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Dom Helder Camara, évêque brésilien, parte-
naire emblématique et historique du CCFD-Terre 
Solidaire, dit un jour : « C’est en changeant les 

choses chez vous que vous changerez les choses 
chez nous. » 
Agir pour la solidarité internationale lorsqu’on est en France veut dire s’infor-
mer sur les contextes géopolitiques, prendre conscience des interdépendances 
entre les pays riches et les pays pauvres, dénoncer les injustices et les inéga-
lités. Agir pour la solidarité internationale, c’est s’approprier l’espace public, 
animer au sein du milieu scolaire, mettre en place des conférences, organiser 
des voyages solidaires, parler des enjeux sociétaux mondiaux, inviter des par-
tenaires à témoigner de leur expérience… Autant de modes d’action qui nous 
permettent aujourd’hui encore, d’être en France des acteurs de transformation 
sociale et de « changer notre propre monde ».

C’est bien pour donner à chacun(e) l’envie de développer toutes ces différentes 
démarches en lien avec les réalités de son territoire que nous vous proposons 
ce cahier d’animation articulé autour des 6 thèmes du Rapport d’orientation 
2008-2012. Parce qu’il nous semble important de rappeler les valeurs et les ob-
jectifs qui nous animent tous au sein du CCFD-Terre Solidaire, nous avons en 
effet fait le choix de mettre en avant comment ces dernières années, grâce au 
Réseau et à la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, ces thèmes ont pris vie au 
niveau local. Plus de thème d’animation national mais un réel esprit d’initiative 
sur l’ensemble de l’échelle associative du CCFD-Terre Solidaire autour d’un pro-
jet commun : promouvoir la solidarité internationale !   
Un grand merci par conséquent à celles et ceux qui ont pris le temps de partager 
leurs expériences et la manière dont ils s’étaient réapproprié des outils, qu’ils 
soient créés par le siège, des alliés, des partenaires ou par des Équipes locales 
elles-mêmes. 

Beaucoup d’initiatives locales dans ce cahier d’animation mais pas seulement. 
Association de solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire s’engage en ef-
fet pour le développement à travers trois leviers : le partenariat avec les sociétés 
civiles des pays du Sud et de l’Est, l’éducation au développement et le plaidoyer. 
Trois dimensions étroitement imbriquées et qui se nourrissent chaque jour. 
Ce cahier d’animation valorise ainsi non seulement l’action d’alliés et de par-
tenaires du CCFD-Terre solidaire, mais également des dates importantes, des 
batailles menées auprès de décideurs politiques ou économiques, des enjeux 
clés…
 
Un cahier d’animation pour dire : « continuons ensemble à vivre la solidarité 
internationale à travers l’éducation au développement », un cahier d’animation 
pour nous dire : « 50 ans déjà, 50 ans encore »… de partenariat, de fraternité et 
de sensibilisation à la solidarité internationale !

Antony, Chantal, Karine, Marie, Mathilde, Nathalie, Pascal, Thérèse
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rapport 
d’orientation
Vous retrouverez 
pour chacun des six 

thèmes, les idées clés portées par le 
CCFD-Terre Solidaire qui s’inspirent 
essentiellement de son Rapport 
d’orientation 2008-2012 ainsi que 
des documents associés. Ce rapport 
exprime l’essentiel des priorités 
du CCFD-Terre Solidaire pour cette 
période. Il constitue ainsi un socle 
commun à partir duquel les anima-
tions d’éducation au développement 
peuvent se déployer dans toute leur 
diversité.
En bas de page vous trouverez 
quelques dates qui font sens sur 
la thématique abordée et donnent 
à voir de quelle manière l’éduca-
tion au développement du CCFD-
Terre Solidaire est en interaction 
constante avec les réalités natio-
nales et internationales.  

sur le terrain
Fort d’un réseau de 
15 000 bénévoles, le 
CCFD-Terre Solidaire 

multiplie les animations d’éducation 
au développement sur le terrain. 
Au-delà du fait que ces animations 
témoignent du dynamisme de 
l’association, elles sont le refl et 
de la concrétisation de « l’agir ». 
Retrouvez dans cette partie des 
exemples d’animations réalisées 
partout en France, rédigés à partir 
de témoignages de bénévoles du 
CCFD-Terre Solidaire. 

partenaires
Vous retrouverez 
dans cette rubrique 
quelques exemples 

de partenaires des pays du Sud et 
de l’Est qui travaillent sur le thème 
en question. Loin d’être exhaustive, 
cette rubrique vise avant tout à valo-
riser la spécifi cité de la démarche 
d’éducation au développement au 
CCFD-Terre Solidaire, intimement 
liée à sa dynamique partenariale. 
Le CCFD-Terre Solidaire soutient en 
effet des acteurs de développement, 
groupes organisés d’hommes et 
de femmes au sein des sociétés 
civiles qui souhaitent prendre en 
charge leur destin, transformer leurs 
réalités. Faire entendre leurs voix et 
créer des ponts entre les sociétés 
civiles du Nord, de l’Est et du Sud, 
tel est l’enjeu de notre éducation au 
développement.  

À vous
de Jouer 
Cette rubrique propose 
dans chaque partie un 
zoom méthodologique 

sur une forme particulière d’ani-
mation. Ces six fi ches au total vous 
permettront soit d’expérimenter des 
animations « clé en main » (action 
de rue, jeu « À la découverte de la 
vie d’un jean », jeu « En route pour 
l’égalité ») soit d’appréhender des 
démarches dans leur globalité (ciné-
débat, théâtre-forum, conférence). 
Bien que ces dernières soient 
décrites à partir d’une thématique, 
elles peuvent être également réutili-
sées pour d’autres thématiques. Des 
outils au service de la pédagogie 
« déclencher - comprendre - agir ».  

alliÉs
L’objectif de cette 
rubrique est de rappeler 
combien la dimension col-

lective est un élément identitaire fort 
du CCFD-Terre Solidaire en général 
et de l’éducation au développement 
en particulier. Notre collégialité 
ainsi que notre implication dans de 
nombreux collectifs au niveau local 
et national en sont une illustration 
concrète. Pour chaque thématique 
nous proposons donc quelques 
structures alliées très souvent 
présentes sur tout le territoire natio-
nal, et qui peuvent constituer des 
appuis précieux en termes de projet 
d’éducation au développement. Des 
pistes pour créer des « alliances » 
porteuses de sens et développer 
davantage de synergies au niveau 
des territoires. 

BoÎte À outils
S’appuyer sur des 
publications, des 
outils d’animation, des 

sites Internet ou bien encore des 
références bibliographiques est 
essentiel pour mettre en place des 
animations. 
Vous retrouvez donc dans cette 
partie, des outils du CCFD-Terre 
Solidaire et d’associations alliées en 
lien avec la thématique concernée. 
Les rubriques « pour comprendre », 
« pour animer », « pour aller plus 
loin » vous permettront de cibler 
les outils selon vos besoins et de 
connaître leur disponibilité.

Chaque partie thématique de ce document 
est construite de manière identique. 
vous y trouverez les six rubriques suivantes : 

5

PR
év

En
TI

o
n

 E
T 

Ré
So

lu
TI

o
n

 
D

E 
Co

n
Fl

IT
S

4

CA
H

IE
R 

D
’A

n
Im

AT
Io

n
CC

FD
-T

er
re

 S
ol

id
ai

re
m

o
D

E 
D

’E
m

Pl
o

I

RA
PP

o
RT

 D
’o

RI
En

TA
TI

o
n

QuelQues d
ates

20
08

 >
 Campagne « 

Le
 contrô

le des 

arm
es à

 porté
e de m

ain » 
de la

 plateform
e 

fra
nçaise

 Contrô
lez l

es a
rm

es

30
, 3

1 
M

AI E
T 

1
ER  J

UIN
 2

00
8 

> 

Parti
cipatio

n du CCFD
-Te

rre
 Solid

aire
 au 3

e  

sa
lon in

ternatio
nal d

es I
nitia

tiv
es d

e Paix

M
ARS 2

01
0 

> La
ncement d

e la
 cam-

pagne « 
15

 ans d
e guerre

, to
ut u

n ave
nir à

 

reconstr
uire

 » 
su

r la
 Républiq

ue démocra-

tiq
ue du Congo

8 
OCTO

BRE 
20

10
 >

 Remise
 du prix

 

Nobel d
e la

 paix au diss
ident c

hinois 
Liu

 

Xiaobo

26
 O

CTO
BRE 

20
10

 >
 La

ncement d
e la

 

campagne « 
Un bateau fra

nçais 
pour G

aza
 » 

la paix constitue 
une condition sine qua non 
du développement  
Vivre dans la paix fait partie intégrante du déve-
loppement. Favoriser le développement, c’est être 
acteur de paix, et réciproquement, sans la paix, le 
développement n’est pas possible. La paix n’est 
jamais acquise, et pour l’inscrire de façon durable, 
des actions permanentes de prévention sont in-
contournables. Par ailleurs, une fois les confl its dé-
clarés, travailler pour leur résolution est essentiel. 

la prévention des confl its 
implique un travail 
d’identifi cation de leurs causes 
passées ou à venir 
En appui direct aux partenaires dans leur contexte, 
le CCFD-Terre Solidaire travaille à :
•  la mise en place de processus démocratiques,
•  la lutte contre les formes de violence et de dis-

crimination,
•  le respect des droits des groupes vulnérables 

(minorités, enfants, groupes exclus, popu-
lations indigènes). 

Un travail de plaidoyer, indispensable à 
la prévention des confl its, s’oriente no-
tamment sur :
•  le contrôle des armes,
•  la question de l’accès et de la gestion des 

ressources naturelles (matières premières, 
eau, foncier).

la reconstruction du lien 
social et la lutte contre l’impunité 
sont prioritaires dans les zones 
de (post)confl its
Sur tous les continents, le CCFD-Terre Solidaire 
renforce et soutient les sociétés civiles dans leurs 
actions auprès des politiques pour défendre leurs 
droits, interpeller leurs dirigeants et participer à 
des actions en faveur de la paix et de la démo-
cratie. 

PRévEnTIon 
ET RéSoluTIon
DE ConFlITS

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

Le CCFD-Terre Solidaire soutient notamment de 
nombreuses initiatives de mise en valeur de l’iden-
tité et de la mémoire collective et la prise en charge 
des victimes de traumatismes. Une attention parti-
culière est par ailleurs portée aux  « oubliés » des 
guerres : réfugiés, déplacés et retournés (c’est-à-
dire les personnes qui sont revenues vivre dans le 
lieu de vie quitté pendant le confl it).  

la promotion du dialogue 
interculturel et interreligieux 
reste de première actualité 
Sur tous les continents, le CCFD–Terre Solidaire 
soutient les partenaires qui œuvrent en faveur 
d’une culture de paix et d’un dialogue basé sur le 
respect de l’Autre. Dans certains contextes polari-
sés sur deux visions du monde opposées, le CCFD-
Terre Solidaire, en tant qu’acteur d’Église, joue un 

rôle particulier de  « passeur » et doit être un sou-
tien actif pour des partenaires qui s’engagent dans 
cette voie. Cette approche est par ailleurs présente 
dans le travail d’Éducation au développement 
mené sur le terrain en France, notamment sur le 
thème des migrations. Un vrai dialogue intercul-
turel et interreligieux doit en effet permettre une 
meilleure intégration sociale des immigrés et un 
renforcement du vivre ensemble dans la société 
française. 

CoMMent lire le CaHier d’aniMation…



À la suite d’un 
voyage en Pales-
tine, un couple 

de bénévoles originaire 
de Lyon a réalisé qu’il 
existait un réel enjeu 
à faire partager leur 
expérience de terrain 
pour sensibiliser les 
gens aux problé-
matiques liées à la 
Palestine. Membres du groupe Israël/Pales-
tine dans la région Rhône-Alpes, ils ont créé une 
animation autour de la reproduction d’un check-
point palestinien. En simulant le passage du check-
point, le participant est amené à s’identifi er à un 
Palestinien via une carte de situation qui lui est 
remise à son arrivée. Cette carte permet à chacun 
de s’identifi er à un Palestinien par la description 
de son cadre de vie. Les participants sont ensuite 
interpellés sur leurs cartes pour nourrir le débat 
et les échanges. Selon ce bénévole, beaucoup de 
participants ont une méconnaissance totale de la 
situation, les cartes permettent donc de sensibiliser 
aux différentes problématiques et de compléter par 
les informations. 

DD 69 ccfd69@ccfd.asso.fr

S’ inscrivant dans leur projet de rap-
prochement Réseau-partenaires, les 
bénévoles ont souhaité partager leur 

sensibilité aux problèmes de la région des Grands 
Lacs en proposant une table ronde à l’occasion des 
50 ans du CCFD-Terre Solidaire à Paris. Plus qu’une 
simple présentation, ils ont souhaité aborder le 
sujet en s’interrogeant sur « Les défi s du dévelop-
pement de la région des Grands Lacs africains ». 
Trois intervenants étaient présents pour apporter 
leur regard d’expert à la question : Françoise 
Himbs, maître de conférences en géographie, Cyril 
Musila, docteur en sciences sociales et chercheur 
associé au programme Afrique subsaharienne de 
l’Institut français des relations internationales, et 
Malembé Simplex Kanbalé, coordinateur du forum 
Les amis de la terre en République démocratique 
du Congo.

DD 75 ccfd75@ccfd.asso.fr

À Quetigny, près de 
Dijon, un groupe 
d’associations s’est 

mobilisé pour accueillir 
des jeunes Palestiniens du 

théâtre d’Al Rowwad. Au sein 
d’un collectif, dont font partie entre autres le CCFD-
Terre Solidaire, l’association France Palestine 
solidarité, Amnesty International et le Mouvement 
de la paix, ils ont apporté leur soutien au groupe 
21 de la  « Société des amis d’Al Rowwad ». Cette 
initiative a été soutenue pour permettre la repré-
sentation de leur pièce de théâtre « Handala », 
une adaptation des caricatures du dessinateur 
palestinien Al-Ali. La devise de cette troupe ? Une 
phrase d’Albert Einstein : « Tout ce qui travaille au 
développement de la culture travaille aussi contre 
la guerre. » Pour Le Monde, « ce n’est pas qu’une 
pièce de théâtre mais un acte de résistance pour 
montrer une autre Palestine ».

DD 21 ccfd21@ccfd.asso.fr 

un CHeCK-point 

palestinien pour 

parler de la Question 

israËl/palestine

« Handala » : 
Quand des Jeunes 

palestiniens 
Montent sur sCÈne…

Group 484
serbie
Le Groupe 484 est une association 
fondée en 1996 dans le but d’appor-
ter une aide humanitaire, juridique 
et psychosociale aux nombreux 
réfugiés qui affl uaient alors en 
Serbie. 

uMuseKe
République démocratique 
du Congo
Association pour la promotion de la 
paix, UMUSEKE a pour objet de pro-
mouvoir des méthodes innovantes 
d’éducation des enfants à la paix, 
de diffuser une information et une 
documentation adaptées et d’être 
un lieu de dialogue et de partenariat 
dans l’intérêt des enfants et de leurs 
familles. UMUSEKE a développé 
des outils –  « le sentier de la paix » 
et  « le citoyen sur le sentier de la 
paix ».

aiC alternative 
inforMation Center 
Israël
AIC est un centre d’information et 
d’études alternatives israélo-pa-
lestinien. Il lutte contre la politique 
de séparation et d’occupation des 
territoires palestiniens par Israël. Le 
centre cherche à donner une vision 
alternative à cette politique et à lut-
ter pour l’égalité entre Palestiniens 
et Israéliens et l’application des 
droits de tous les Palestiniens.  

MppM 
Mindanao people 
peaCe MoveMent
philippines
Le MMPM est une organisation qui 
regroupe des ONG/associations/or-
ganisations dans le but d’échanger, 
de créer un réseau et des alliances 
autour de la question des droits de 
l’homme et de la construction d’une 
paix durable à Mindanao. 

le MouveMent de la paix
Le Mouvement de la paix est né en 1948, pour s’opposer 
aux guerres, à l’arme nucléaire, et soutenir une forme de 
relations internationales fondées sur la justice, la démocra-
tie et la coopération entre les peuples. Depuis, il agit pour le 
désarmement mais aussi contre la production et les trans-
ferts d’armements, pour la réduction des budgets militaires. 
 www.mvtpaix.org 

Man 
Mouvement pour 
une alternative 
non-violente
Mouvement non-violent 
de réfl exion et d’action né 
en 1974, le MAN a pour 
objectif de promouvoir la 
non-violence et de faire 
valoir son apport spécifi que 
dans la vie quotidienne, 

dans l’éducation et dans 
les luttes sociales 

et politiques. 
Par la réfl exion, 
l’action et la 
formation, le MAN 

cherche ainsi à 
promouvoir par la 

stratégie non-violente une 
société de justice et de 
liberté.
 nonviolence.fr 

aMnestY international
Amnesty International est un mouvement mondial et indépen-
dant rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, 
la défense et la promotion des droits humains.
 www.amnesty.fr 

JustiCe et paix
Justice et Paix-France a 
reçu de l’Église de France la 
mission de faire entendre, 
dans les grands débats de 
notre temps, une voix qui 
soit à la fois pertinente et 
évangélique, et d’aider les 
chrétiens à être actifs et 
vigilants sur les questions 
de justice et de paix interna-
tionales.
 justice-paix.cef.fr 

pax CHristi
Convaincu que la paix se 
construit à tous les niveaux, 
de la paix intérieure à la paix 
internationale, le mouve-
ment entend apporter à ses 
membres une spiritualité de 
la paix, une formation, des 
analyses, des méthodes et des 
objectifs d’action et dévelop-
per une culture de paix. 
 paxchristi.cef.fr 

ils aGissent 
au sud et À l’est 

« le sentier 
de la paix », 

exposition d’un 

partenaire ConGolais 

sur les prÉJuGÉs

u tilisée dans le cadre de pèleri-
nages, l’exposition Le sentier 
de la paix a été présentée et 

animée à Lourdes en 2009. Plus qu’une 
simple exposition, ces panneaux 
présentent des dessins qui permettent 
d’aborder de façon pédagogique la 
question des préjugés et des clichés. 

Le graphisme peut surprendre, l’animation a été 
créée par un partenaire de République démocra-
tique du Congo, mais cela souligne la force de 
cette exposition qui peut s’adapter à toutes sortes 
de situations de confl its. Notons qu’un petit rappel 
sur la situation de la région des Grands Lacs peut 
permettre d’introduire la question des préjugés 
comme générateur de confl its. Les visuels de 
l’exposition sont disponibles sur le site Internet du 
partenaire UMUSEKE (cf. boîte à outils).

Espace Rencontre Lourdes 
ccfd.lourdes@ccfd.asso.fr

taBle ronde sur 

« les dÉfis du 

dÉveloppeMent 

de la rÉGion des 

Grands laCs afriCains »
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C haque année a lieu la Semaine mondiale pour la paix. 
Cette semaine appelle les participants à demander la 
justice pour les Palestiniens, afi n qu’Israéliens et Palesti-

niens puissent enfi n vivre en paix. C’est à cette occasion que des 
bénévoles du Pas-de-Calais ont choisi d’organiser une séance 
ciné-paix pour créer un débat citoyen autour de fi lms traitant 
de la question Palestine/Israël. Trois fi lms ont été présentés : 
« Les citronniers », « Promesse » et « Jérusalem ». Cette action a 
permis de toucher un public plus large et de relayer le message 
hors de la métropole en investissant de petits cinémas d’art 
et d’essais de la région. Cette équipe de bénévoles organise 
régulièrement des séances ciné-débat pour parler du CCFD-

Terre Solidaire. Ils envisagent aujourd’hui d’organiser une soirée fi lm-citoyen par mois, en 
alternance avec d’autres associations.

DD 62 ccfd62@ccfd.asso.fr

8

Fiche réalisée à partir de la fi che « organiser un ciné-
débat » de la Joc (Jeunesse ouvrière chrétienne)

objectif 
•  Faire émerger une émotion à partir d’un fi lm qui 

interpelle.
•  Favoriser le débat et l’échange pour éveiller l’es-

prit critique.  

durée
Entre 2 heures et 3 heures

préparation
le CHoix du filM 
Le choix du fi lm est très important. C’est ce qui va 
permettre d’enrichir nos échanges et nos débats. 
Le fi lm doit être adapté au public ciblé. 
La démarche pour faire notre choix est différente 
suivant notre situation :
•  Un fi lm nous intéresse, il nous touche dans ce 

que nous vivons et nous pensons qu’il permet-
trait un bon débat. 

   Dans ce cas, nous devons défi nir le questionne-
ment que nous venons de mettre en débat. 

•  Nous avons déjà choisi la problématique de notre 
débat à partir de nos constats. Le ciné-débat 
pourrait permettre un meilleur échange. Dans ce 
cas, nous devons trouver un fi lm qui apporte un 
plus à notre débat. Il existe des sites Internet où 
nous pourrons trouver une grande liste de fi lms 
(ex. : www.notrecinema.com).

se prÉparer
Dans les deux cas décrits ci-dessus, il faudra impé-

rativement regarder le fi lm avant de se lancer dans 
la projection pour préparer comme il se doit notre 
ciné-débat. Cela peut nous permettre par exemple 
d’affi ner la problématique qui sera le thème du 
débat qui suivra la projection. 
Une petite technique pour construire sa problé-
matique après avoir regardé le fi lm : penser à 
vous poser les questions suivantes : qui, quoi, où, 
quand, pourquoi et comment ? 

le lieu 
Il existe deux types de projection de fi lm : la pro-
jection de salle ou la projection de campagne.

la projection de salle 
Notre ciné-débat se déroule dans une salle de 
cinéma. Ce type de projection est idéal pour les 
fi lms récents. Par contre, faites attention au prix de 
la location de la salle. Il faut prévoir des opérations 
fi nancières et des négociations avec le cinéma, au-
près de qui il faut anticiper la séance (au moins 4 
à 6 mois avant).

la projection 
de campagne
Notre ciné-débat se déroule dans une salle assom-
brie et aménagée d’un écran blanc, un vidéo pro-
jecteur, une sono et bien sûr des chaises ! C’est 
plus simple à organiser et on a souvent le matériel 
dont on a besoin. 

le débat
Contrairement à ce qu’on pourrait croire parfois, 
un débat, ça ne s’improvise pas ! Nous devons 
donc le préparer.
À partir de la problématique qu’on veut aborder, 
il faut dégager une ou deux grandes questions de 
débats et des questions de relance.
Plusieurs formes sont ensuite possibles, selon ce 
qu’on veut permettre :
•  Un ciné-débat avec des intervenants (selon le 

thème du fi lm et du débat, ou même le réalisa-
teur du fi lm – sur des petites productions, ça peut 
marcher !).

•  Un débat en grand groupe.
•  Des échanges en petits groupes, pour faire le lien 

entre le fi lm et des situations personnelles ou 
pour réfl échir sur un sujet précis.

Pour un documentaire, on peut souvent couper 
facilement le visionnage, pour échanger sur une 
partie du fi lm. Puis continuer la projection, couper 
à nouveau...

prÉsentation du filM
Penser à présenter : 
•  Le réalisateur, les acteurs, l’année, le genre (do-

cumentaire, comédie, drame).
•  L’histoire, le propos du fi lm (sans tout dire, ils 

verront bien).
•  Le thème, sur quelles questions portera l’échange 

qui suivra. Ça permettra aux spectateurs de re-
garder le fi lm dans ce sens, et de faire ressortir 
plus d’éléments de débat ensuite.

le CŒur du dÉBat
•  Être attentif aux réactions de la salle : rires, 

larmes… Ce sont des indicateurs sur le fi lm, et 
on pourra revenir dessus lors de l’échange.

•  Premières réactions : Qu’est-ce qui a plu ? dé-
plu ? Qu’est-ce qui a marqué ? Pourquoi ?

•  Consignes pour le débat : lever la main pour 
prendre la parole, dire son prénom, ne pas faire 
des interventions trop longues pour que tout le 
monde puisse s’exprimer, inviter à dire SON avis 
(qui a autant de valeur que celui d’un autre)…

•  Place au débat : on lance les interventions, la 
question, la discussion…

•  Distribuer la parole.
•  Éclairer parfois certains points du fi lm.
•  Recadrer le débat.
•  Poser des questions pour permettre d’aller plus 

loin…
•  Favoriser l’échange dans la salle entre les parti-

cipants et pas exclusivement avec l’intervenant. 
•  Faire attention au temps, à la longueur des prises 

de parole, et noter qui a demandé la parole.
•  Prendre des notes. Ça nous permettra de revenir 

sur tous les échanges, pour reprendre des ques-
tions, des idées, des propositions… 

le + animateur  
Pour animer un peu plus le débat, vous pouvez 
également vous inspirer du zoom sur les « confé-
rences-débats » dans la partie souveraineté ali-
mentaire…

Vous pouvez vous rendre sur l’intranet, rubrique 
publications et productions > audiovisuel pour y 
trouver la liste des vidéos du CCFD-Terre Solidaire 
par référence et par année.

CinÉ-dÉBat lors 
de la seMaine Mondiale 

pour la paix
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le CinÉ-dÉBat

ils l’ont fait !!!

peut s’utiliser Quel Que soit le tHÈMe



pour aller plus loin 

•  Revue vivre le Carême 2008 « Recevoir et donner ». Disponible dans les 
Délégations diocésaines.

•  Dossier « Afrique des grands lacs », FDm n° 235, décembre 2008. 
•  Dossier « Israël-Palestine », FDm n° 230, avril 2008.
•  Site Internet de Pax Christi : paxchristi.cef.fr

pour CoMprendre

•  « manuel de l’éducation aux droits de l’homme avec les 
jeunes ». Disponible sur le site de la Commission natio-
nale consultative des droits de l’homme dans la rubrique 
Études : www.cncdh.fr 

•  Traité sur le commerce des armes. Disponible sur le site 
Internet du CCFD-Terre Solidaire dans la rubrique Contrôlez 
les armes.

•  Brochure « Bande de gaza : une dignité assiégée », CIDSE. 
Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire dans 
la rubrique Bande de Gaza.

•  guide « Palestine et Palestiniens », ATg. Disponible dans 
les Délégations diocésaines.

•  Recueil « Des voix pour la paix », CIDSE. Possibilité de 
commander le recueil sur le site Internet du CCFD-Terre 
Solidaire.

•  Dossier « RDC, tout un avenir à reconstruire ». Disponible 
en ligne sur le site du CCFD-Terre Solidaire dans la rubrique 
RDC.

•  

•  

•  

pour aniMer 

•  Exposition « le sentier de la paix » du 
partenaire umuSEKE. Disponible sur leur 
site Internet : umuseke1.afrikblog.com

•  Quizz « Quel acteur de paix es-tu ? ». Dis-
ponible sur le site Internet de Pax Christi : 
paxchristi.cef.fr

•  Site Internet de l’organisation mondiale 
du mouvement scout. Rubrique Programme 
des jeunes-Éducation à la paix : 
scout.org/fr

•  Site Internet graine de paix : 
www.graines-de-paix.org

•  

•  
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l’agriculture 
familiale est confrontée
 à une libéralisation croissante 
des échanges agricoles 
Cette libéralisation provoque une crise de la pro-
duction alimentaire familiale, mise en concurrence 
avec les modèles agricoles intensifs en capitaux 
et productivistes, à des prix de moins en moins 
rémunérateurs pour les agriculteurs surendettés. 
Les ressources en terre et en eau sont de plus en 
plus inégalement réparties et contrôlées par des 
fi lières agro-industrielles mondialisées, plus sou-
cieuses de répondre aux marchés mondiaux les 
plus solvables que d’assurer une réponse durable 
aux besoins prioritaires des populations locales.  

la situation des producteurs 
agricoles familiaux, 
dans les pays du Sud et de l’Est, 
va en s’aggravant
Dans ce contexte de mise en concurrence 
déloyale, les agriculteurs familiaux ne 
peuvent faire face ni à la pression démo-
graphique sur des ressources raréfi ées, 
ni aux désastres écologiques et aux catas-
trophes naturelles. La pêche à petite échelle 
est frappée de maux similaires. Alors qu’ils 
représentent la moitié de la population mon-
diale, ils constituent  également les trois quarts des 
victimes de la faim.  

l’exode rural alimente 
l’explosion urbaine dans les pays 
en développement
L’explosion urbaine est largement le fruit de cette 
crise du monde rural. La précarité et la violence 
augmentent dans des villes incapables d’accueillir 
ce fl ot continu. L’alimentation et le niveau de vie des 
consommateurs urbains se détériorent également.  

Pour le CCFD-Terre Solidaire, 
les agricultures familiales consti-
tuent un réel potentiel
Le travail des partenaires du CCFD-Terre Soli-
daire démontre que, dans de nombreux pays, ces 
agricultures pourraient promouvoir des emplois 
ruraux, renforcer la sécurité alimentaire nationale 
ou régionale et assurer une gestion plus durable 
des ressources naturelles.

le CCFD-Terre Solidaire et ses 
partenaires défendent des règles 
commerciales justes 
La défense de la souveraineté alimentaire passe 
par la mise en place d’un cadre commercial qui 
permette à chaque pays de choisir sa politique 
agricole et de garantir le droit à l’alimentation de 
toute sa population. 

Le CCFD-Terre Solidaire poursuit son travail de 
plaidoyer dans trois directions :
•  le suivi des négociations commerciales agri-

coles, notamment au niveau de l’OMC et de l’UE,
•  la promotion d’une autre politique agricole et ali-

mentaire européenne,
•  la promotion d’autres modèles agricoles. 

lA SouvERAInETé 
AlImEnTAIRE

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...
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spi seriKat petani 
indonesia
Indonésie
Organisation de lutte paysanne, SPI 
travaille pour une réforme du déve-
loppement économique indonésien, 
et plus spécifi quement pour une 
réforme de la politique agraire vers 
la souveraineté alimentaire. Elle 
promeut également la culture 
paysanne.

MoCase MoviMiento 
CaMpesino de santiaGo 
del estero
argentine
Le MOCASE regroupe des familles 
paysannes et indigènes de deux pro-
vinces historiquement pillées par les 
entreprises agro-entrepreneuriales, 
en complicité avec les institutions 
locales. Le boom du soja a accen-
tué la pression sur la terre et la 
répression contre les paysans sans 
terre, contre laquelle le MOCASE 
est en première ligne.migratoire 
européenne. 

afriQue verte
sahel 
Afrique verte international soutient 
les organisations paysannes céréa-
lières dans les zones excédentaires 
et les aide à commercialiser leurs 
stocks vers les zones défi citaires. 
Cela permet aux paysans d’assurer 
durablement leur propre sécurité 
alimentaire et de ne plus dépendre 
de l’aide internationale.

fÉdÉration des paY-
sans du fouta dJallon 
guinée Conakry 
La FPFD est une organisation 
professionnelle majeure sur la 
Guinée et toute la sous-région 
d’Afrique de l’Ouest en raison de 
son travail autour de la production 
et la commercialisation de produits 
maraîchers. Avec un groupement de 
30 personnes autour de la produc-
tion de la pomme de terre, elle gère 
aujourd’hui trois fi lières.

oxfaM
Oxfam est une confédération internationale de 15 
organisations travaillant ensemble dans 98 pays et en 
collaboration avec des partenaires et des alliés dans le 
monde entier pour trouver des solutions durables à la 
pauvreté et à l’injustice. Oxfam-Solidarité défend le droit 
à la souveraineté alimentaire. 
www.oxfam.org/fr 

terre de liens
Terre de liens propose 
de changer le rapport à 
la terre, à l’agriculture, à 
l’alimentation et à la nature, 
en faisant évoluer le rapport 
à la propriété foncière. 

Valorisant les dimen-
sions collectives 

et solidaires pour 
l’accès à la terre 
et sa gestion, ils 
soutiennent les 

modes de vie et les 
pratiques agricoles 

soutenables pour l’humanité 
et sa planète. 
 www.terredeliens.org 

peuples 
solidaires
Peuples Solidaires est une 
association qui soutient 
celles et ceux qui se mobi-
lisent pour leurs droits, et 
qui s’attaque aux causes de 
la pauvreté dans le monde. 
Pour cela, elle mène trois 
types d’actions : informer 
le public, mobiliser les 
citoyens et renforcer les 
organisations du Sud. Ses 
priorités ? La souverai-
neté alimentaire et le travail 
décent pour tous.
 www.peuples-
solidaires.org  

frÈres des HoMMes
Frères des Hommes soutient des actions qui changent 
durablement les conditions de vie des populations les plus 
pauvres. Les activités sont conçues et mises en œuvre par 
les populations elles-mêmes, avec la participation d’organisa-
tions locales. Ils s’engagent autour de l’agriculture paysanne, 
de l’économie solidaire et de la démocratie citoyenne.
 www.fdh.org 
 

ils aGissent 
au sud et À l’est 

D eux 
mondes se 
profi lent : 

l’un qui vit, l’autre 
qui se meurt. Un 

gong sonne le temps 
qui passe. À chaque coup de gong, une personne 
s’allonge et symbolise cet enfant qui meurt de faim 
toutes les 5 secondes. Au dernier coup de gong, 
temps d’arrêt, les personnes qui restent prennent 
conscience de la situation et aident fi nalement 
les autres à se relever. « Il faut voir un temps de 
rue comme quelque chose qui peut être simple », 
c’est ainsi que le réseau jeune d’Ille-et-Vilaine a 
réalisé cette saynète, en essayant d’être à la fois 
provocateur tout en interpellant le public. Deux 
éléments forts venaient consolider cette action : 
la participation de deux clowns de la troupe Gaïa 
qui introduisaient la saynète et l’implication de 
personnes du public, tout âge confondu.

DD 35 ccfd35@ccfd.asso.fr

u n bus pas comme les autres, un bus anglais 
rebaptisé « Caravane de la solidarité ». 
Diffi cile de ne pas remarquer ce lieu de 

solidarité ambulant qui a sillonné l’Auvergne-
Limousin pendant deux semaines. Chacun était 
invité à monter dans le bus pour en savoir plus 
sur le CCFD-Terre Solidaire et pour rencontrer les 
partenaires venus du Niger, d’Haïti et du Vietnam. 
À l’intérieur : des outils et des expositions autour 
de la question de la souveraineté alimentaire. « On 
a fait la fête », relate une bénévole du CCFD-Terre 
Solidaire. Créateur de liens, ce bus a permis pen-
dant deux semaines de proposer des animations 
dans toute la région.

Ce projet étant régional, 7 DD sont concernées : 
DD 03 + DD 15 + DD 19 + DD 43 + DD 63 + DD 23 + DD 87 

l es 50 ans du CCFD-Terre Solidaire de Troyes 
ont été l’occasion de se lancer un grand défi  : 
celui d’organiser un repas pour tous les parti-

cipants en impliquant les producteurs de la région. 
Des bénévoles de tout genre ont donc été sollicités 
pour aller à la rencontre des producteurs locaux 
afi n de leur demander de fournir des aliments pour 
la confection des repas. Chaque rencontre a été 
l’occasion d’expliquer pourquoi le CCFD-Terre Soli-
daire souhaite privilégier une logique de circuits 
courts. L’organisation de ce repas a demandé une 
répartition des tâches précises et beaucoup de 
logistique. Au total : 1200 personnes nourries et 
57 producteurs locaux mobilisés.

DD 10 ccfd10@ccfd.asso.fr

aCtion de rue : 

un enfant Meurt 

de faiM toutes 

les 5 seCondes

un repas GÉant 
pour sensiBiliser 

aux Questions 
de souverainetÉ 
aliMentaire

ColleCtif 
« aliMentaire : 

entre aGriCulture 

MondialisÉe 
et reloCalisation » 

A près avoir soutenu la diffusion du fi lm « We 
feed the world » dans la région Norman-
die, ATTAC, la Confédération paysanne, le 

CCFD-Terre Solidaire, Artisans du monde, Carre-
four rural et l’ADEAR se sont réunis au sein du col-
lectif « Alimentaire : entre agriculture mondialisée 
et relocalisation ». Se donnant pour but de sensibi-
liser et de conscientiser les gens aux enjeux liés à 
la souveraineté alimentaire, le collectif a poursuivi 
son action par un cycle de conférences sur les 
pesticides avec l’intervention de chercheurs. 
Autre public touché, celui du milieu scolaire par 
l’organisation de 2 jours de conférences/débats 
avec l’IUT d’Évreux et de mini-exposés présentés 
dans les lycées d’Évreux, le tout sur la question de 
la consommation et des circuits courts.

DD 27 ccfd27@ccfd.asso.fr

dÉaMBulation 

de la Caravane 

de la solidaritÉ 

en auverGne-liMousin
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A ncrée comme dynamique régionale depuis 
quelques années, la thématique de la souverai-
neté alimentaire est l’objet de l’approche réseaux/

partenaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, 
depuis 2008, une dynamique s’est créée avec la venue de 
partenaires travaillant exclusivement sur la thématique de 
la souveraineté alimentaire. Cette année, la région avait 
choisi de se focaliser sur un aspect bien particulier, celui 
de l’agriculture familiale face à l’accès à la terre. Pour 
faire comprendre au grand public les enjeux liés au pro-
cessus d’accaparement des terres et pour montrer quelles 
en sont les différentes facettes, les bénévoles de la région 
ont mis en place six forums lors des 50 ans du CCFD-Terre 
Solidaire à Dôle : « La terre dans la Bible », « La terre n’est-
elle qu’une marchandise à consommer ? », « L’accès à la 
terre, cause de confl its », « L’agriculture familiale a-t-elle 
encore un avenir en France et dans le monde ? », « Com-
ment se réapproprier la terre malgré les changements 
climatiques ? », « Le droit à l’alimentation donne-t-il le droit 
à la terre? ». Cette journée-événement fut l’occasion de 
faire intervenir une diversité d’acteurs tels que la Confédé-
ration paysanne, l’association AFDI (Agriculteurs français 
et développement international), Oxfam, un chercheur 
d’Agrosup de Dijon, qui ont su apporter leurs regards 
d’experts à la question. Comment maintenir cette dyna-
mique régionale ? Il est question d’organiser une université 
d’été sur cette thématique.
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objectif 
•  Apporter un éclairage de fond sur une question 

donnée.
•  Favoriser le débat et l’échange pour éveiller l’es-

prit critique.
•  S’assurer d’une participation équilibrée entre 

l’assemblée et l’animation.  

durée
Entre 1 h 30 et 2 heures 

en amont 
de la conférence
Dans le meilleur des cas, une conférence se pré-
voit entre 3 et 5 mois à l’avance. Ce temps est 
nécessaire pour : 
•  Choisir une date
•  Défi nir la problématique
•  Identifi er des intervenants potentiels 
•  Réserver une salle 
•  Préparer les outils de communication (fl yer de 

présentation, communiqué de presse…) 
•  Mobiliser du public 

Cet aspect logistique semble parfois peu impor-
tant, mais il assure un bon déroulement de la 
conférence.  

trouver un sujet 
et fi xer 
une problématique
Défi nir un sujet reste un des éléments essen-
tiels d’une conférence-débat. Plusieurs possibilités 

s’offrent à ceux qui se lancent dans ce type d’action. 
On peut choisir : 
•  d’illustrer un thème en lien avec les réalités du 

territoire, 
•  de creuser un problème lié à l’actualité,
•  de témoigner sur une zone géographique à partir 

d’un retour de voyage dans un pays du Sud ou 
sur l’expérience d’un partenaire,

•  de développer une thématique en lien, à partir 
d’une campagne ou d’un réseau thématique,

•  …

Comment défi nir 
une problématique
Pour cibler correctement une problématique, il est 
essentiel d’être au clair sur l’objectif poursuivi et le 
public touché : s’agit-il de personnes qui vont dé-
couvrir le sujet ou de personnes déjà impliquées 
sur la question ? S’agit-il d’apporter du contenu et 
un regard extérieur ou de faire émerger un débat 
sur une question d’actualité ? Est-ce une opportu-
nité pour se rapprocher d’autres acteurs locaux in-
téressés par cette question ? Ou encore s’agit-il de 
mobiliser prioritairement autour d’une campagne 
portée par le CCFD-Terre Solidaire ? 

Par exemple, sur le thème de la « souveraineté ali-
mentaire », les enjeux diffèrent selon le public et 
le contexte : 
•  Avec des étudiants en agronomie : apporter un 

regard plus critique sur les modes d’agriculture 
intensive grâce à l’apport d’experts sur la ques-
tion. 

•  Le public n’est pas du tout sensibilisé : donner 
des éléments clés sur là où nous en sommes sur 
cet enjeu : pourquoi le CCFD-Terre Solidaire en 
fait-il encore un sujet prioritaire en 2011 ? 

•  En zone rurale, avec un public concerné par les 
questions agricoles : dépassionner le débat et 
apporter un éclairage plus global sur des enjeux 
internationaux ; favoriser l’échange par un mode 
d’animation original plutôt que de donner la pa-
role à des spécialistes…

•  Si l’objectif est avant tout de montrer que le 
CCFD-Terre Solidaire agit concrètement : valori-
ser les campagnes de plaidoyer menées sur ce 
thème, etc.

Bien défi nir une problématique, c’est mettre sa 
conférence-débat sur les rails de la réussite. Il en 
découlera par la suite le choix de l’animation, de 
la modération, le choix du ou des intervenants et 

également une meilleure communication vers le 
public. 

le choix 
des intervenants 
La plupart du temps, conférence rime avec inter-
venant. Toutefois, une bonne conférence ne se 
mesure pas à la taille de la liste des intervenants 
mobilisés pour cette dernière. Il existe également 
des formes de conférences-débats qui peuvent 
se faire sans intervenants (cf. zoom sur le ciné-
débat). 

 

Si vous optez pour une conférence avec inter-
venant(s), voici quelques conseils dans votre 
organisation : 
•  ne mobilisez pas seulement par mail mais assu-

rez-vous de pouvoir joindre votre intervenant par 
téléphone. Cela vous permettra surtout de fi xer 
le cadre de l’intervention et également de jauger 
votre intervenant dans la pertinence de sa pré-
sence à la conférence en fonction de la problé-
matique choisie,

•  fi xer les questions logistiques : comment se rend-
il sur le lieu, a-t-il des besoins de matériels parti-
culiers (ordinateur portable, vidéoprojecteur…), 
ramène-t-il des documents …,

•  mobiliser le nombre d’intervenants en fonction 
du temps disponible. Pas besoin d’avoir 5 inter-
venants s’ils ne peuvent s’exprimer que 10 mi-
nutes,

•  prévoir une traduction simultanée si l’interve-
nant ne parle pas français. 

la modération 
C’est surement l’aspect qui donnera le plus de 
sensation de réussite vis-à-vis du public, mais éga-
lement vis-à-vis des intervenants. Un modérateur, 
c’est quelqu’un qui : 
•  a préparé son sujet pour introduire la conférence 

et rebondir sur les différentes interventions des 
intervenants et du public,

•  sait garder sa neutralité tout au long du débat 
pour éviter d’orienter la conférence dans un sens 
ou dans un autre, 

•  est garant des temps d’intervention entre les in-
tervenants à la tribune, mais aussi dans le public,

•  fait attention aux demandes de prise de parole 
dans le public dans l’ordre chronologique,

•  sait synthétiser les débats pour marquer la fi n de 
la conférence.

Dans le meilleur des cas, le modérateur est accom-
pagné d’un « passe-micro », qui aura à charge de 
distribuer le micro dans le public en fonction de 
l’ordre des prises de parole. 

le + animateur
Certaines fois, le modérateur peut décider de faire 
passer des petites feuilles de papier dans le public 
pendant les interventions à la tribune. Cela per-
mettra aux participants de faire remonter leurs 
questions à l’écrit vers le modérateur qui n’aura 
qu’à choisir et/ou synthétiser les questions qu’il 
souhaite poser aux intervenants.

« l’aGriCulture 
faMiliale et 

l’aCCÈs À la terre » : 

6 foruMs pour CoM-

prendre le suJet
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ils l’ont fait !!!

peut s’utiliser Quel Que soit le tHÈMe



CoMprendre la tHÉMatiQue

•  Dossier enseignant « Se nourrir, c’est un droit ». Disponible dans les Délégations diocé-
saines. 

•  Revue okapi « Sénégal, non à la famine ! ». Disponible dans les Délégations diocésaines.
•  Dossier « les agrocarburants, ça nourrit pas son monde ». Disponible sur le site Internet du 

CCFD-Terre Solidaire. 
•  Dossier « l’Europe plume l’Afrique ». Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire. 
•  Dossier « le soja contre la vie ». Disponible sur le site Internet : 

www.sojacontrelavie.org

pour aller plus loin

•  Rapport « Responsabilité alimen-
taire mondiale - l’union européenne 
et les états-unis doivent impulser 
une nouvelle politique ». Disponible 
en ligne sur le site Internet du CCFD-
Terre Solidaire.

•  ouvrage « Souveraineté alimen-
taire : regards croisés ». Réalisé à 
l’initiative d’Entraide & Fraternité, 
en collaboration avec Justice & 
Paix, le Centre Avec et l’Institut du 
développement de l’uCl. Livre dis-
ponible au prix de 24 € aux éditions 
Presses universitaires de Louvain / 
Entraide & Fraternité.

•  Site Internet de la campagne « les 
agrocarburants, ça nourrit pas son 
monde » : www.agrocarb.fr

•  Dossier « Crise alimentaire », FDm 
n° 240, mai 2009.

terres À taire

un documentaire de 48 mn qui 
donne la parole à un ensemble 
d’acteurs de la fi lière soja au Pa-
raguay et en Bretagne, et mène 
l’enquête sur les impacts socio-
économiques, sanitaires et envi-
ronnementaux de la fi lière. De 
nombreux laissés-pour-compte 
pâtissent de l’expansion incon-
trôlée du soja... Disponible dans 
les Délégations diocésaines.

aniMer la tHÉMatiQue

•  Jeu du commerce alimentaire. Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Soli-
daire.

•  Jeu « l’enquête, complot mondial ». Disponible dans les Délégations diocésaines et 
sur le site Internet Bouge ta planète : www.bougetaplanete.org

•  vidéo « la souveraineté alimentaire, une exigence qui prend racine. Paroles de 
partenaires ». Thème 2006-2007. Disponible dans les Délégations diocésaines.

•  Exposition « Terra » de Sebastião Salgado. Possibilité de location sur le site de 
Frères des hommes : www.fdh.org

•  Jeu-web « Chaud Devant ». Disponible sur le site Internet de Peuples solidaires : 
www.peuples-solidaires.org

•  Quizz « la souveraineté alimentaire, KESAKo ». Disponible sur le site Internet de 
SOS Faim : www.sosfaim.be
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ni les décrets, 
ni les murs n’empêcheront 
les humains de migrer  
De tout temps en effet, volontairement ou con-
traints par les catastrophes, les guerres ou la mi-
sère et la pauvreté, des hommes se sont déplacés 
sur cette terre pour rechercher ailleurs un mieux-
être qu’ils ne trouvaient pas immédiatement 
chez eux. La migration de main-d’œuvre comme 
celle de peuplement ont de ce fait contribué à la 
construction de sociétés cosmopolites et favorisé 
un brassage culturel et humain devenu consubs-
tantiel du devenir des sociétés. Ainsi en France, 
plus d’un Français sur quatre a un grand-parent 
d’origine étrangère.  

libre circulation : 
deux poids, deux mesures
Si du Nord vers le Sud la circulation est en effet 
un droit intangible, à l’inverse, les migrations en 
provenance des pays du Sud se heurtent aux 
barrières physiques et juridiques des États 
riches du Nord, renforcées par une opinion 
publique souvent peu disposée à la soli-
darité avec les pays du Sud. Désormais 
véritable forteresse, l’Union européenne 
nivelle par le bas les droits des non-Eu-
ropéens et voue les pays du Maghreb et 
d’Europe de l’Est au rôle de sous-traitant de sa 
politique sécuritaire.  

les immigrés doivent 
pouvoir accéder à un véritable 
statut de citoyen
Sur le territoire français, le CCFD-Terre Solidaire 
appuiera des associations de défense des droits 
civils, économiques et sociaux des immigrés. Il 
agira pour renforcer les actions d’information sur 
la législation des étrangers, d’infl exion des pra-
tiques administratives abusives et de lutte contre 
les discriminations et l’accès aux droits pour tous. 

lES
mIgRATIonS 
InTERnATIonAlES

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

Une attention particulière sera portée au statut et 
à la place des femmes migrantes, celles-ci étant 
de plus en plus nombreuses et subissant bien sou-
vent une double discrimination. 
Un vrai dialogue interreligieux et interculturel devra 
permettre une meilleure intégration sociale des 
immigrés et un renforcement du vivre ensemble.  

CCFD-Terre Solidaire 
souhaite favoriser 
une vision globale 
de la question migratoire 
Avec le volet international de migrations, le CCFD-
Terre Solidaire souhaite notamment favoriser 
l’émergence de plateformes et de réseaux d’ac-
teurs mobilisés sur cette problématique en lien 

avec les migrants eux-mêmes, les populations et 
les autres acteurs locaux. Des actions de plaidoyer 
pour le respect des droits humains fondamentaux 
et le droit à la mobilité seront au cœur des ini-
tiatives. Enfi n, un dialogue authentique avec ces 
partenaires, leur donnant la possibilité d’exprimer 
leurs propres priorités locales et régionales, no-
tamment en matière de co-développement, sera 
privilégié. 

• 

•  



l e « Carrefour des 
Jeunes », association de 
jeunes du Nord, a orga-

nisé à Lille en mars 2009  « Le 
printemps des différences », 

une journée pour sensibiliser les 15-25 ans à toutes 
les formes de discriminations et développer le res-
pect et la tolérance. Le CCFD-Terre Solidaire a été 
sollicité sur la question des discriminations envers 
les Roms. Au sein du village associatif, une Équipe 
locale de Lille a tenu un stand en mettant en avant 
les outils du CCFD-Terre Solidaire  « Roms, Gitans, 
Manouches, citoyens à part... entière ». Au rythme 
des guitares de deux Roms rencontrés dans le 
cadre de leurs actions, ils ont dialogué et échangé 
avec les participants. Des jeunes ont également 
pu participer au jeu de simulation  « Pour les droits 
des Roms, Gitans, Manouches en  France » qui a 
été suivi d’un débat visant à changer les mentalités 
vis-à-vis des Roms et des Gens du voyage.

DD 59 ccfd59.lille@ccfd.asso.fr

D ans le Val-de-Marne, un groupe de jeunes 
s’est formé autour d’un projet de théâtre 
sur le thème des migrations, un thème 

qu’ils ont jugé évocateur car il touche à la réalité 
et à l’identité de la région. Ils ont donc choisi de 
faire appel à la troupe de théâtre Kokaya pour sen-
sibiliser le public par des témoignages présentés à 
l’état brut. Kokoya « parle de l’humain, de l’extra-
ordinaire envie d’exister, des diffi cultés à vivre 
ensemble, à vivre tout simplement, et parler de la 
certitude qu’il faut le faire pour le meilleur, surtout, 
et pour le pire, le moins possible ». La pièce 
présente donc 5 femmes issues d’immigration et 
d’origines différentes. Ce moment de témoignage 
a été suivi d’ateliers présentant un regard plus 
international sur la question des migrations et d’un 
temps de retour collectif pour discuter ensemble 
des enjeux liés aux migrations. 

DD 94 ccfd94@ccfd.asso.fr

I nitiés par les frères fran-
ciscains de Toulouse en 
2007, les Cercles de silence 

se multiplient partout en 
France. Les Cercles de silence 
regroupent des citoyens de 

tous horizons qui, devant l’enfermement systé-
matique des sans-papiers dans les centres de 
rétention administrative, s’élèvent contre les 
atteintes à l’humanité des sans-papiers et à celle 
des exécutants d’ordres incompatibles avec leur 
propre dignité. Devant la gravité de la situation, 
les membres des Cercles de silence désirent aller 
au-delà des mots et des cris. Ils expriment la force 
de leur réprobation et de leur interrogation avec 
les moyens de la non-violence, et spécialement le 
silence. Le silence des forts et des persévérants. 
Par le silence, ils écoutent leur propre conscience 
et font appel à la conscience de leurs concitoyens. 
De nombreuses Équipes locales du CCFD-Terre 
Solidaire ont rejoint cette forme de protestation 
collective, et plusieurs envisagent d’en mettre en 
place localement. 

le printeMps 
des diffÉrenCes : 

une JournÉe sur 

les disCriMinations 

pour dÉvelopper 

la solidaritÉ 
entre les Jeunes

CerCle de silenCe, 
une aCtion de 

solidaritÉ aveC les 

sans-papiers

Mes-tissaGes
France
L’association a pour objet de per-
mettre la reconnaissance mutuelle 
entre les communautés chrétiennes 
et musulmanes du département des 
Hauts-de-Seine. 

assoCiation Beni  
Znassen pour la 
Culture, le dÉveloppe-
Ment et la solidaritÉ
Maroc
L’objectif général de l’association 
est de rechercher le mieux-être 
social, économique et culturel des 
personnes défavorisées, dans un 
environnement sain et viable à tra-
vers le respect et la protection des 
droits humains. 

rÉseau MiGr’europe 
L’objectif du réseau Migr’Europ est 
de mieux faire connaître la généra-
lisation de l’enfermement des étran-
gers dépourvus de titre de séjour et 
la multiplication des camps, comme 
dispositif au cœur de la politique 
migratoire européenne. 

aresta 
aGenCY for refuGee 
eduCation, sKills trai-
ninG and advoCaCY
afrique du sud
Les objectifs d’ARESTA sont de 
permettre aux réfugiés et deman-
deurs d’asile la meilleure intégra-
tion possible au sein de la société 
sud-africaine, de promouvoir le droit 
des réfugiés auprès du public et des 
institutions, et de renforcer les par-
tenariats entre les acteurs impliqués 
dans l’appui aux réfugiés.

Gisti Groupe 
d’informations et de 
soutien des immigrés
Association spécialiste 
du droit des étrangers qui 
assure des permanences 
juridiques gratuites, édite 
des publications et organise 
des formations.
 www.gisti.org 

resf 
réseau éducation 
sans frontières
Réseau de solidarité avec 
les enfants de familles 
sans-papiers et les jeunes 
sans-papiers scolarisés, 
constitué de collectifs dans 
des écoles et quartiers...
www.educationsans
frontieres.org

aMnestY international 
Amnesty International est un mouvement mondial et indépen-
dant rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, 
la défense et la promotion des droits humains.
 www.amnesty.fr 

la ldH ligue des droits de l’homme
Créée pour défendre un innocent, le capitaine Dreyfus, la 
Ligue des droits de l’homme et du citoyen est de tous les 
combats pour la justice, les libertés, les droits économiques 
et sociaux, contre le racisme et l’antisémitisme depuis plus 
de 110 ans.
 www.ldh-france.org 

la pastorale 
des MiGrants
Service d’Église qui veut 
sensibiliser à l’humanisation 
de la rencontre avec l’étran-
ger sur notre territoire.
 migrations.catholique.fr   

roM’europe
Le CNDH Rom’Europe a 
pour objectif principal de 
favoriser le respect des 
droits fondamentaux pour les 
Roms migrant en France et 
leur inscription dans le droit 
commun. 
www.romeurope.org 

la CiMade 
Service œcumé-
nique d’entraide qui 
se consacre à l’accom-
pagnement des étran-
gers migrants, en voie d’ex-
pulsion, demandeurs 
d’asile ou réfugiés…
 www.cimade.org 

ils aGissent 
au sud et À l’est 

seMaine de 
la solidaritÉ 

internationale 

sur les MiGrations 

internationales 

A mnesty International, 
Amitiés abraysiennes 
sans frontières, 

Centraider… ensemble ils 
ont posé leur regard sur 
le thème des migrations 
internationales. Forts de l’aide de la municipalité, 
ils se sont fi xé pour objectif de « s’ouvrir à d’autres 
associations de solidarité internationale sur la 
commune dans le but de travailler ensemble à 
la conscientisation ». Pour cela, ils ont mis en 
place une table ronde autour des problèmes des 
sans-papiers dans leur commune, ont proposé 
l’exposition Exode de Salgado en plus d’actions en 
milieu scolaire grâce à l’intervention du chargé de 
mission migrations du CCFD-Terre Solidaire dans 
un lycée et l’exposition Demain le monde dans un 
collège. Ce travail collectif a permis de fédérer les 
associations locales et de renforcer les liens et les 
échanges entre elles. 

DD 45 ccfd45@ccfd.asso.fr

sur la route 
des MiGrants : 

rÉflexion À partir 

d’une piÈCe de tHÉÂtre
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S’ inscrivant dans une actualité marquée par les révoltes arabes et les futures 
élections, les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire ont été l’occasion d’aborder une 
thématique qui fait partie de la vie quotidienne des bénévoles de la région, 

celle des migrations. Avec le Secours catholique, Migrations et développement, RESF, 
La Cimade, la Pastorale des migrants, Espace accueil étrangers, ils ont choisi d’aborder 
la question des migrations sous l’angle de l’accueil à la préfecture et de la question du 
vivre ensemble. Le choix de l’animation s’est porté vers du théâtre-forum : la troupe Kairé, 
association spécialisée dans l’accès à la culture pour des personnes en grande précarité, 
a donc proposé une animation autour du théâtre-forum mettant en scène des situations 
vécues par les migrants. Pour approfondir, des témoignages d’ici et là-bas ont été apportés 
par des jeunes participant à des classes de primo-insertion. L’après-midi s’est clos par un 
débat « Les migrations sont l’avenir du monde ». À partir de la Charte des migrants, ils ont 
abordé la question du droit à la mobilité, du droit à la citoyenneté pleine et entière et du 
droit à l’hospitalité. 

DD 13 ccfd13@ccfd.asso.fr

20

le théâtre-forum : 
puissant vecteur 
de transformation 
sociale 
Mis au point dans les années 60 par un homme de 
théâtre brésilien, Augusto Boal, le théâtre-forum 
est la mise en scène de situations qui se terminent 
mal, et qui posent un problème social, politique. 
Que faire pour changer les choses ? Au lieu de 
rester assis, à dire ce qu’il faudrait faire sans 
prendre de risques, les spectateurs sont invités 
à venir remplacer un personnage, pour agir à sa 
place et trouver un moyen de briser l’oppression 
et sortir du sentiment d’impuissance individuel 
et collectif. Ainsi, dans la confrontation avec les 
volontés des autres et l’organisation sociale exis-
tante, on tente d’ouvrir des possibles, des brèches 
dans la fatalité. 

objectif : 
rendre le public 
« spect-acteur » 
Lors d’une séance de théâtre-forum, qui dure en 
général une ou deux heures, un groupe interprète 
successivement plusieurs situations confl ictuelles 
(de 10 à 20 mn chacune) qui se terminent mal. Elles 
sont ensuite jouées à nouveau, exactement de la 

même façon, mais cette fois, les « spect-acteurs » 
peuvent interrompre le déroulement fatidique des 
événements en disant « Stop ! », venir sur scène 
pour remplacer un personnage ou en ajouter un, 
et tenter de briser l’oppression.

préparation 
Mieux vaut se faire 
aCCoMpaGner par des pros… 
Ainsi, cette forme de théâtre se distingue large-
ment d’une représentation « classique » puisqu’elle 
vise l’implication du public, laissant la place à une 
forme « d’improvisation ». Or, loin d’aller de soi, 
cette implication nécessite une longue prépara-
tion en amont, une approche « professionnelle » 
du théâtre (au sens de formation, beaucoup de 
troupes amateurs étant de très bonne qualité) et 
un cadre d’animation très strict. L’accompagne-
ment en amont d’une personne formée au théâtre 
forum permet ainsi d’assurer sur ces différents 
plans et de gagner ainsi en sérénité et en qua-
lité. N’hésitez pas à vous rapprocher de troupes 
de théâtre (professionnels ou amateurs) qui pro-
posent ce genre d’approche, qui peuvent vous 
accompagner voire vous former à votre tour…

identifi er en équipe 
un thème d’investiga-
tion précis 
Le théâtre-forum, par sa nature, ne permet pas 
de « faire passer un message », il questionne, fait 
prendre conscience, explore plusieurs solutions à 
un problème, les confronte, mais n’impose en au-
cun cas une vérité ou une solution... Ce n’est donc 
pas le message mais le thème que vous voulez 
aborder qu’il faudra au préalable défi nir, et si pos-
sible, de manière pas trop large : les rapports Nord/
Sud vus au travers de l’économie (ex. : les para-
dis fi scaux), des droits humains (ex. : travail des 
enfants), des discriminations (ex. : migrations)...

déroulement
du fond À la forMe : 
n’ouBlions pas Que C’est du tHÉÂtre !
Plusieurs séances de travail et d’échange avec la 
personne formée sont nécessaires (au minimum 
deux ou trois) pour identifi er la situation qui il-
lustre le mieux le thème choisi, et ensuite la théâ-
traliser. Les saynètes doivent en effet être de qua-
lité, bien jouées, (« on s’y croirait ! ») et susciter 
l’envie d’intervenir. Même très bien écrite et mise 
en scène, une scène perd de sa force si elle est 
(très) mal jouée… 

le rÔle ClÉ du « JoKer » 
Le joker est la personne qui fait le lien entre les 
spectateurs et les acteurs, et qui doit faire en sorte 

que le débat se déroule sur scène, et non dans la 
salle. Pour cela, il anime la séance, explique les 
règles, et fait en sorte que les interventions se dé-
roulent bien et dans le respect de chacun. Son seul 
moyen est de questionner (et non d’affi rmer) ; son 
seul pouvoir est d’interrompre l’action en frappant 
dans ses mains : alors, les acteurs se fi gent en 
images. À chaque intervention, le joker demande 
à quel moment de l’action on souhaite intervenir. 
Les acteurs « retournent » alors au moment donné 
et se mettent en image fi xe puis, quand le joker 
frappe à nouveau dans ses mains, recommencent 
à jouer... à l’intervenant alors de se débrouiller ! 

pour une solidaritÉ 

aveC les MiGrants : 

tHÉÂtre-foruM 
À Marseille
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ils l’ont fait !!!

le tHÉÂtre-foruM

peut s’utiliser Quel Que soit le tHÈMe



pour aniMer 

•  Jeu « Passages ». Disponible sur le site Internet du CCFD-
Terre Solidaire.

•  Jeu des zoolalas « Inégalités mondiales et migrations ». 
Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire.

•  Exposition + Dossier pédagogique « les migrations pour 
vivre ensemble » (Demain le monde). Disponible en ligne 
sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire et dans les 
Délégations diocésaines.

•  vidéo thème 2010-2011 « Droits fondamentaux et gouver-
nance » – Séquence : « Quels droits pour les migrants ? » 
Disponible sur l’intranet du CCFD-Terre Solidaire et dans les 
Délégations diocésaines.

•  Jeu « Parcours du migrant ». Disponible sur le site Internet 
de la Cimade : www.cimade.org

•  guide de l’animateur « migrant, mon ami, raconte-moi », 
campagne des Kilomètres de Soleil. Disponible dans les 
Délégations diocésaines.

•  Jeu « Raconte-moi » campagne des Kilomètres de Soleil. 
Disponible dans les Délégations diocésaines.

•  

•  

pour parler des roMs...

•  Dossier éducateurs « Roms, gitans, manouches » - 2010. Disponible sur 
l’intranet du CCFD-Terre Solidaire et dans les Délégations diocésaines.

•  Rapport sur la situation des Roms migrant en France. Disponible sur le site 
Internet du CCFD-Terre Solidaire.

•  Revue okapi « Qui sont les Roms ? ». Disponible dans les Délégations diocé-
saines.

•  Exposition « opre Roma ! Demain le monde… nos concitoyens Roms ». Bon 
de commande à télécharger sur le site Internet de Demain le monde.

•  Site Internet de la campagne  « Roms, gitans, manouches, citoyens à part... 
entière ! » : www.a-part-entiere.org

pour 
CoMprendre

•  Dossier les migrations pour vivre 
ensemble n°2, juin-août 2005. Revue Alter-
monde. Disponible dans les centres Ritimo. 
Possibilité de commander sur le site Inter-
net d’Altermondes : www.altermondes.org

•  Brochure « gao : carrefour de migrations, 
carrefour de solidarités ». Disponible sur 
le site Internet du CCFD-Terre Solidaire

•  Rapport « Aux frontières de l’Europe : 
contrôles, enfermement et expulsions », 
2009-2010, migreurop. Disponible sur le 
site Internet : www.migreurop.org

pour aller plus loin 

•  Dossier « Roms », FDm n° 251, septembre/octobre 2010.
•  Dossier « France-mali », FDm n° 241, juin 2009.
•  Catalogue d’outils pédagogiques « les migrations pour vivre 

ensemble », éducasol. Disponible en ligne sur le site Internet 
du CCFD-Terre Solidaire.

•  Exposition « Exodes » de Sébastiao Salgado. Location possible 
sur le site Internet de Frères des hommes : www.fdh.org
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 à Cannes 

l’argent n’est pas 
une fi n en soi  
Les ressources fi nancières de la planète doivent 
être mobilisées pour le développement, tout en 
veillant à ce que l’argent soit bien un moyen au 
service du développement et ne devienne pas une 
fi n en soi. 

Chaque état doit pouvoir 
disposer des ressources 
fi nancières nécessaires 
au développement économique 
et social de sa population 
Le CCFD-Terre Solidaire préconise une vigilance 
vis-à-vis des bailleurs de fonds pour qu’ils passent 
d’une logique d’assistanat à une logique de redis-
tribution et de soutien au droit à l’initiative écono-
mique. Le travail du CCFD-Terre Solidaire porte 
notamment sur :
•  l’abandon des conditionnalités imposées par le 

FMI et la Banque mondiale et la promotion de 
conditionnalités au service du respect des 
droits humains,

•  la promotion de taxes mondiales et de 
la mise en place d’une fi scalité interna-
tionale. 

le CCFD-Terre Solidaire 
défend la mise en place de 
politiques fi scales responsables 
et la régulation de la circulation 
des capitaux
Dans le cadre de l’étude des politiques fi scales des 
pays du Sud et de l’Est, deux axes prioritaires sont 
privilégiés :
•  la lutte contre la fuite devant l’impôt,
•  la lutte contre les paradis fi scaux et judiciaires.  

le CCFD-Terre Solidaire pro-
meut une solution juste et durable 
à la dette des pays du Sud  

lE PARTAgE
DES RICHESSES 
FInAnCIèRES

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

Trois axes de travail sont identifi és : 
•  les annulations de dettes partout où elles em-

pêchent la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD),

•  l’annulation des dettes illégitimes et odieuses, 
qui implique que la France se lance dans un audit 
de ses créances,

•  le développement d’un droit international qui en-
cadre les politiques de prêt et le ré-endettement 
des pays du Sud. 

les organisations 
de la société civile ont un rôle 
de contre-pouvoir   
Les organisations de la société civile ont un rôle 
primordial à jouer, dans la mesure où, face aux 
marchés, les États et les institutions internatio-
nales n’assurent plus leur fonction de régulation, 

voire favorisent la dérégulation et le creusement 
des inégalités dans le partage des richesses. Grâce 
au travail de contrôle, de proposition, d’interpella-
tion voire de résistance, ces organisations de la 
société civile constituent ainsi un contre-pouvoir 
vis-à-vis des lieux où se gère l’essentiel de ces res-
sources. C’est dans cette perspective que le CCFD-
Terre Solidaire développe des alliances et appuie 
les partenaires acteurs des sociétés civiles qui se 
mobilisent pour un meilleur partage des richesses. 



C’ est à Cannes 
qu’aura lieu au 
mois de novembre 

2011 le sommet du G20. 
Le curé de la paroisse 
Saint-Nicolas à Cannes 
a fait appel à une équipe 
diocésaine de la Déléga-

tion de Nice pour créer une exposition qui se 
tiendra dans l’église Notre-Dame de Bon Voyage 
à Cannes. Pour sensibiliser le public chrétien aux 
enjeux liés à la mondialisation, trois thèmes chers 
au CCFD-Terre Solidaire ont été retenus : l’accès 
aux fi nancements, l’accès à l’économie solidaire et 
l’accès à la nourriture et à la terre. Des kakemonos 
seront donc exposés au sein même de l’église et 
expliqueront notamment la position de l’Église vis-
à-vis de ces thématiques. 

DD 06 ccfd06@ccfd.asso.fr

E n mai 2011, huit pays parmi les plus puis-
sants économiquement au monde se sont 
réunis pour le sommet du G8 à Deauville. Un 

collectif « anti-G8 », regroupant des associations, 
des partis politiques et des syndicats, s’est mis 
en place. Si le CCFD-Terre Solidaire a largement 
participé à la plupart des actions menées, il a aussi 
été moteur de certaines actions comme ce fut le 
cas à Rouen lors d’une manifestation de rue. Dans 
une rue peuplée de banques, les manifestants ont 
distribué des billets de 2 000 euros qui appelaient 
à se libérer des paradis fi scaux et où fi guraient 
quelques explications. Cette mobilisation, initiée 
par un groupe de jeunes adultes, a eu un grand 
succès et a été l’occasion de sensibiliser les gens 
aux questions directement liées au G8.  

DD 76 ccfd76.rouen@ccfd.asso.fr

D ans le cadre de la campagne « Aidons 
l’argent », le groupe de jeunes adultes du 
CCFD-Terre Solidaire de Paris ainsi que 

l’Équipe locale du 14e arrondissement ont souhaité 
parler des paradis fi scaux de façon pédagogique 
sous la forme d’une pièce de théâtre. Trois aspects 
sont mis en avant : le fonctionnement des paradis 
fi scaux, le contexte politique et le besoin d’une 
mobilisation citoyenne. En plus d’enseigner les 
mécanismes de la fi nance solidaire, la pièce se 
veut interactive : à travers une parodie d’émission 
de télé, le public est invité à voter et à se position-
ner dans le débat. Un participant s’exprime : « Je 
pense que la lutte est en cours, mais elle n’est pas 
terminée. » Informer et impliquer le participant 
l’aident à comprendre, à réfl échir et à prendre 
conscience de son rôle de citoyen. Le public, ravi, 
a trouvé la pièce intéressante et pédagogique. 

DD 75 ccfd75@ccfd.asso.fr

autour du G20, 

« l’ÉGlise enGaGÉe 

dans le Monde »

« paradis 
fisCaux sHoW » : 

piÈCe de tHÉÂtre 
pÉdaGoGiQue sur 
les paradis fisCaux

CCsr Center 
for Corporate soCial 
responsaBilitY
Corée du sud
Le CCSR s’est engagé à travailler 
sur une base œcuménique pour la 
justice sociale, au sein des entre-
prises en particulier, et pour le déve-
loppement durable. Elle promeut 
l’éthique en matière économique et 
fi nancière. Les objectifs fi nanciers 
des investissements socialement 
responsables doivent respecter les 
valeurs éthiques et religieuses. 

fidev finanCe 
et dÉveloppeMent
Madagascar
L’ONG Fidev a comme mission de 
mettre en place et d’appuyer des 
Institutions de microfi nance (IMF) 
sociales à Madagascar et dans la 
sous-région. L’objectif principal est 
de mettre en place une structure 
de type « Centre de ressources et 
d’appui en gestion », destinée aux 
IMF de petite et moyenne taille à 
Madagascar, pour les amener à 
consolider leur professionnalisa-
tion et accroître la portée de leurs 
activités.

tax JustiCe netWorK 
(tJn) 
Le Réseau pour la justice fi scale 
(TJN) rassemble des organisations, 
des mouvements sociaux et des in-
dividus qui œuvrent pour la coopéra-
tion fi scale internationale, et contre 
la fraude fi scale ou la concurrence 
fi scale. Depuis le 6 octobre 2010, le 
Comité catholique contre la faim et 
pour le développement fait partie du 
réseau Tax Justice Network. 

foruM solidaridad 
peru- latindadd
pérou
Organisation d’intervention 
sociale, son soutien aux acteurs 
sociaux s’exprime tantôt au travers 
de la participation à des campagnes 
menées par la société civile, tantôt 
par une pression directe sur le gou-
vernement péruvien. Par exemple, 
la campagne sur la dette externe au 
Pérou fut initiée par FSP puis reprise 
par un grand nombre d’organisa-
tions de la société civile. 

oxfaM 
Oxfam est une confédération internationale de 15 organisa-
tions travaillant ensemble dans 98 pays et en collaboration 
avec des partenaires et des alliés dans le monde entier pour 
trouver des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice.
www.oxfam.org/fr

attaC association 
pour la taxation des 
transactions fi nan-
cières et pour l’action 
citoyenne
Attac promeut et mène 

des actions de tous 
ordres en vue de la 

reconquête, par les 
citoyens, du pou-
voir que la sphère 
fi nancière exerce 

sur tous les aspects 
de la vie politique, 

économique, sociale et 
culturelle dans l’ensemble 
du monde.
www.france.attac.org 

CadtM Comité pour 
l’annulation de la dette 
du tiers monde
L’objectif premier du CADTM 
est l’annulation de la dette 
extérieure publique des pays 
de la périphérie et l’abandon 
des politiques d’ajustement 
structurel imposées par le 
trio Fonds monétaire inter-
national (FMI), Banque mon-
diale, Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 
www.cadtm.org 

survie
L’association Survie a trois objectifs principaux : ramener à la rai-
son démocratique la politique de la France en Afrique, combattre 
la banalisation du génocide et réinventer la solidarité internatio-
nale par la promotion des biens publics mondiaux.
 survie.org 

ils aGissent 
au sud et À l’est 

tHÉÂtre-foruM : 

une ManiÈre siMple 

de parler des paradis 

fisCaux

g aby, bénévole au CCFD-Terre Solidaire, 
fait du théâtre-forum depuis 15 ans. Selon 
elle, il est important de dire les choses 

de façon simple pour les rendre accessibles, car 
« sans la société civile, on ne fait rien ». S’inspirant 
de la méthode du théâtre-forum d’Augusto Boal, 
et à l’aide d’un groupe de bénévoles de la région 
Midi-Pyrénées, elle a scénarisé des situations de 
l’actualité comme celle de Liliane Bettencourt. Le 
principe du théâtre-forum ? Représenter oppres-
seurs et opprimés et inviter le public à prendre 
la place des opprimés à la fi n du théâtre. Si vous 
voulez en savoir plus sur le théâtre-forum, vous 
pouvez vous référer à la fi che « À vous de jouer » 
sur le théâtre-forum dans la partie Migrations 
internationales.

DD 31 ccfd31@ccfd.asso.fr

sensiBiliser 
dans le Cadre d’une 

MoBilisation anti-G8
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E ngagée auparavant dans des actions de 
formation sur la question des paradis fi scaux 
et dans le tour de France des paradis fi scaux, 

l’équipe Jeunes de Grenoble a été chargée d’ouvrir 
les « États généraux pour une terre solidaire » dans la 
région Rhône-Alpes. Dans une volonté commune de 
travailler sur de nouvelles formes d’intervention sur la 
place publique, ils ont fait appel à des intermittents du 
spectacle pour organiser un événement de rue. Plus 
qu’une simple commande, cet accord s’est fait sous 
la forme d’un échange : la compagnie pouvait mettre 
en place l’événement de rue en échange duquel 
elle devait proposer une formation sur « Comment 
je m’exprime sur la place publique ». Pour monter la 
scène, trois mots clés ont été retenus : opacité, rôle 
de l’État et multinationales.  

Les participants se promènent sur la place avec des 
radios portatives annonçant les chiffres des derniers 
profi ts réalisés par les grandes fi rmes multinatio-
nales… Tout le monde regarde un fi let tendu à 2,5 
mètres du sol, et des hommes en costard se vantent 
de leur fortune en lançant des billets. Les participants, 
symbolisant les pays du Sud, se regroupent alors 
sous le fi let, et tentent d’attraper des sous… mais ils 
sont retenus par les fi lets... symbolisant les paradis 
fi scaux. Alors… les participants pointent un coin de la 
place, où une banderole est dépliée  « Aidons l’argent 
à quitter les paradis fi scaux ». Puis distribution aux 
passants des tracts pour les inviter aux 50 ans dans 
la région.
Pour voir une vidéo du stunt : www.youtube.com/
watch?v=n5D6udELUO8

26

objectif 
•  sensibiliser-interpeller le public citoyen, 
•  attirer les médias pour relayer l’impact d’une ac-

tion de rue et transmettre un message, 
•  interpeller directement les décideurs (politiques). 

La cible de l’action de rue détermine donc toute la 
réfl exion autour de l’organisation de l’événement.

durée
1 heure

déroulement
iMaGiner un sCÉnario
Privilégier les scénarios simples et explicites. Il 
faut éviter de transmettre trop d’idées à la fois. 
Laissez libre cours à votre imagination, une action 
de rue réussie est une action où l’on retrouve une 
mise en scène claire, rythmée et divertissante. 

se préparer
autoritÉs et sÉCuritÉ
•  penser aux éventuelles autorisations à demander 

à la préfecture en cas de présence prolongée, 
•  prévoir au moins une personne pour la gestion 

de la foule, de l’espace de représentation, de tout 
problème de sécurité et de lien avec les autorités.

CoMMuniCation
•  penser à l’avance les éventuelles stratégies de 

communication : en amont (prévenir les mé-
dias, distribuer des tracts intrigants une heure 
avant…), pendant (tracts, banderoles…), après 
(diffusion d’images/fi lm aux journalistes, sur 
Internet…),

•  penser à organiser la couverture (photos et fi lm) 
d’une action de rue : pour archivage a minima, 
ou pour mise en ligne sur Internet (stratégie de 
diffusion virale à travers Facebook, blogs, site al-
liés…), donc à mobiliser au moins une personne 
pour tenir la caméra, d’autres pour prendre 
quelques photos,

•  penser à identifi er le(s) interlocuteur(s) des jour-
nalistes, pour qu’il(s) puisse(nt) travailler en 
amont leur(s) message(s).

loGistiQue
•  un repérage des lieux de l’action de rue est im-

portant pour en affi ner l’aspect visuel (éclairage, 
contre-jour, bâtiments),

•  prendre de l’avance pour prévoir le matériel né-
cessaire au succès de la mise en scène : décors, 
déguisements, ustensiles, haut-parleurs masques, 
faux-billet, ballon, véhicule, etc.

une aCtion de rue pour interpeller 

sur les paradis fisCaux

le + animateur 
Pour donner plus d’envergure à l’ensemble de 
votre action de rue, n’hésitez pas à solliciter des 
artistes (troupe de théâtre, clown, batucada, steel 
band…), votre mise en scène et l’imaginaire choisi 
n’en seront que meilleurs.
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aCtion de rue

ils l’ont fait !!!

peut s’utiliser Quel Que soit le tHÈMe



pour CoMprendre

•  Dossier thème, Dossier éducateurs et Dossier Animateurs 
« le partage des richesses fi nancières » (Thème d’année 
2009-2010). Disponible sur l’intranet du CCFD-Terre Soli-
daire et dans vos Délégations diocésaines (DD).

•  Tax Toy « Comprendre les paradis fi scaux ». Disponible sur 
l’intranet du CCFD-Terre Solidaire.

•  Revue Initiales, « l’argent, une valeur sûre », n° 216, en 
partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, septembre-oc-
tobre 2009. Disponible dans les Délégations diocésaines.

•  Revue vivre le Carême 2010 « À la fois riche et pauvre ». 
Disponible dans vos DD.

•  Brochure « Au service du bien commun ». Disponible dans 
les Délégations diocésaines.

•  

• 

•  

pour aniMer 

•  Jeu des « 4 mondes ». Disponible sur l’intranet du 
CCFD-Terre Solidaire.

•  Jeu « Pour une poignée de Zars ». Disponible dans 
les Délégations diocésaines.

•  Jeu « Apéritif international ». Disponible sur le site 
Internet du CCFD-Terre Solidaire.

•  Exposition « Comprendre les paradis fi scaux ». 
Disponible sur l’intranet du CCFD-Terre Solidaire et 
dans les Délégations diocésaines.

•  Exposition « le partage des richesses fi nan-
cières », 2009-2010. Disponible dans les Délégations 
diocésaines, à utiliser avec le Dossier Animateurs 
2009-2010.

•  vidéo « Comment aider monsieur Argent ? » et 
son livret pédagogique. Disponible sur l’intranet 
du CCFD-Terre Solidaire et dans les Délégations 
diocésaines.

•  visuel d’Aracabas, « le baiser de Judas » et « les 
trente deniers », vivre le Carême 2010. Disponible 
dans les Délégations diocésaines.

•  Chemin de croix, « Anamnèse », vivre le Carême 
2009. Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre 
Solidaire et dans les Délégations diocésaines.

sur la dette

•  Brochure « Dette odieuse, à qui a profi té la dette des pays du Sud ? 
Disponible sur le site Internet Dette et Développement : 
www.dette2000.org

•  Site Internet de la campagne pour l’annulation de la dette odieuse : 
www.detteodieuse.org

•  Site Internet du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde : 
www.cadtm.org

pour aller 
plus loin 

•  Rapport « Paradis fi scaux. Bilan du g20 en 
12 questions ». Disponible en ligne sur le site 
Internet du CCFD-Terre Solidaire.

•  Rapport « l’économie déboussolée ». Dispo-
nible en ligne sur le site Internet du CCFD-
Terre Solidaire.

•  Rapport « Biens mal acquis, à qui profi te le 
crime ? » Disponible en ligne sur le site Inter-
net du CCFD-Terre Solidaire.

•  Rapport « un vautour peut en cacher un 
autre ». Disponible en ligne sur le site Internet 
du CCFD-Terre Solidaire.
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le CCFD-Terre Solidaire 
défend les droits humains 
au travail  
L’économie de marché dérégularisée tolère des 
comportements inacceptables : exploitation du 
travail humain, fermetures brutales d’entreprises, 
absence de droits sociaux, conditions de travail 
dégradées, corruption des élites politiques et éco-
nomiques, pression exercée sur des prix d’achat 
aux producteurs, dégradation environnementale 
sont autant d’atteintes aux droits humains que 
condamne le CCFD-Terre Solidaire. C’est dans cette 
perspective qu’il participe activement depuis ses 
débuts au Collectif « De l’éthique sur l’étiquette » 
aux niveaux national et local.  

les acteurs économiques 
doivent prendre leurs 
responsabilités  
Pour développer la responsabilité sociale et en-
vironnementale des entreprises, le CCFD-Terre 
Solidaire participe à de nombreux collectifs 
français et européens afi n de porter trois 
principales revendications :
•  l’obligation de transparence des entre-

prises sur leurs activités et leurs consé-
quences,

•  l’obligation de responsabilité des diri-
geants et personnes morales sur leurs 
activités hors d’Europe,

•  la mise en place en France d’une politique 
d’achats publics responsables.

Le CCFD-Terre Solidaire œuvre aussi pour la mise 
en place de normes contraignantes et de méca-
nismes de labellisation homogènes aux niveaux 
français, européen et international. 
Trois secteurs sont ciblés :
•  le secteur textile, 
•  le secteur de l’agroalimentaires, 
•  le secteur des industries extractives. 

De nombreux partenaires et 
alliés du CCFD-Terre Solidaire 

lA PRomoTIon 
D’unE éConomIE 
SoCIAlE 
ET SolIDAIRE

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

mettent déjà en pratique une 
économie au service de l’homme
Pour eux et pour le CCFD-Terre Solidaire, il existe 
un lien entre l’économie, la solidarité, le dévelop-
pement et la défense de l’environnement. Beau-
coup d’initiatives de nos partenaires émergents 
permettent :
•  l’appui à la création et au développement des 

activités économiques (coopératives, tourisme 
solidaire...), 

•  la promotion d’espaces démocratiques réunis-
sant citoyens et acteurs économiques,

•  l’interpellation des pouvoirs publics pour le res-
pect des droits du travail... 

le CCFD-Terre Solidaire 
développe et promeut l’épargne 
solidaire 

Pour le CCFD-Terre Solidaire, la promotion des 
produits de l’épargne solidaire auprès du grand 
public est un enjeu d’éducation au développe-
ment qui interpelle les citoyens sur les modes 
d’investissement et les invite à placer leur argent 
en fonction aussi de critères éthiques et solidaires. 
C’est également un enjeu fi nancier, puisque ces 
produits permettent d’augmenter les ressources 
du CCFD-Terre Solidaire sur le moyen ou le long 
terme.

• 

•  

•  



A ssurer une mise en dialogue avec le grand 
public, être visible, interpeller : tels étaient 
les objectifs fi xés par l’équipe chargée de 

l’événement de rue à Toulouse à l’occasion des 50 
ans. Coincés entre un McDonald’s et un UGC, ils 
ont investi un lieu très fréquenté et symbolique de 
l’hyperconsommation pour interpeller les passants. 
Sur leur passage, différents îlots : l’un sur le jean, 
un autre sur les modèles de développement et un 
dernier sur la banane… Des échassiers de la Com-
pagnie du 4 invitaient les passants à se rendre sur 
les différents stands pour échanger sur les sujets 
qui les interpellent. Pour clore cet événement, 
une déambulation festive autour d’une batucada a 
renforcé la visibilité de l’événement.

DD 31 ccfd31@ccfd.asso.fr

u ne quarantaine de bénévoles du CCFD-
Terre Solidaire se sont mobilisés en juin 
2010 dans le cadre d’une action de rue 

menée à l’initiative du réseau Jeunes de Loire-
Atlantique. C’est avec enthousiasme et humour 
qu’ils ont interpellé les participants du 4e Forum 
mondial des droits de l’homme sur la campagne 
« Liquidation totale » du collectif Éthique sur 
l’étiquette. Pour donner de la force à leur message, 
quelques bénévoles ont joué le rôle d’ouvriers 
travaillant sur des machines à coudre. Échanges et 
discussions furent au programme avec des interlo-
cuteurs des quatre coins de monde, des politiques 
et des représentants d’ONG. Au total, 340 pétitions 
ont été signées ! 

DD 44 ccfd44@ccfd.asso.fr

C omprendre ce 
qu’est l’économie 
sociale et solidaire 

en allant à la rencontre des 
acteurs de nos territoires, 
c’est le principe de cette 
immersion locale. Partant 
du constat que le Vaucluse et le Gard étaient des 
départements très actifs, regorgeant d’acteurs 
pratiquant des activités d’économie sociale et 
solidaire, une équipe a décidé d’organiser un 
court séjour pour aller à leur rencontre : décou-
verte d’une épicerie sociale, rencontre avec des 
personnes participant à des ateliers d’insertion, 
échange avec des sœurs orthodoxes grecques 
d’un monastère producteur de vin, visite d’un 
jardin collectif familial, débat avec le directeur du 
Crédit coopératif d’Avignon… Ces trois jours ont 
été très riches de découvertes et de rencontres. 
Un court fi lm présentant le projet est disponible 
auprès de Marie Durand, animatrice-formatrice 
dans la région.

DD 84 ccfd84@ccfd.asso.fr
DD 30 ccfd30@ccfd.asso.fr

ÉvÉneMents de rue 

« l’HYperConsoM-

Mation, pour vous, 

C’est Quoi ? »

une iMMersion loCale 

pour ConnaÎtre les 

aCteurs de l’ÉConoMie 

soCiale et solidaire 

de sa rÉGion

areMdt tourisMe res-
ponsaBle et solidaire 
en MÉditerranÉe 
AREMDT est une démarche 
collective d’acteurs du pourtour 
méditerranéen qui coopèrent pour le 
développement et la promotion d’un 
tourisme responsable et solidaire 
en Méditerranée. Ces acteurs envi-
sagent le tourisme solidaire comme 
un outil de développement local et 
soutenable de leurs territoires, en 
complémentarité et en équilibre 
avec les autres activités écono-
miques, sociales et culturelles. 

teMBeKa
afrique du sud
Tembeka s’est donné pour mission 
de lutter contre la pauvreté à travers 
une chaîne intégrée et durable de 
solidarité fi nancière. Ils ont pour 
objectif de renforcer leur position 
dans le secteur de la microfi nance, 
de se positionner dans le secteur de 
l’entreprise sociale et de la banque 
coopérative, et de mobiliser des res-
sources afi n d’assurer leur mission 
de façon durable.

Ceoas « la florida » 
Centro eduCaCion 
oCupaCional de arGi-
Cultura sosteniBle
pérou 
La formation de promoteurs agri-
coles au sein de la Coopérative 
agricole de café (CAC) « La Florida » 
s’est donné pour mission de « former 
des leaders d’organisations, des 
leaders communaux et des jeunes 
selon les principes et valeurs du 
coopérativisme et de leur offrir des 
connaissances pour une exploi-
tation effi ciente de leurs propres 
ressources naturelles, en harmonie 
avec la nature et l’environnement ». 

Creative HandiCrafts
Inde
Magasin de commerce équi-
table,  « Creative Handicrafts » 
propose des activités génératrices 
de revenus via des ateliers de 
production d’artisanat et de jouets 
et des activités de développement 
communautaire, avec notamment 
l’ouverture de balwadis, d’un centre 
de santé, d’un travail d’accompa-
gnement social, des cours d’alpha-
bétisation et le début de groupes 
solidaires d’épargne et de crédit. 

sidi solidarité inter-
nationale pour le déve-
loppement et l’inves-
tissement
Créée par le CCFD-Terre 
Solidaire en 1983, la SIDI 
travaille à la promotion de 
l’initiative économique dans 
les pays en développement 
et appuie l’émergence de 
dynamiques et d’acteurs 
locaux capables de se 
prendre en charge pour 
changer durablement leurs 
conditions de vie. La SIDI 
est une société fi nancière 
qui octroie des prêts, des 
garanties, et participe aux 
structures de fi nance-
ment de proximité (SFP) 
qu’elle appuie. Elle facilite 
ainsi l’accès au crédit des 
acteurs de l’économie 
populaire. 
www.sidi.fr 

ColleCtif ÉtHiQue sur l’ÉtiQuette 
Le collectif Éthique sur l’étiquette s’engage à agir en faveur 
du respect des droits humains au travail dans le monde et de 
la reconnaissance du droit à l’information des consomma-
teurs sur la qualité sociale de leurs achats.
 www.ethique-sur-etiquette.org 

Max Havelaar - 
franCe
Pour faire avancer le com-
merce équitable labellisé, 
l’association Max Havelaar 
relaye en France l’action 
de FLO-international. Ses 

trois actions : gérer le 
label, encourager 

des entreprises 
à vendre des 
produits d’origine 
équitable et sensi-

biliser les Français 
sur la question. Elle 

organise ainsi des cam-
pagnes qui sont relayées par 
les militants d’un réseau de 
44 groupes locaux. 
 www.maxhavelaar
france.com 

artisans du Monde 
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.
 www.artisansdumonde.org 

ils aGissent 
au sud et À l’est 

« Moi, la finanCe 

et le dÉveloppeMent 

duraBle » : 
CinÉ-dÉBat sur 

la finanCe solidaire

u ne soirée débat a été organisée conjoin-
tement avec le cinéma Le Carmes à 
Orléans autour du fi lm « Moi, la fi nance et 

le développement durable ». Ce fi lm est une sorte 
d’enquête dont le but est de permettre à chacun 
d’entre nous de prendre conscience de sa place 

dans le jeu fi nancier et du 
contre-pouvoir que l’on peut 
exercer pour faire bouger 
les choses. La projection 
a été suivie d’un échange 
avec des représentants du 
Crédit coopératif et de la 
SIDI.
Il est possible de comman-
der le DVD sur le site www.
fi nancedurable-lefi lm.com
DD 45 ccfd45@ccfd.asso.fr

aCtion de rue 
pour la dÉfense 

des droits HuMains 

au travail 
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D ans le cadre de la Semaine de la solidarité interna-
tionale 2010, l’Équipe locale d’Argenton-les-Vallées a 
imaginé un jeu qui montre le parcours d’un jean dans 

le monde, à travers les différentes étapes de sa fabrication. 
Au-delà de dénoncer les méfaits de la mondialisation, leur 
volonté était de montrer les alternatives possibles et l’exis-
tence des circuits courts en France.  À travers cinq boîtes 
correspondant aux cinq étapes de la fabrication d’un jean, 
ce jeu réinvente le célèbre jeu des chaises musicales et montre combien les distances 
que peut parcourir un jean lors de sa conception sont inimaginables. Une fois le coton 
récolté, le jean est fabriqué puis sablé ou délavé, on soigne ensuite son design jusqu’à ce 
qu’il soit recyclé. À travers ce jeu, les participants sont invités à réfl échir sur leur façon de 
consommer.

DD 79 ccfd79@ccfd.asso.fr

32

objectif  
Sensibiliser les participants à la fabrication d’un 
jean dans le système de la mondialisation et faire 
prendre conscience du parcours de ce dernier à 
travers le monde. 

durée  
20 mn

Matériel 
- 25 boîtes
- 10 sachets de coton
- 6 fermetures
- 4 bouteilles (symbolisant la Javel)
- 2 jeans et un jean usé 

déroulement 
L’animateur prépare 10 chaises et installe à envi-
ron 5 mètres 5 boîtes. À l’intérieur de celles-ci se 
trouvent des indices permettant de retracer la fi -
lière de fabrication d’un jean. Le but du jeu sera 
d’inviter les participants à aller chercher les indices 
dans les boîtes. L’animation se passera en 5 phases 
correspondant à 5 questions. Il y aura toujours 
2 indices de moins que le nombre de joueurs, ce 
qui veut dire qu’à chaque question, deux joueurs 
seront éliminés. Le principe de ce jeu est basé sur 
celui des « chaises musicales ». La mécanique du 
jeu à chaque question sera la suivante : 
1.  l’animateur pose la question : « dans quelles 

boîtes se trouvent… »,
2.  les joueurs se précipitent sur les boîtes pour 

trouver leur indice,
3.  les joueurs viennent se rasseoir sur les chaises.

Les deux joueurs n’ayant pas pu ramener d’indice 
sont éliminés. 

ATTENTION : l’objectif du jeu est de com-
prendre la fi lière de fabrication d’un jean. Si 
les joueurs sont éliminés au fur et à mesure, 
ils sont invités à rester pour suivre la fi n du 

jeu, même s’ils ne peuvent plus aller chercher 
d’indice. 

Petit rappel : chaque joueur ne peut ramener 
qu’un seul indice. 

BoÎtes et Zones GÉostratÉGiQues  
Les 5 boîtes posées sur la table correspondent 
aux 5 zones géostratégiques suivantes : les pays 
industrialisés, l’Asie, l’Amérique latine, l’Afrique 
et le monde arabo-musulman. 
Pour préparer les boîtes, l’animateur placera les 
indices de la manière suivante. 

rÉpartition des ÉlÉMents 
de faBriCation du Jean  
Phase 1 : Répartition du coton (matière première) 
dans les boîtes 

Asie (4 sachets de coton) 50 % de la production
Pays industrialisés 2
Afrique 0
Monde arabo-musulman 1
Amérique latine 1

Phase 2 : Répartition des fermetures (symbolise la 
fabrication du jean)

Asie 4
Monde arabo-musulman 2

Phase 3 : Répartition de la Javel (symbolise la fi ni-
tion du jean : décoloration)

Asie 3
Monde arabo-musulman 1

Phases 4 : Répartition du jean (symbolise la com-
mercialisation du jean : la vente) 

Pays industrialisés 2

Phases 5 : Répartition du jean usé (symbolise le 
recyclage, la 2e vie du jean)

Afrique 1

Pour éviter de perdre du temps à chaque phase du 
jeu, il est préférable d’installer les indices dans les 
boîtes avant le début du jeu. Cela veut dire qu’il 
faudra préparer 25 boîtes (5 boîtes pour 5 phases), 
et changer les boîtes à chaque phase en prenant 
bien soin de respecter les zones géostratégiques.  

Les questions à poser sont les suivantes : 
Phase 1 : on demande aux 10 joueurs d’aller cher-
cher du coton (symbolise la matière première). 

Attention, les 5 aires ne produisent pas forcément 
de coton.
On demandera aux 8 joueurs où ils ont trouvé le 
coton.

Phase 2 : on demande aux 8 joueurs d’aller cher-
cher des fermetures (symbolise la fabrication du 
jean).
Attention, les 5 aires ne fabriquent pas forcément 
de fermetures.
On demandera aux 6 joueurs où ils ont trouvé les 
fermetures.

Phase 3 : on demande aux 6 joueurs d’aller cher-
cher de la Javel (symbolise la fi nition du jean : 
décoloration).
Attention, les 5 aires n’utilisent pas forcément de 
la Javel.
On demandera aux 4 joueurs où ils ont trouvé les 
bouteilles de Javel.

Phase 4 : on demande aux 4 joueurs d’aller cher-
cher un jean (symbolise la commercialisation du 
jean).
Attention, les 5 aires ne commercialisent pas for-
cément de jeans.
On demandera aux 2 joueurs où ils ont trouvé le 
jean.

Phase 5 : on demande aux 2 joueurs d’aller cher-

cher un jean usagé (symbolise le recyclage, la 2e 

vie du jean).
Attention, les 5 aires ne recyclent pas le jean.
On demandera au dernier joueur où il a trouvé le 
morceau de jean recyclé.

Pour conclure, on demande au dernier : « À votre 
avis, combien de kilomètres avez-vous parcourus 
ou combien de kilomètres parcourt un jean de la 
matière première au recyclage ? » La réponse est 
65 000 km.

préparation
Avant de commencer, il faudra penser à : 
•  préparer les boîtes, 
•  imprimer des feuilles avec les noms des zones 

géostratégiques à installer sur la table,
•  rassembler tous les éléments (coton, jean…), 
•  prévoir le nombre de chaises.

débriefi ng 
Pour aller plus loin sur la sensibilisation autour du 
voyage d’un jean, vous pouvez utiliser le Dossier 
Éducateurs 2008/2009 sur la responsabilité sociale 
et environnementale des acteurs économiques, 
traitant essentiellement de l’hyperconsommation. 

CrÉer un Jeu 
sur le parCours 
d’un Jean
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À la dÉCouverte 
de la vie d’un Jean

ils l’ont fait !!!

peut s’utiliser Quel Que soit le tHÈMe



pour aller 
plus loin 

pour parler de 
la finanCe solidaire...

•  Rapport « Des sociétés à irresponsabilité illimitée ! » 
dans le cadre de la campagne « Hold-up internatio-
nal »  – CCFD-Terre Solidaire et oXFAm France, mars 
2009. Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre 
Solidaire. 

•  Film « Redeyef : le combat de la dignité ». Possibilité de 
le visionner en ligne sur Dailymotion. 

•  ouvrage « la responsabilité éthique des multinatio-
nales », PuF, 2007 par Cécile Renouard, enseignante et 
chercheur à l’ESSEC. 

•  Chemins de fraternité « le don et la gratuité. l’écono-
mie au service du bien commun ». Disponible sur le site 
Internet du CCFD-Terre Solidaire et dans les Déléga-
tions diocésaines.

•  Dossier « Agir pour un autre monde. une responsabi-
lité à partager ». FDm n° 236-237. Janvier-février 2009.

•  vidéo « Pourquoi et comment aider monsieur Argent ? Séquence 7 ». 
Disponible dans votre Délégation diocésaine.

•  DvD thème 2009-2010 « le sens du développement / le partage des 
richesses fi nancières ». Disponible dans les Délégations diocésaines.

•  Poster sur la fi nance solidaire. Disponible dans les Délégations diocé-
saines.

•  Set de table sur la fi nance solidaire. Disponible dans les Délégations 
diocésaines.

pour CoMprendre

•  Dossier thème, Dossier éducateurs et Dossier 
Animateurs « la responsabilité sociale et 
environnementale des acteurs économiques » 
(Thème d’animation 2008-2009). Disponible 
dans les Délégations diocésaines.

•  Revue Initiales, « l’hyperconsommation », 
n° 211 en partenariat avec le CCFD-Terre 
Solidaire, septembre-octobre 2008. Disponible 
dans les Délégations diocésaines.

pour aniMer 

•  grand jeu « Pour une poignée de Zars ». Disponible dans 
les Délégations diocésaines.

•  grand Jeu « Dernière démarque ». Disponible dans les 
Délégations diocésaines.

•  Dossier/jeu « Changeons le monde ». Disponible sur le 
site Internet du CCFD-Terre Solidaire.

•  Bande dessinée Shamira. Disponible dans les Déléga-
tions diocésaines.

•  Exposition « vacances, j’oublie tout ? » - RITImo. Loca-
tion possible dans les centres RITIMO. Consultable en 
ligne sur le site Internet de Ritimo : www.ritimo.org

•  Bande dessinée « Des Bulles dans le commerce ». Cinq 
histoires sur le commerce équitable. Possibilité de com-
mander sur le site du GRAD www.grad-france.org

•  Film « nous achetons, qui paye ? ». Disponible en ligne 
sur www.vimeo.com et à commander sur Éthique sur 
l’étiquette.

•  Film « Tête de gondoles ». Disponible en ligne : 
www.fi lmer-echanger.org

•  Film « nicaragua Cambiando ? 2 ». Séquence vidéo 
thème 2008-2009 dans le cadre du thème d’anima-
tion  « le sens du développement : la responsabilité 
sociale et environnementale des acteurs économiques ». 
Disponible dans les Délégations diocésaines.
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la situation des 
rapports hommes-femmes dans 
de nombreux pays ou secteurs 
d’activité est marquée par 
la domination des hommes  
Les processus de pauvreté se féminisent. Le droit 
civil de nombreux États consacre la différence des 
droits entre hommes et femmes. Les violences 
physiques, sociales et symboliques faites spéci-
fi quement aux femmes existent dans toutes les 
sociétés. L’apport des femmes à la vie politique, 
économique, religieuse et sociale n’est ni reconnu, 
ni favorisé. 

les inégalités entre hommes 
et femmes sont le fruit de 
constructions sociales 
Le sexe est une différenciation physiologique 
distinguant les êtres mâles et les êtres fe-
melles. Mais, sur la base de cette spécifi ci-
té biologique, s’opèrent des constructions 
sociales et historiques d’identités sexuées, 
des inégalités structurelles. Chaque socié-
té et chaque culture modèlent des rôles 
sociaux pour les femmes et les hommes en 
termes de statut, de droits, d’activités et de res-
ponsabilités. L’identifi cation de ces pratiques et dis-
cours sociaux construits s’appelle chez les Anglo-
Saxons  « l’approche genre ».  

le CCFD-Terre Solidaire pro-
meut le passage d’une approche 
par les besoins à une approche 
par les droits
L’égalité des droits entre les hommes et les femmes 

l’évoluTIon DES RAPPoRTS 
HommES-FEmmES
PouR PluS D’égAlITé

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

est un principe universel. Aborder le développe-
ment sous l’angle des rapports entre les hommes 
et les femmes, c’est admettre que les rapports so-
ciaux de sexe sont déterminants dans les sphères 
de la vie privée et de la vie publique. Voir cet état 
de fait amène le CCFD-Terre Solidaire à agir pour 
que l’égalité entre hommes et femmes entre bien 
dans nos modes de pensée et nos pratiques de 
partenariat.   

nos pratiques de partenariat 
doivent encourager les femmes à 
s’approprier cette approche 
Une attention particulière sera notamment portée 
sur une double nécessité :

•  sensibiliser les femmes comme les hommes à 
cette approche,

•  dépasser le cadre des activités de promotion fé-
minine qui risque de maintenir les femmes dans 
un strict rôle de bénéfi ciaire pour plutôt encou-
rager des processus d’appropriation basée sur 
l’égalité des droits. 



l ors d’une soirée bol de 
riz, Daniel Hangouët a 
été sollicité par l’Équipe 

locale de Damgan pour 
apporter son témoignage sur 
la thématique « femme et 
développement ». Bénévole 
au CCFD-Terre Solidaire, il 
a participé au séminaire de 
Rosario où il a été question 
des droits fondamentaux 
des femmes et de leur place dans l’économie 
sociale et solidaire. Ces expériences lui ont permis 
de réaliser que la question des rapports hommes-
femmes est une thématique transversale à tous les 
projets accompagnés par le CCFD-Terre Solidaire 
et que faire réfl échir les gens au développement 
intègre cette dimension. Selon le conférencier, 
le CCFD-Terre Solidaire se remet en question : 
« Quand on regarde ce qui se fait chez les autres, 
on est forcément amené à se demander ce qui 
se fait chez nous. » La soirée a réuni environ 70 
personnes, essentiellement des paroisses des 
Fougerêts et de Saint-Martin.

DD 56 ccfd56@ccfd.asso.fr

Ê tre témoin et messager pour changer les 
préjugés, c’est l’engagement moral auquel 
les participants à ce voyage d’immersion 

en Colombie se sont tenus. Sollicitée à plusieurs 
reprises pour parler de son expérience, une béné-
vole explique avoir fait face à beaucoup d’idées 
reçues. Lors de ce voyage, elle s’est retrouvée 
confrontée à la question de la place de la femme. 
Sa rencontre avec des agricultrices, dont le 
combat premier est de gagner en dignité, a montré 
l’importance d’un tel sujet « là-bas » et surtout 
l’importance de faire un parallèle avec le « ici ». 

DD 03 ccfd03@ccfd.asso.fr

T ous les ans, la région Alsace-Lorraine 
accompagne un groupe d’étudiants de l’EN-
SAIA (École nationale supérieure d’agrono-

mie et des industries alimentaires) de Nancy dans 
le cadre d’un projet tutoré. Cette année, l’équipe du 
CCFD-Terre Solidaire de la région a choisi de pro-
poser un sujet qui soit en lien avec leur projet de 
rapprochement Réseau /partenaires : les femmes 
dans l’agriculture dans les pays du Sud. Enrichis 
de leurs recherches et de leurs rencontres, les 
étudiants ont souhaité organiser une soirée grand 
public pour montrer le résultat de leur travail. C’est 
avec dynamisme qu’ils ont imaginé un quizz pour 
animer la soirée. Cette action a été organisée en 
partenariat avec Oxfam. 

DD 54 ccfd54@ccfd.asso.fr

« feMMes, droits 

fondaMentaux et 

dÉveloppeMent » : 

une soirÉe Bol de riZ 

pour parler des rap-

ports HoMMes-feMMes

« et si l’aGriCulture 

ne se ConJuGuait 

pas au fÉMinin ? » :  

QuiZZ sur les feMMes 

aGriCultriCes

Word WoMen’s 
orGanisation for 
rural developMent
Inde
WORD est une organisation initiée 
par des femmes travaillant avec les 
communautés marginalisées, prin-
cipalement Dalits et tribales, dans 
le district de Koraput dans l’État de 
l’Orissa. L’objectif initial était la pro-
motion d’un développement intégré 
et durable. 

uWaKi
République démocratique 
du Congo
Fédération de groupements de 
femmes paysannes, sa mission est 
de travailler à la reconnaissance du 
statut socio-économique et politique 
de la femme congolaise par l’amélio-
ration des revenus et la profession-
nalisation des productrices. 

CorporaCion 
vaMos MuJer
Colombie
La corporation Vamos Mujer a pour 
mission de renforcer et de structurer 
des organisations de base et leurs 
dirigeantes, de les appuyer dans 
leur recherche d’une plus grande 
autonomie et de leur capacité à être 
interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs 
publics, dans une région fortement 
touchée par le confl it armé. 

BWCs BaQaa WoMen 
Cooperative soCietY
Jordanie
Créée en 1991, l’association Baqaa 
est à l’initiative des femmes et 
prioritairement pour les femmes afi n 
d’affi rmer leurs capacités de lea-
dership et d’initiative pour recréer 
un peu d’espoir face au contexte 
fortement dégradé des conditions 
de vie des réfugiés palestiniens.

Cidff Centre national d’information sur les droits 
des femmes et des familles
Fondé en 1972 à l’initiative de l’État, le CNIDFF est un relais 
essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès 
aux droits pour les femmes, de lutte contre les discrimina-
tions sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes.
 www.infofemmes.com/v2/ 

CCeM Comité contre l’esclavage moderne 
Le CCEM a pour objectif premier de lutter contre toutes 
formes de servitude, d’assister, et de libérer s’il y a lieu, les 
victimes de l’esclavage. Ils proposent un accompagnement 
juridique, social et administratif aux victimes de l’esclavage 
domestique.
 www.esclavagemoderne.org aCf action catholique 

des femmes
Créée au début du XXe 
siècle, l’Action catholique 
des femmes a toujours 

œuvré pour la promo-
tion des femmes. Elle 

interpelle le grand 
public pour faire 
changer les men-
talités en publiant 

des ouvrages, 
en organisant des 

colloques, des conférences 
et autres. 
 www.actioncatholique
desfemmes.org 

MouveMent 
du nid
Association fran-
çaise qui  « a pour but 
d’agir sur les causes et les 
conséquences de la prosti-
tution en vue de sa dispari-
tion ». Ses actions prin-
cipales sont la rencontre 
et l’accompagnement des 
personnes en situation de 
prostitution, la prévention 
auprès des jeunes et la 
sensibilisation des acteurs 
sociaux et du grand public.
 www.mouvement
dunid.org 

ils aGissent 
au sud et À l’est 

le MouveMent 

du nid intervient 

dans les CollÈGes 

et les lYCÉes

l ors des 50 ans du CCFD-
Terre Solidaire qui ont eu 
lieu à Bordeaux, le mou-

vement du Nid a tenu un stand 
afi n de présenter son mouve-
ment et ses actions. Pour lui, 
la sensibilisation et la respon-
sabilisation de tous les publics, 

en particulier les jeunes, visent à faire évoluer les 
mentalités et les regards face à la prostitution. Il 
intervient dans les collèges et les lycées pour sen-
sibiliser à ces questions. Par groupes de garçons 
et de fi lles séparés, ils réagissent à une courte 
vidéo qui alimente le dialogue sur le respect de 
l’autre et sur l’égalité hommes-femmes.

DD 33 ccfd33@ccfd.asso.fr

retour d’iMMersion 

en ColoMBie : la plaCe 

de la feMMe en Question
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A u sein de notre société, nous évoluons dans un 
espace où femmes et hommes ne vivent pas sur un 
rapport d’égalité. 

Voici une liste et de thématiques qui pourront aider les 
équipes d’urbanistes à formuler des obstacles qui freinent 
l’accès à Equitéa :
le secteur de l’emploi (thème 1)
•  la question des salaires entre hommes et femmes
•  la gestion de la maternité et l’emploi des femmes

la répartition des tâches ménagères (thème 2) 
•  les femmes en font plus que les hommes
•  plus de femmes au foyer que d’hommes au foyer 

la représentation démocratique (thème 3)
•  plus d’hommes députés que de femmes députés
•  la représentation des femmes aux élections 

l’accès au pouvoir (thème 4)
•  trop de PDG hommes dans les grandes entreprises
•  la précarité est plus grande chez les femmes que chez les 

hommes

Attention : Le cabinet Nord s’inspirera du thème 1, le Sud du 
thème 2, l’Ouest du thème 3 et l’Est du thème 4. 

38

objectif  
Sensibiliser les participants à l’égalité des rap-
ports hommes-femmes.

durée  
1 heure 

Matériel 
- 4 grandes feuilles (format A0)
- feutres
- crayons de couleur
- pastel
- peinture
- colle
- magazines
- 8 morceaux de carton
-  1 ou 2 rouleaux de papier crépon 

(de même couleur)

Mise en équipe 
Pour lancer le jeu et mettre les participants dans 
l’ambiance, affi chez 4 images (caricatures, pho-
tos…) autour du thème de l’égalité hommes-
femmes. Chaque participant se positionne sous 
l’image qui l’interpelle le plus. Une fois les parti-
cipants répartis, chacun peut expliquer son choix. 
Si les équipes sont trop inégales, vous pouvez 
les rééquilibrer, l’intérêt de cette première partie 
étant surtout de rentrer dans la thématique égalité 
hommes-femmes.

Pour télécharger les images, rendez-vous sur l’in-
tranet du CCFD-Terre Solidaire, ou bien sur le site : 
www.ccfd-terresolidaire.org 

déroulement 
Cette animation est un jeu de rôle. Quatre équipes 
urbanistes (Nord, Sud, Est et Ouest) vont devoir 
concevoir une ville idéale où femmes et hommes 
vivent en parfaite harmonie. Elles devront res-
pectivement réaliser la ville du Nord, la ville du 
Sud, la ville de l’Est et la ville de l’Ouest. Une fois 
leur ville achevée, chaque équipe la placera au 
centre de la pièce pour former un ensemble que 
l’on nommera « Equitéa ». L’animateur matéria-
lisera à l’aide du papier crépon 4 routes partant 
des 4 points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest) en 
direction d’Equitéa. Les urbanistes se placeront en 
face de la route (voir encadré 1 pour remettre les 
consignes à chaque équipe).  
Ensuite, chaque équipe devra inscrire sur un mor-

ceau de carton un obstacle qui empêche l’accès à 
Equitéa. Chaque équipe remplira deux obstacles 
(voir encadré 2 pour remettre les consignes à 
chaque équipe). 
Ils les placeront ensuite sur les routes menant à 
Equitéa selon l’ordre suivant : 
•  L’équipe Nord place ses obstacles sur la route Est.
•  L’équipe Est place ses obstacles sur la route Sud.
•  L’équipe Sud place ses obstacles sur la route 

Ouest. 
•  L’équipe Ouest place ces obstacles sur la route 

Nord.

Les obstacles seront placés de façon à ce qu’on ne 
voie pas ce qui est écrit dessus. 
Chaque équipe devra par la suite passer les obs-
tacles placés sur la route menant à Equitéa. Pour 
les franchir, elles désigneront un représentant par 
équipe qui devra s’engager sur la route devant lui 
et retourner l’obstacle. Il lira ensuite à son équipe 

la nature de l’obstacle, et ensemble, ils tenteront 
de formuler une solution permettant de franchir 
l’obstacle. L’ensemble des autres équipes validera 
leur solution. L’animateur pourra stimuler le débat 
et aider chaque équipe à formuler ses arguments. 
L’animation s’achève une fois que chaque équipe 
a franchi ses deux obstacles. 

débriefi ng
•  Avez-vous apprécié l’activité ? Pourquoi ?
•  Quelles étaient les principales caractéristiques 

d’Equitéa ?
•  Quels principaux obstacles empêchent leur so-

ciété d’être un pays comme Equitéa ?
•  Quels changements faudrait-il apporter pour 

bâtir une société où règnerait l’égalité hommes- 
femmes ?

•  Que pourriez-vous faire pour qu’il y ait plus 
d’égalité dans votre pays ?

v ous êtes un grand cabinet 
d’urbaniste de la ville.
Vous êtes chargé de dessi-

ner une ville où femmes et hommes 
pourront vivre ensemble dans 
l’égalité, le respect et la dignité de 
chacun.
Il faudra dans cette ville penser aux 
différents lieux de vie où se jouent 
les relations humaines :
•  à la maison
•  au travail
•  à l’école
•  chez le médecin
•  en politique
•  dans les magasins
•  dans la rue
Vous pouvez utiliser des symboles 
qui pour vous représentent la ville 
idéale de l’égalité femmes-hommes 
(forêt, musée, colline, place, etc.).
À vos dessins !

1

2
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pour aller plus loin 

•  Site Internet du mouvement du nid : www.mouvementdunid.org
•  Brochure « Promouvoir l’égalité hommes-femmes ». élaborée par Adéqua-

tions et soutenu par le ministère français des Affaires étrangères. Disponible 
sur le site Internet www.diplomatie.gouv.fr

•  Site Internet de genre en Action. Portail d’informations et de ressources sur 
genre et Développement créé par le ministère des Affaires étrangères en 
2003 : www.genreenaction.net

•  Dossier « Trop peu de terres pour elles », FDm n° 222, mai 2007.

pour aniMer 

•  Jeu de l’extra-terrestre. Créé par mimi Chia-
rotti, membre de l’association Indeso mujer 
(Argentine). Disponible sur l’intranet du CCFD-
Terre Solidaire.

•  Jeu de piste : défendre l’égalité fi lles-garçons. 
Disponible sur le site Internet du Centre natio-
nal de documentation pédagogique : www2.
cndp.fr

•  Thème d’année 2010-2011 de l’Action catho-
lique des enfants : « T’es pas comme moi, et 
alors ! » : les relations fi lles/garçons. Consul-
ter le site Internet de l’Action catholique des 
enfants : ace.cef.fr

•  

•  

•  

•  

pour CoMprendre

•  Revue Altermondes, Dossier 17 – « un genre à (dé)
construire ». mars 2009. Disponible dans les centres Ritimo. 
Possibilité de commander sur le site Internet d’Alter-
mondes : www.altermondes.org

•  Dépliant pédagogique « Intégrez le genre dans les actions 
de coopération et de solidarité internationale », Adéqua-
tions, 2008. Disponible sur le site Internet d’Adéquations 
www.adequations.org

•  magazine « générations femmes », publié par l’Action 
catholique des femmes (ACF). Abonnement sur le site 
Internet de l’ACF : www.actioncatholiquedesfemmes.org

•  Fiches pédagogiques « Apprentissage du genre ». Dispo-
nible sur le site Internet de Coordination française pour la 
décennie, rubrique Réseau école et non-violence www.
decennie.org

•  Trois bandes dessinées du mouvement du nid. « Pour toi, 
Sandra », « Dérapages », « le secret du manguier ». Bon de 
commande à télécharger sur le site Internet du Mouvement 
du Nid : www.mouvementdunid.org

•  Site Internet d’Adéquations - Rubrique égalité hommes-
femmes : www.adequations.org
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ce cahier d’animation, deux 
constats s’imposent : 
•  loin d’être une fi n en soi, ce « cahier d’ani-

mation » marque probablement le début de 
nouvelles aventures humaines, de nouvelles 
rencontres, pour favoriser le débat, renouve-
ler certaines approches du développement, 
croiser les points de vue, toucher de nouveaux 
publics... 

•  mais..., loin d’être exhaustif, ce cahier gagne à 
être enrichi de nombreuses lectures croisées 
et en lien avec l’actualité. 

Pour tenir cette tension permanente entre l’ac-
tualité et l’analyse, entre l’événement et son 
impact réel, si caractéristique d’une démarche 
d’éducation au développement, voici trois 
sources d’information qui pourront vous per-
mettre de cheminer plus sereinement. Qu’elles 
vous soient déjà familières, voire trop..., ou pas 
du tout, c’est à la fois un devoir et un plaisir 
d’en souligner la richesse, la qualité et la com-
plémentarité. 

faiM  
dÉveloppeMent 
MaGaZine 

Chaque mois, Faim Développement 
Magazine propose de porter un 
autre regard sur le monde. Vous 
découvrirez des reportages de ter-
rain, qui montrent la complexité des 
réalités vécues par les populations 
défavorisées ; des témoignages 
de partenaires sur leurs actions 
qui illustrent l’utilisation des dons 
reçus par le CCFD-Terre Solidaire ; 
un dossier mensuel qui décrypte les 
grands enjeux du monde actuel ; 
des informations montrant qu’il est 
possible d’agir ici et maintenant 
pour plus de justice et de paix.
Vous pouvez télécharger le bon 
d’abonnement sur le site Internet du 
CCFD-Terre Solidaire.

alterMondes 

Créée en mars 2005, Altermondes 
est une revue trimestrielle de solida-
rité internationale, destinée à toutes 
celles et à tous ceux qui s’inté-
ressent aux questions de solidarité 
internationale, de développement 
durable, de droits humains... 
La revue cherche à favoriser la com-
préhension des questions et enjeux 
internationaux et à promouvoir les 
pratiques de solidarité internatio-
nale et les comportements respon-
sables. Elle s’organise autour de 
trois grandes parties : l’analyse de 
l’actualité par les organisations de 
solidarité internationale, un dossier 
thématique pour mieux comprendre 
et agir, un panorama des actions 
et alternatives proposées par les 
associations.

vivre le CarÊMe
 
Chaque année, le dossier Vivre 
le Carême est à la fois un outil de 
réfl exion et d’animation à destina-
tion de tous les chrétiens qui veulent 
faire du carême un temps d’ouver-
ture au monde et à la solidarité. Ils 
y trouveront l’apport et la réfl exion 
d’auteurs chrétiens nourris par 
l’Évangile, des animations en lien 
avec la liturgie et les textes des di-
manches, des témoignages vivants, 
signes d’une fraternité universelle. 
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des idÉes de dates pour orGaniser 

une aniMation sur l’une des six tHÉMatiQues 

Janvier
01 : Journée mondiale de la 
paix*

3e dimanche : Journée  
mondiale du migrant et du 
réfugié*

fÉvrier 

12 : Journée internationale 
des enfants soldats 

21 : Journée internationale de 
la langue maternelle 

Mars  

Semaine nationale d’édu-
cation contre le racisme 
dans les écoles, collèges 
et lycées français.

08 : Journée internationale 
des droits des femmes 

21 : Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimi-
nation raciale 

22 : Journée mondiale de l’eau 

Juillet 

09 : Journée internationale de 
la destruction des armes légères 

11 : Journée mondiale de la 
population

aoÛt 

09 : Journée internationale 
des populations autochtones 

12 : Journée internationale de 
la jeunesse 

23 : Journée internationale du 
souvenir de la traite négrière et 
de son abolition 

septeMBre 

08 : Journée internationale de 
l’alphabétisation 

15 : Journée internationale de 
la démocratie 

21 : Journée internationale de 
la paix 

27 : Journée mondiale du 
tourisme

* Source : Ritimo
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avril
La semaine du Dévelop-
pement durable 

07 : Journée mondiale de la 
santé 

08 : Journée internationale 
des Roms 

22 : Journée mondiale de la 
Terre 

5e dimanche 
de carême :

Mai
 
Quinzaine du commerce 
équitable 

01 : Journée internationale de 
la fête du travail

03 : Journée mondiale de la 
liberté de la presse 

09 : Journée mondiale du 
commerce équitable

10 : Journée de commémora-
tion de la traite, de l’esclavage 
et de leur abolition en France

25 : Journée mondiale de 
l’Afrique 

Juin 

o2 : Journée mondiale pour 
un tourisme responsable et 
respectueux 

05 : Journée mondiale de 
l’environnement 

12 : Journée mondiale contre 
le travail des enfants 

20 : Journée mondiale des 
réfugiés 

oCtoBre

02 : Journée internationale de 
la non-violence 

07 : Journée mondiale pour le 
travail décent 

16 : Journée mondiale de 
l’alimentation 

17 : Journée mondiale du 
refus de la misère 

24 : Journée des Nations unies 

24 : Journée mondiale d’infor-
mation sur le développement 

noveMBre 

Semaine de la solidarité 
internationale 

Mois de l’économie 
sociale et solidaire

La semaine de la fi nance 
solidaire 

16 : Journée internationale de 
la tolérance 

20 : Journée mondiale de 
l’enfance 

25 : Journée internationale 
pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes 

29 : Journée internationale 
de solidarité avec le peuple 
palestinien 

dÉCeMBre 

01 : Journée mondiale de lutte 
contre le sida 

02 : Journée internationale 
pour l’abolition de l’esclavage 

03 : Journée internationale 
des personnes handicapées 

05 : Journée internationale 
des volontaires pour le dévelop-
pement économique et social

09 : Journée internationale de 
lutte contre la corruption 

10 : Journée des droits de 
l’homme 

18 : Journée internationale 
des migrants 

19 : Journée des Nations unies 
pour la coopération Sud-Sud 

20 : Journée internationale de 
la solidarité humaine



aCe Action catholique des enfants - aCf Action catholique des femmes - aCi Action catholique des milieux indépen-
dants - aCo Action catholique ouvrière - Cep Chrétiens dans l’enseignement public - CMr Chrétiens dans le monde 
rural - dCC Délégation catholique pour la coopération - Coopération missionnaire OPM - enseignement 
catholique - irsi Instituts religieux et solidarité internationale - JeC Jeunesse étudiante chrétienne - Jeunesse 
mariale - JiC Jeunesse indépendante chrétienne - JiCf Jeunesse indépendante chrétienne féminine - JoC Jeunesse 
ouvrière chrétienne - MCC Mouvement chrétien des cadres et dirigeants - MCr Mouvement chrétien des retraités - MeJ 
Mouvement eucharistique des jeunes - Mission de la mer - Mouvement du nid - MrJC Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne - pax Christi - scouts et Guides de france - snpM Service national de la pastorale 
des migrants - sneJse Service national pour l’évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants - société de saint-
vincent de paul - vea Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui - voir ensemble.
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