la sensibilisation.

Des unités locales de syndicats et des comités
d’entreprises participent à la Semaine. Ce sont
de formidables courroies de transmission entre
l’engagement individuel et les actes collectifs, au
sein des entreprises.

• DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Très impliquées dans la coopération
internationale, elles participent en tant
qu’initiatrices d'actions et facilitent la mise en
place des manifestations menées par les
associations, en mettant à disposition des
locaux, des services, du personnel, du matériel,
ou en apportant leur aide financière.

• DES ORGANISATIONS DE MIGRANTS
Les Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations (OSIM) rassemblent
essentiellement des migrants investis dans la
solidarité avec leur pays d’origine. Leur double
ancrage facilite l’accueil des migrants ici et le
développement là-bas.

• DES STRUCTURES
CULTURELLES ET SPORTIVES
Les événements sportifs et culturels de
sensibilisation sont nombreux durant la Semaine.
Les artistes, les sportifs, et leur entourage se
mobilisent pour mettre leurs ressources et forces
de persuasion en commun pour faire avancer la
solidarité. Les bibliothèques, médiathèques,
ludothèques sont aussi des espaces idéals pour
monter des expositions ou des conférences…

• DES ÉCOLES ET DES UNIVERSITÉS
Un tiers des animations de la Semaine s’adressent
aux scolaires et étudiants. Enseignants,
documentalistes, animateurs… ils s’organisent
dans les écoles primaires ou secondaires pour
monter expositions, ateliers d’éveils à la
citoyenneté, journées à thèmes ou animations
pédagogiques. Partout, les idées fusent pour
sensibiliser les plus jeunes qui deviennent
souvent les meilleurs vecteurs d’informations. Au
sein des écoles et des universités, les
organisations étudiantes sont particulièrement
dynamiques pour sensibiliser et mener des
projets de développement et de solidarité
internationale.

• DES ACTEURS
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Au cœur de la vie de la cité, les Maisons des
Jeunes et de la Culture (MJC), les centres
socioculturels et beaucoup d’autres lieux de
proximité s’engagent dans la Semaine.
Fédérateurs, intergénérationnels, les acteurs de
l’éducation populaire mobilisent localement en
réalisant des animations dans les quartiers, en
étant partenaires d’autres associations et surtout
en mettant à disposition des projets, leurs
moyens et leurs savoir-faire.

• DES ACTEURS
DE L’INFORMATION-JEUNESSE
PIJ, CRIJ, CIJ, Antennes « Jeunesse »… sensibles
aux valeurs de la solidarité internationale,
nombreux sont les acteurs de l’informationjeunesse qui s’investissent dans la Semaine.
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Qu’est-ce que la solidarité
internationale pour la Semaine ?
• EN CE DÉBUT DE 21E SIECLE, DEUX CONSTATS S’IMPOSENT :
> Les pauvretés (économiques mais aussi sociales, culturelles…) s’accroissent de par le monde. Plus d’un
milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. Un milliard d’habitants de la planète vivent dans des
bidonvilles. Dans le même temps, les richesses ont été multipliées par 8 au cours des 40 dernières années.
Le chiffre d’affaires combiné des 200 sociétés transnationales les plus importantes représente plus que les
économies cumulées de 180 pays du globe. Les inégalités n’ont jamais été aussi grandes entre pays, et à
l’intérieur de chaque pays, y compris dans les états du Nord.
> La mondialisation accroît l’interdépendance entre les hommes, les états, les économies. Les choix politiques et
économiques ont des conséquences sociales et environnementales à l’échelle locale comme à l’échelle mondiale.

La solidarité internationale, c’est prendre en compte 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…
Chaque citoyen est concerné.

• C’EST POURQUOI ÊTRE SOLIDAIRE, POUR NOUS, C’EST AVANT TOUT :
> Défendre les droits fondamentaux
Ces droits (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, libertés d’expression, d’association…)
doivent être accessibles à chaque être humain.

> Agir en partenariat
C’est à la base de notre action. Cela implique, entre acteurs, un accord sur l’objectif de toute action de
solidarité internationale, une co-élaboration de la stratégie de mise en œuvre, un partage des
responsabilités. Cela suppose une relation transparente et réciproque qui s’inscrit dans la durée. Ce
processus doit évoluer de manière à renforcer l’autonomie et l’indépendance des partenaires du Sud et
doit participer à un développement durable.

> Eduquer au développement et à la solidarité internationale
La solidarité internationale ne se traduit pas uniquement en actions dans les pays du Sud. La
sensibilisation et l’éducation au développement sont indispensables pour changer les mentalités des
pays du Nord et modifier les comportements qui participent aux inégalités Nord/Sud. Ce travail peut
trouver un prolongement pour chaque citoyen dans des campagnes d’opinion et des actions de plaidoyer ou
de lobbying en direction des décideurs politiques et économiques.

La solidarité que nous défendons repose donc sur le partage et la réciprocité, non sur l’assistance ou
le paternalisme. Elle repose aussi sur une plus grande implication des citoyens dans les procédures
de décisions démocratiques au Nord comme au Sud.

• 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
> Un acte nécessaire pour tous car c’est la condition d’un monde plus juste
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La charte
Charte de la Semaine de la solidarité internationale
Ces principes constituent le cadre de référence qui régit les différents acteurs et
organisateurs de la Semaine de solidarité internationale répartis sur le territoire
français et qui s’investissent dans cette opération commune et solidaire.

La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendez-vous, national et décentralisé, de
sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable. Elle participe à
l’éducation au développement et à la solidarité internationale.

• LA SEMAINE A POUR OBJECTIFS DE :
> Promouvoir les valeurs portées par le texte « Qu’est-ce que la solidarité internationale pour la
Semaine de la solidarité internationale ? »
> Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales et ainsi favoriser l’esprit critique
> Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, ses acteurs et leurs actions, ses
thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de vie
> Valoriser la diversité des thèmes et des formes d’expression de la solidarité internationale
> Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un monde plus juste et plus solidaire
> Dépasser les clichés et le misérabilisme

• POUR CONCOURIR A CES OBJECTIFS, LES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES ACTEURS DEVRONT :
1. Porter des messages en accord avec les valeurs de la Semaine de la solidarité internationale
2. Sensibiliser de manière explicite et pédagogique aux enjeux de la solidarité et de la coopération
internationales
3. Inciter les participants à devenir des citoyens actifs et solidaires en leur proposant des pistes d’actions
concrètes pour agir en faveur de la solidarité internationale
4. Ne pas utiliser de clichés ou le misérabilisme
- en préservant la dignité humaine : « Les illustrations ne doivent pas exploiter abusivement l’image de la détresse
humaine. La dignité des personnes représentées doit être respectée quel que soit le lieu géographique de
diffusion. » (extrait de la Charte de Déontologie du Comité de la Charte – www.comitecharte.org)
- en présentant la réalité sous tous ses aspects, au-delà des lieux communs, des clichés, des préjugés et
stéréotypes qui sont généralement véhiculés sur les pays du Sud ou sur les relations entre le Nord et le Sud
- en mettant en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les initiatives émanant
des acteurs de ces pays
5. Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds ou toute autre forme de collecte
La participation aux frais ou la vente peut toutefois être utilisée si elle se limite à n’être qu’un moyen pour
financer tout ou partie de l’action locale dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale
6. Faire l’objet d’un compte rendu mis à la disposition de tous les acteurs
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Comité de pilotage
AFVP Association Française des Volontaires du Progrès
www.afvp.org

FFMJC - Fédération Française des Maisons

Amnesty International

FSU - Fédération Syndicale Unitaire

www.amnesty.fr

www.fsu.fr

des Jeunes et de la Culture
www.ffmjc.org

Aide et Action

Léo Lagrange

www.aide-et-action.org

www.leolagrange-fnll.org

Animafac

Max Havelaar France

www.animafac.org

www.maxhavelaarfrance.org

CCFD Terre Solidaire – Comité Catholique

Oxfam France / Agir Ici

contre la Faim et pour le Développement
www.ccfd.asso.fr

www.oxfamfrance.org

Centraider

www.peuples-solidaires.org

Peuples Solidaires
www.centraider.org

RADSI - Réseau Aquitain pour le Développement
CFSI Comité Français pour la Solidarité
Internationale

et la Solidarité Internationale
www.radsi.org

www.cfsi.asso.fr

RITIMO - Réseau des centres de documentation

Coordination SUD

pour la solidarité internationale
www.ritimo.org

(Solidarité Urgence Développement)
www.coordinationsud.org

Secours Catholique / Caritas France
www.secours-catholique.asso.fr

CRID - Centre de Recherche et d’information
Secours Islamique France

pour le Développement
www.crid.asso.fr

www.secours-islamique.org

CUF - Cités Unies France
www.cites-unies-france.org

www.solidarite-laique.asso.fr

Solidarité Laïque
Starting Block

Etudiants et Développement
www.etudiantsetdeveloppement.org

www.starting-block.org

FADM - Fédération Artisans du Monde

UNEF - Union Nationale des Etudiants de France
www.unef.fr

www.artisansdumonde.org

Partenaires institutionnels
Conseil régional d’Ile-de-France

Association Française de Développement

www.iledefrance.fr

www.afd.fr

Conseil général de l’Essonne
www.essonne.fr

Ministère de l’Education nationale

Mairie de Paris

www.education.gouv.fr

www.paris.fr
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