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ATELIER 1 
NOUVELLES FORMES DE MOBILISATION  
 
Intervenants : Adenevaldo TELES, Rejuma-Brésil ; Ira SINIGALIA, « Nous ne paierons pas la dette grecque », Grèce ;  
Max RADEMACHER, Eyes Brésil. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Résumé : L’émergence récente de nouvelles formes de mobilisation populaire est semble-t-il un phénomène global, 
international. Pouvons-nous dès lors voir derrière ces mouvements une revendication, un message, communs ? 
Devons-nous considérer que nous sommes à l’aube d’une nouvelle forme de solidarité internationale à l’impulsion des 
peuples ? Comment articuler, unir ces différentes forces, ces différentes entités dans un objectif commun ? Et comment 
nous, organisations instituées, pouvons-nous soutenir ces mobilisations civiles ?  
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Face à l’ampleur des différents 
mouvements populaires, aux 
caractéristiques communes 
(autogestion, horizontalité, spontanéité, 
informalité, diversité ou hétérogénéité 
des participants, absence de leadership, 
confiance), se pose la question de la 
convergence et de l’interaction  ? En 
effet, au-delà des revendications propres 
à chaque mouvement (contextes 
différents), ils sont une mobilisation civile 
globale contre un système, une action 
internationale pour un « mieux-vivre ». 

Même si on ne connaît pas les formes 
d’articulation futures possibles, il est 
possible d’envisager et de prôner les 
conditions suivantes : 
- une ouverture au dialogue participatif et 
aux échanges entre les mouvements 
pour la construction d’une réflexion 
commune. Dans le but d’instaurer des 
stratégies d’action, voici l’occasion de 
réorganiser la solidarité internationale. 
- l’union derrière un discours commun, 
au-delà des disparités, permettant un 
rayonnement important sur la scène 
internationale. Ceci implique une 
coordination entre les mouvements dans 
la revendication d’une alternative au 
système capitaliste et vers un nouveau 
modèle de société. 
- la mise en place d’une nouvelle forme 
de résistance ayant pour base une 
justice repensée autour de valeurs 
humaines et sociales actuellement 
malmenées par le système capitaliste 
globalisé. 

 

La spontanéité, la volonté prononcée 
d’émancipation des institutions, qui 
caractérisent ces différents mouvements 
de jeunes posent la question de leur 
pérennité. Ces mobilisations ont eu et 
ont un impact fort et direct de manière 
momentanée, ce qui laisse entrevoir le 
risque de l’émergence de partis 
politiques extrémistes et conservateurs 
(par exemple, les frères musulmans en 
Egypte ; les « fascistes de l’aube dorée » 
en Grèce). 

- Eduquer, sensibiliser, informer les 
jeunes générations à l’engagement 
citoyen, est une des missions 
essentielles auxquelles les associations 
et  les forces sociales instituées doivent 
se consacrer. 
 
- Trouver des relais au message porté 
par les nouvelles mobilisations pour 
favoriser sa visibilité sur la scène 
politique internationale, conduit à une 
nécessaire politisation des stratégies 
d’action de ces mouvements. 
- Créer une interaction entre ces 
nouveaux mouvements et les 
organisations instituées. 
- Mettre en place une forme 
d’organisation hybride qui pourrait aider 
à la pérenisation des actions. 
- Participer systématiquement aux 
forums sociaux internationaux pour 
continuer à exister. 

Des divergences apparaissent sur deux 
points : le rapprochement avec des 
institutions ; la politisation. Comment 
concilier l’orientation choisie par ces 
mobilisations populaires, avec l’essentielle 
prise de décision politique qui permettrait de 
concrétiser le changement ?  
Cette question récurrente du rapport au 
politique est cruciale. 
L’auto-organisation et l’initiative individuelle 
prouvent une volonté de placer l’individu au 
centre de l’action. Même si l’action commune 
semble être un moyen plus efficace de 
revendication, ces nouvelles formes de 
mobilisation et leur système de gestion 
horizontale, semblent rejeter la centralisation. 
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Des difficultés réelles apparaissent quant 
à l’articulation et la coopération entre ces 
mouvements jeunes et les organisations 
dites « classiques ». Quelle interaction 
peut être envisagée, et surtout de quelle 
manière ? 
En effet, le dialogue et la recherche de 
consensus entre ces différentes entités 
s’avère en général compliqué. 

- Épauler ces nouvelles mobilisations en 
partageant les acquis (formes de lutte, 
méthodes de négociation, réseaux, 
rapports avec les institutions) en vue 
d’une unification des forces (avec, entre 
autres, la promotion d’alternatives 
locales). 
- Favoriser le dialogue pour que soit 
élaborée une convergence entre les 
actions. L’objectif est double : avoir un 
poids plus important face aux 
destinataires du message porté ; 
permettre une mobilisation plus massive 
des citoyens à la défense d’une cause 
commune. 
- Privilégier et développer des moyens 
de communication et d’information 
novateurs comme ceux qu’utilisent les 
mouvements jeunes. 
L’accessibilité à l’information et sa 
diffusion permettent la réappropriation 
de  l’espace public et une plus grande 
proximité entre les organisations 
instituées et les citoyens - donc un 
impact plus important sur la société. 
- Créer, instaurer des stratégies de 
rapprochements géographiques, 
notamment au niveau régional pour une 
globalisation du/des mouvement(s) 
(exemple méditerranéen européen des 
Indignés). 
- Relancer une dynamique d’impulsion 
élargie aux différents acteurs par des 
campagnes, en vue d’une alliance à la 
recherche de l’homogénéité. 
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ATELIER 3  
 RÉINVENTER NOS PRATIQUES SOLIDAIRES POUR ET PAR LES DROITS FONDAMENTAUX 
 
Animatrices et intervenantes : Terre des Hommes ; COSI. 
Participants : (cf feuille d’émargement conservée par l’animatrice) 
Rapporteuses: Agathe Décarsin , Charlène Nicolay. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Résumé : Le respect des droits humains énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme est le but à 
atteindre pour un grand nombre d'ONGs de la solidarité internationale. Ces mêmes ONGs travaillent à ce que les droits 
fondamentaux des populations soient respectés, afin de pouvoir lutter plus efficacement contre la pauvreté. Comment 
renforcer leur action et faire en sorte que la société civile prenne conscience de sa propre capacité à faire pression sur 
les États garants du respect des droits ?  
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies 

On a parfois l’impression que les droits civils et politiques 
priment sur les droits économiques sociaux et culturels 
(DESC). Or aucun des droits humains ne prévaut sur un autre. 
On parle de principe d’indivisibilité des droits et d'universalité 
des droits humains. Par ailleurs, une confusion est souvent 
faite au détriment du respect des droits fondamentaux : elle 
consiste à opposer à la notion de droits, l’héritage d’une 
culture locale et la force de la tradition. 

Les Droits de l’Homme peuvent être adaptés sans pour autant justifier 
leur non mise en œuvre sous couvert d’argument culturel. Il faut tenir 
un discours distinguant strictement les principes fondamentaux et 
l’universalité des droits de leurs déclinaisons culturelles. L'excision, par 
exemple, ne peut être justifiée par un argument culturel dans la 
mesure où l'intégrité physique des femmes est mise à mal par cette 
pratique. Cette pratique touche aux droits des femmes et aux droits de 
l'enfant. 

Concernant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
deux difficultés apparaissent : 
La Déclaration n’est pas un traité juridiquement contraignant, 
elle a été traduite en deux Pactes adoptés en 1966 et entrés 
en vigueur en 1976 :  le Pacte international relatif aux droits 
sociaux, économiques et culturels, et le Pacte international 
relatif aux droits civiques et politiques, qui peuvent être ratifiés 
par les États. Or certains États n’en ont ratifié qu’un sur les 
deux, voire aucun. 
Malgré la triple obligation des États qui ont ratifié les Pactes 
de respecter, protéger, et mettre en œuvre les droits humains, 
cet engagement n'est pas concrètement appliqué.  Comment 
la société civile peut-elle s'organiser afin de renforcer son 
action auprès des États ? 

Les acteurs de la société civile doivent prendre conscience de 
l’importance de faire pression sur les États pour qu’ils appliquent les 
Pactes, et par là-même les droits. La société civile gagne à s'organiser 
sous forme d'associations, d'ONGs, de syndicats, afin de faire 
entendre sa voix et de renforcer sa légitimité auprès des institutions. 
Le travail de plaidoyer permet notamment de faire pression sur les 
États pour qu'ils mettent en œuvre des politiques cohérentes avec les 
Pactes ratifiés.  
En parallèle, les structures para-publiques et les ONGs (du Nord et du 
Sud) doivent s’attacher à renforcer la formation sur les droits auprès 
des décideurs (par exemple, les ministres). 
La société civile vient rappeler les États à leurs obligations, toutefois, 
n'est-ce pas avant tout à l'Etat d’agir pour garantir ces droits ? Il ne 
faut pas tomber dans l'écueil selon lequel  la société civile viendrait 
agir à la place de l'État pour palier à son inefficacité.   

Les acteurs de la société civile qui cherchent à inciter et à 
outiller les citoyens pour qu’ils fassent valoir leurs droits vis-à-
vis de l'État, sont parfois démunis face à ce défi. Il peut en 
effet être facile de tomber dans un schéma de solidarité 
internationale « donneur de leçons » qui ne sert pas les 
populations mais les rend dépendantes d'un partenaire. 
N'est-il pas alors possible de créer un échange dans la 
réciprocité et l'émancipation des populations partenaires ?   

- Créer des échanges de bonnes pratiques et de savoirs-faire entre 
ONGs et partenaires (ONGs locales, syndicats, associations), afin de 
faire prendre conscience aux populations qu’elles ont des droits 
fondamentaux. L'appui financier ou technique (formations, outils 
juridiques) des ONGs permet de renforcer les organisations de la 
société civile souvent déjà implantées au niveau local ou national. 
L'approche par les droits donne la possibilité aux populations de 
s'approprier leurs droits et de prendre conscience de leur capacité à 
instaurer un véritable rapport de force avec les institutions. L'équilibre 
du pouvoir change et les populations sont actrices de leur propre 
développement. 
Terres des Hommes appuie des organisations locales déjà implantées 
dans les pays dits « du Sud », qui travaillent à faire respecter les droits 
humains des populations les plus vulnérables. En Inde, Terre des 
Hommes soutient un syndicat de défense des travailleur-se-s du 
secteur informel. 

Dans le même ordre d’idées, dans les pays où l’État – tel que 
nous le concevons, responsable et garant des droits de ses 
populations - n’existe pas, les citoyens – tel que nous les 

Un effort prioritaire est à maintenir sur l’éducation de base, 
l’alphabétisation. Il faut soutenir les organisations locales de la société 
civile pour qu'elles aident leurs concitoyens à défendre leurs droits 
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concevons, conscients de leurs droits et de leurs devoirs et 
aptes à les défendre - n’existent pas non plus. Comment faire 
pour contribuer à l'émergence de cette prise de conscience ? 
 

humains.    
L’exemple de Terres des Hommes et de son partenaire en Inde, 
FEDINA, montre que l’organisation des travailleurs du secteur informel 
sous forme de syndicat donne l’opportunité de se faire entendre face 
aux employeurs ou aux institutions.  

Plusieurs témoignages de l’atelier renvoient à la non-
pertinence de certaines actions de solidarité focalisées sur un 
résultat visible (répondre à un besoin), et qui n’intègrent ni le 
contexte ni les desiderata des populations, et les 
déresponsabilisent. Par exemple, une ONG ou une 
coopération bilatérale construisent une école. Le bâtiment est 
là, mais pas les enseignants ni les élèves, car les populations 
n’ont pas été consultées sur leurs besoins réels et ne sont pas 
matériellement en capacité de s'en servir. 
Dans le même ordre d’idées, beaucoup de projets sont 
encore conçus par des experts, qui viennent exécuter l’action 
à la place de la société civile jugée incapable de trouver des 
solutions. Au départ de l’ONG, tout s’arrête. Il n’y a aucune 
appropriation. Comment faire pour que l'action des ONGs 
serve à inscrire dans le temps des processus de moyen ou 
long terme portés par les organisations locales elles-mêmes? 

Les acteurs de la solidarité internationale doivent porter une attention 
particulière au choix de leurs partenaires locaux et de la société civile : 
ces derniers doivent être en mesure de donner une image fidèle de 
leurs besoins, de relayer l’action auprès des populations, de monter en 
compétence pour poursuivre l’action une fois le projet solidaire 
terminé. 
On propose de généraliser les « groupes de réflexion » auprès des 
financeurs, qui doivent également être sensibilisés à ce type 
d'approche de la coopération. 
La région Rhône-Alpes indique que grâce au travail de réflexion en 
réseau coordonné par Resacoop, les collectivités locales de la région 
ont soutenu ce type de projets en prenant réellement en compte les 
besoins des populations. À titre d’exemple, 7 des 9 millions d’euros 
consacrés à la solidarité internationale par le Conseil régional sont 
consacrés à du fonctionnement, et non à de l’investissement. 
Les acteurs de la solidarité internationale doivent renforcer le 
plaidoyer auprès des bailleurs pour qu’ils prennent en compte le 
transfert de compétences aux populations locales. 
Pour cela, « l’approche droits » du développement permet de 
s’affranchir de ce type d’écueils. Une approche fondée sur les droits 
de l'homme vient de la conviction que tous les êtres humains ont 
certains droits qui sont inaliénables et qui leur permettent de formuler 
des revendications lorsque leurs droits sont niés ou bafoués. Elle est 
plus éthique, mais de nombreux exemples montrent qu’elle est aussi 
plus efficace. Cette approche crée un cadre pour mener un 
développement d’une façon plus inclusive et participative, en mettant 
en évidence la responsabilité, les obligations et les responsabilités des 
gouvernements et des autres acteurs du développement envers leurs 
citoyens, conformément aux engagements internationaux.  
L’association Terre des Hommes témoigne de l’évolution de sa 
coopération : auparavant, l’association disposait de bureaux locaux 
pour la mise en œuvre des appuis à la société civile. Aujourd’hui, elle 
s’appuie sur des partenariats avec des associations locales. 

 
 
Divergence :  La question de l’articulation Droits humains/Cultures & traditions est revenue régulièrement dans le débat. 
Notamment du fait que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme a été rédigée principalement par des 
occidentaux et ne reflète pas toutes les philosophies et conceptions de la personne humaine. Cette non-représentation 
de la diversité des cultures ne doit pas occulter le fait que la Déclaration a été rédigée sur la base de grands principes 
qui, eux, sont universels. 
Remarque générale : La représentante du Conseil Régional a précisé que les collectivités territoriales ne sont pas des 
bailleurs. Elles sont des promotrices de la décentralisation et de la démocratie locale, et à ce titre établissent des 
partenariats avec d’autres collectivités territoriales afin de renforcer ces aspects. 
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ATELIER 4 
LUTTES  ÉTUDIANTES  ET  MOBILISATIONS  COLLECTIVES  AU  CHILI 
 
Animateur de la session : Franck GAUDICHAUD, Docteur en Sciences politiques et maître de conférences en 
Civilisation hispano-américaine à l’Université Grenoble 3 et membre de l'association France Amérique Latine. 
Intervenants : Héctor VASQUEZ, président de l'Association des ex-prisonniers politiques Chiliens en France et Claudio 
PULGAR, professeur-chercheur à l'Université du Chili et membre de l'Assemblée citoyenne Chili-France. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur(s) : Bénédicte Bernard. 
Résumé : Le mouvement étudiant chilien a débuté en mai 2011. Il s'est peu à peu étendu à d'autres secteurs, mettant à 
jour les profondes inégalités sociales à l’œuvre dans la société. La dictature d'Augusto Pinochet a légué un système 
économique néolibéral et un système politique binominal aujourd'hui profondément en crise et contestés par des pans 
entiers de la population. De quelle manière les mobilisations actuelles sont-elles en mesure de favoriser une réforme du 
système politique et économique chilien ? Comment peuvent-elles peser sur une refonte de la représentation 
politique ? Quels liens peuvent être envisagés et noués avec d'autres mouvements qui se font jour au niveau 
international ? Comment articuler ces luttes pour les renforcer et peser ainsi sur les réformes ? 

 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies 

Le Coup d’État de la junte militaire dirigée par Augusto Pinochet 
en 1973 a mis fin à des décennies de fonctionnement 
démocratique au Chili. La dictature a été le terreau de 
l’implantation du premier laboratoire néolibéral du monde, 
inspiré par les Chicago Boys, partisans de l'économiste 
américain ultra-conservateur Milton Friedman. Cette « stratégie 
du choc *1 » (Naomi Klein) a conduit à des réformes 
économiques ultra-libérales telles que la privatisation de 
l'énergie, de l'eau, des entreprises publiques (transports), de 
l'éducation, de la santé ou de la protection sociale. Ces 
transformations économiques ont entraîné une profonde 
récession en termes de droits humains, sociaux, politiques et 
culturels de la population. 
La dictature militaire a engendré la négation de tout espace 
démocratique en imposant un système socio-économique et 
politique à sa mesure, notamment à travers la promulgation 
d'une nouvelle Constitution (qui prône un système de 
représentation binominal *2 dont la particularité est de favoriser 
la permanence de la droite dans les affaires du pays). 

Il est nécessaire de réformer en profondeur le système                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
politique chilien, hérité de la dictature. Une Assemblée Constituante 
devrait être mise en place afin de rédiger et d'adopter une nouvelle 
constitution. 
A court terme, les élections municipales  d'octobre 2012 pourraient 
redessiner le paysage politique. 
A long terme, la mobilisation des citoyens et de la société chilienne 
pourrait conduire à la modification de la Constitution. Des 
assemblées citoyennes se réunissent régulièrement dans les régions 
pour y réfléchir. 
De nombreuses réformes doivent être entreprises afin d'atténuer les 
conséquences négatives du modèle néo-libéral. Les droits sociaux 
pourraient, par exemple, être financés grâce à une importante 
réforme fiscale (instauration d'un système d'impôts redistributif) et à 
la nationalisation des ressources naturelles. 

Or la transition démocratique des années 1990 s'est opérée 
dans les mêmes cadres institutionnels et socio-économiques. 
La période 1990-2010 a été marquée par une forte croissance 
économique, mais parallèlement, par un maintien de la 
tendance au renforcement des inégalités. 

 

Ces profonds changements structurels, socio-politiques et 
économiques, cette histoire tronquée qui n'a pas encore 
construit sa propre mémoire, sont la toile de fond sur laquelle la 
société chilienne cherche à dessiner, par la mobilisation, les 
nouvelles bases du changement. Comment concilier ces 
revendications multiples avec la construction d'un nouveau 
projet de société ? Sur quels supports bâtir ce projet ? 

 
 

Le Chili est confronté à une crise de sa représentation politique 
et du système politique binominal qui a été créé par la dictature 
avec pour objectif de sur-représenter la droite et d’empêcher le 
retour au sein des institutions de la gauche radicale.  
Aujourd'hui, deux grands ensembles dominent la politique 

Il faut favoriser le renouvellement de la classe politique chilienne et 
une plus grande représentation des citoyens et de leurs 
mouvements sociaux. 
 
Depuis les mobilisations étudiantes, de nouveaux partis sont 
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nationale : la « Concertation des partis pour la démocratie » 
(rassemblement de centre-gauche et démocrate-chrétien) et 
l'« Alliance pour le Changement » (partis de droite).  
Les élites politiques actuelles ont été formées dans les grandes 
universités privées (notamment l'Université Pontificale 
catholique, symbole du modèle néo-libéral instauré pendant la 
dictature) – des élites qui sont aujourd'hui fortement 
discréditées. 
Comment faire alors pour modifier cette donne politique, 
véritable entrave à la démocratie, et permettre une meilleure 
articulation entre le social et le politique? 

apparus, tels que le « Partido Igualdad » et  « Revolución 
Democrática », à la croisée de divers mouvements sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étudiants chiliens se sont mobilisés par centaines de milliers 
à partir du mois de mai 2011, contre un système éducatif 
segmenté et marchandisé, pur héritage de la dictature de 
Pinochet, et s'inscrivant dans un modèle néo-libéral (études 
onéreuses, endettement des étudiants via le crédit, opacité du 
financement des universités, laxisme dans la surveillance 
académique de l'État, etc.).  
Alors que l'éducation ne répond pas aux besoins du pays ni à la 
forte demande de secteurs sociaux de plus en plus nombreux à 
souhaiter accéder à l’enseignement supérieur, quelles seraient 
les transformations institutionnelles concrètes pouvant être 
menées ? 

Réformer l'éducation et  la dissocier des enjeux économiques est 
aujourd’hui un défi fondamental. Pour cela, plusieurs mesures 
doivent être mises en place, telles que : 
La création d'un système national public d'éducation, la dé-
municipalisation de l'éducation primaire et secondaire, la création 
d'instituts techniques publics, la démocratisation des universités (qui 
seraient gérées par un collège représentatif). 
La création d'une super intendance de l'éducation qui permettrait de 
réguler la question des profits est actuellement en discussion au 
Parlement. 
 

La mobilisation des étudiants s’est étendue à d'autres secteurs 
de la société. On assiste à une explosion sociale qui a conduit à 
des luttes de plus grande envergure visant à réformer le 
système sur lequel a été bâtie la transition : mobilisation des 
minorités sexuelles, des « pobladores » (habitants des quartiers 
pauvres), des citoyens et écologistes en lutte contre l'installation 
de barrages hydro-électriques en Patagonie, luttes dans les 
régions pour la renationalisation de l'exploitation des ressources 
naturelles (cuivre, lithium), etc. 

La contestation ne concerne pas uniquement le secteur de 
l'éducation. Elle s'attaque au système néo-libéral dans son 
ensemble. La mobilisation des étudiants fait écho à un phénomène 
plus global de soulèvements à travers le monde : le mouvement des 
« Indignados » en Espagne, en Grèce ou en Israël, le mouvement 
Occupy Wall Street aux États-Unis, Occupons la Défense en France. 
Un rapprochement est à opérer entre mouvements étudiants 
chiliens et étrangers, notamment français. L'université française a fait 
l'objet de réformes contestées,  

La lutte contre l'éducation marchandisée a gagné d'autres pays. 
Le mouvement connaît un effet de contagion, en particulier en 
Amérique Latine, où les étudiants colombiens, mexicains et 
brésiliens ont commencé à se mobiliser pour l’éducation 
publique en suivant l’exemple chilien. Également au Québec et 
en Afrique du Sud.  
Comment articuler l'ensemble de ces luttes aux niveaux national 
et au niveau international pour les rendre plus fortes et plus 
efficaces ? 

en particulier la LRU (loi relative aux libertés et aux responsabilités 
des universités), promulguée en août 2007, qui instaure 
l'autonomisation des universités.  
Des formations-débats pourraient être organisées afin de réfléchir à 
la question du modèle éducatif français. 
Une journée globale contre la marchandisation se tiendra le 12 
octobre 2012 ainsi qu'une grève mondiale en novembre 2012, 
l'occasion de confronter les expériences nationales et de défendre 
un modèle d'éducation publique et gratuite. 
 

 

Notes: 
1* La « stratégie du choc » théorisée par Naomi Klein en 2007 décrit la manière dont les leaders profitent d'une crise 
(traumatisme collectif, une guerre, un coup d'état, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste) afin d'instaurer des 
réformes qui ne peuvent pas être contestées par des populations en « état de choc ». Milton Friedman a employé cette 
méthode en conseillant aux hommes politiques d'imposer de profondes réformes économiques avant que les 
populations ne puissent se ressaisir : le Chili, fragilisé aux lendemains du coup d'État, a été l'un des principaux 
laboratoires de cette « stratégie de choc ». 
 
2* La particularité du système électoral chilien réside dans le fait que si deux candidats sont élus par circonscription, 
l’électeur, lui, ne dispose que d’un seul vote. Pour gagner les deux postes en jeu lors de l’élection, il faut « doubler » le 
score de l’adversaire. Ainsi un parti ayant recueilli 33,3 % des suffrages aura autant de représentants qu’un parti 
cumulant 66,5 % des préférences. Il s’agit d’un concept d’une ingéniosité remarquable qui permet de contourner le jeu 
démocratique. La droite chilienne est bénéficiaire de ce système qui lui permet de s’assurer de pratiquement la moitié 
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des sièges du Sénat et de la Chambre des Députés avec seulement un peu plus de 30 % des suffrages. Pour modifier la 
constitution de 1980, et donc le système électoral, il est nécessaire de bénéficier des 7/9e des votes du Congrès, ce qui 
est quasiment impossible à obtenir tant que le binominal est en vigueur.  
Commentaires  éventuels : l'atelier n'ayant pas identifié de divergences, il met en exergue les possibilités de 
rapprochements entre les étudiants chiliens et français dans une mobilisation contre les systèmes éducatifs 
marchandisés. La grève mondiale de novembre 2012 pourra ainsi être un cadre intéressant de mobilisation. 
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ATELIER 11 
LA MOBILISATION DES SALARIÉ-E-S DANS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
Participants : Bernard METAS et Emeline IVARS, Terre des hommes ; Ali OURAK, UGTT (Union Générale Tunisienne du 
Travail, organisation syndicale tunisienne) ; Frédéric MODELIN, Solidaires SUD PTT (Solidaires, Unitaires et 
Démocratiques Postes, Télégraphes et Téléphones, fédération syndicale née en 1988 qui opère dans les secteurs 
d’activités postales et des télécommunications, dans le public comme dans le privé) ; Gustave MASSIAH, Estelle 
ROBERT, Yves RUAMPS, Eloïse MAULET, AITEC  Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs, créée 
en 1983 ; Pascal VINCENT et Amandine MEYRAN, CCFD Terre solidaire et Gadio CAMARA et Katia ROUX, Peuples 
solidaires. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur : Marie-Justine Delmas. 
Résumé : Aujourd’hui, de nombreux salariés sont impliqués dans des activités de solidarité internationale en-dehors de 
leur travail et à titre individuel, tandis que quelques entreprises se lancent dans des projets de solidarité internationale, 
sans toujours y inclure leurs employés. 
Face à ce constat, et dans un contexte de mondialisation, comment mobiliser et unir les salariés au sein de leur 
entreprise autour de projets de solidarité internationale ? Comment appréhender la solidarité internationale menée par 
les entreprises ? Faut-il créer des partenariats ? Les syndicats doivent-ils se rapprocher des associations de solidarité 
internationale ? 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Les salariés se consacrent à des activités 
liées à la solidarité internationale en 
dehors du cadre de l’entreprise, et ce 
individuellement. Il est nécessaire de 
parvenir à une prise de conscience de 
ces salariés afin de les mobiliser 
collectivement au sein de leur entreprise 
autour d’actions de solidarité 
internationale. Les obstacles tels la 
concurrence entre salariés, le manque 
de temps, la non-priorité des actions de 
solidarité internationale, l’absence de 
culture et de vie d’entreprise, etc., doivent 
être levés. 

Les syndicats et les associations doivent 
travailler ensemble à la mise en place de 
campagnes de sensibilisation (ex. 
pétitions) auprès des salariés, à de la 
formation en interne du type « éducation 
populaire » (ex. de l’engagement), à la 
concertation, ainsi qu’à la mutualisation 
des savoirs. Ces outils pourraient 
favoriser la prise de conscience des 
salariés et susciter leur engagement. 

Le manque d’information, de volonté et de 
vie d’entreprise est appréhendé comme la 
cause principale à l’absence de mobilisation 
des salariés dans les entreprises. Le manque 
de temps libre est aussi évoqué pour 
expliquer l’origine de cette problématique. 
 

Les syndicats et les associations ont 
commencé à travailler en commun dès 
1996, date à laquelle l’action des 
syndicats s’est élargie à d’autres 
thématiques, telles que les questions de 
l’immigration ou du logement. Cette 
dynamique doit être davantage poussée 
afin de surmonter quelques difficultés 
(incompréhension entre les deux 
secteurs, différentes conceptions de la 
solidarité internationale, etc.), afin de 
renforcer les actions menées et de créer 
de nouveaux rapports. De plus, cette 
collaboration doit avoir lieu dans tous les 
pays, dans les secteurs formel  et 
informel de l’économie. 
 

Il est suggéré qu’associations et 
syndicats dialoguent davantage afin 
d’améliorer leur connaissance mutuelle, 
de tisser des liens, de construire des 
passerelles et des alliances stratégiques. 

Les associations et les syndicats ont une 
vision différente de la solidarité 
internationale. Pour les premiers, la SI 
consiste en l’aide et au soutien de salariés 
envers d’autres salariés ; pour les seconds, 
les salariés doivent s’unir pour agir ensemble 
dans l’intérêt de tous. 
Les représentants syndicaux estiment que 
les associations doivent élargir leur vision de 
la SI à celle des syndicats et intégrer cette 
dernière à leur champ d’action. 

L’UGTT et Sud PTT travaillent aujourd’hui 
ensemble à l’unification de syndicats de 
différents pays dans le but de faire 

A l’initiative de Sud PTT et de l’UGTT, un 
projet de centre d’appel a été mis en 
place afin de créer une banque de 
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comprendre à tous les salariés qu’ils ne 
sont pas en concurrence mais qu’ils sont 
des collègues de travail, en proie à des 
difficultés similaires ; et pour les amener 
à réclamer, ensemble, la justice 
économique et sociale pour tous. 

données sur les acquis sociaux de par le 
monde. Des initiatives similaires peuvent 
être menées, en plus d’actions de 
sensibilisation, des mobilisations, des 
sessions de discussions, des formations 
à ce qu’est une multinationale, le travail 
en France ou ailleurs, etc. Il est 
recommandé de tisser des liens avec 
des syndicats locaux. 

On constate l’absence de culture 
d’entreprise, ce qui a pour résultat de 
baisser le niveau de solidarité au sein 
d’une même entreprise ou entre des 
entreprises d’un même secteur 
marchand. 

Les syndicats devraient s’impliquer 
davantage dans des discussions en plus 
de relancer le dialogue social dans les 
entreprises. 

 

Lorsqu’une entreprise mène des actions 
de solidarités, ses salariés ne sont pas 
impliqués. Favoriser l’implication des 
salariés dans ces actions est une 
nouvelle piste de travail. 

Les entreprises doivent intégrer et 
stimuler la participation active de leurs 
salariés dans leurs projets solidaires, en 
les invitant et en les encourageant à 
découvrir les initiatives sur le terrain. 

Il ne faut pas oublier que la conduite d’un tel 
projet est traitée comme une division de la 
production, tenant à l’écart les salariés. 

Les mécénats de compétences se 
développent de plus en plus, bien qu’ils 
restent minoritaires, peu organisés et 
non portés par la fédération nationale du 
patronat. Certaines entreprises sont en 
compétition avec des acteurs de la 
solidarité internationale. Pourtant, un 
rapprochement conséquent des 
entreprises et des acteurs de la solidarité 
internationale est plus que souhaitable. 
 

Un dialogue entre ces deux acteurs 
devrait être mis en place, ainsi que 
l’émergence et la valorisation de points 
de convergence, afin de mieux se 
connaître et d’échanger. 

Certains intervenants soulignent que, bien 
souvent, les projets de solidarité menés par 
les entreprises font partie d’une stratégie de 
communication de cette dernière, qui 
cherche à améliorer son image. 
L’exonération d’une partie de l’impôt peut 
être également recherchée. 
En outre, on constate une limite de la 
responsabilité sociale des entreprises, des 
audits et des chartes de sociales. 

Le système capitaliste dominant, avec 
ses pratiques et dérives telles que le 
dumping social, engendre des situations 
de concurrence entre salariés, la 
destruction de la culture d’entreprise, et 
représente le plus grand frein au 
développement de la solidarité, 
internationale ou non, au sein des 
entreprises. 

Des sessions de discussion et de 
formation ouvrant sur une réflexion sur le 
système actuel et un possible 
changement de celui-ci doivent être 
mises en place. 
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ATELIER 12   
LES ENJEUX DU PROCHAIN FSM DE TUNISIE EN 2013  
 
Intervenants : Gustave MASSIAH, Chico WHITAKER, Moema MIRANDA.  
Rapporteurs : Floriane Carpot  
Nombre de participants : environ 50 personnes 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Résumé : Le Forum social mondial se définit comme un espace de recherche et de construction de propositions 
altermondialistes. Il rassemble les principaux acteurs de la société civile et tente de la représenter dans sa pluralité et sa 
diversité. En écho à l’émergence et à l’organisation de la société civile du Maghreb/Machrek, la prochaine édition aura 
lieu en mars 2013 dans la symbolique Tunisie, probablement à Tunis. Par ce choix, les organisateurs du FSM se 
confrontent à l’épineuse question de l’islam politique, largement répandu et dont l’influence dans la région est 
incontestable, alors même que le FSM se revendique d’aucune confession ni d’aucun mouvement politique.  
Selon sa charte, le FSM « se propose de faciliter l’articulation, décentralisée et en réseau, d’associations et de 
mouvements engagés, tant au niveau local qu’international, dans des actions concrètes de construction d’un autre 
monde ». Ce principe, jusqu’alors toujours brillamment  respecté, sera peut-être bousculé par l’intégration des nouvelles 
forces vives ni institutionnalisées ni institutionnalisables nées des années 2011/2012 (Indignados, Occupy Wall Street, 
etc.).  
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Les années 2011/2012 ont été marquées 
par, non seulement le Printemps arabe, 
mais aussi par une évolution historique 
des mouvements sociaux. Alors que ces 
derniers se revendiquent sans 
organisation, ils confrontent le FSM à sa 
logique d’inclusion de nouveaux 
membres et questionnent sur le format 
du Forum. 
Le Forum est un espace de propositions 
autogéré par les participants et 
fonctionne avec une horizontalité totale. 
Il adviendra donc de la responsabilité 
collective de trouver des réponses à ces 
questions de convergence entre les 
nouveaux mouvements sociaux et les 
grandes organisations plus 
traditionnelles. Par exemple, les 
nouveaux mouvements sociaux 
poussent-ils à faire le deuil de schéma 
d’anciennes identités collectives comme 
les syndicats ? 

À l’ordre du jour du Forum, un temps 
sera dédié à l’analyse des leçons à tirer 
des récentes mobilisations et à identifier 
de nouvelles alternatives viables aux 
problèmes soulevés par ces dernières 
(critique des systèmes politiques,  
revendication d’un accès plus large au 
logement, à la santé, à la culture, à 
l’éducation).  
Enfin, une re-oxygénation et une 
réorganisation du Forum va de facto être 
envisagée. 

Le changement de culture politique est un 
processus long, entamé depuis quelques 
décennies par les organisations et 
mouvements proches du courant 
altermondialiste.  Cette année, les nouveaux 
mouvements sociaux ont à plusieurs reprises 
réivendiqué de manière radicale l’urgence de 
réformes politiques, sociales et 
économiques. Il faudra veiller à ce que le 
discours des nouveaux mouvements sociaux 
ne prenne pas trop de tournures autoritaires 
et qu’il ne brise le processus de changement 
à long terme initié par les grandes 
organisations.  
La participation des nouveaux mouvements 
sociaux n’est pas encore assurée. Se pose 
par exemple la question des moyens 
financiers, de l'obtention de visas , etc.  
(l’exemple des Indignados qui ne 
fonctionnent avec aucune subvention). 
Une autre problématique soulevée  est le 
manque d’intégration des mouvements de 
base les plus démunis derrière les grandes 
organisations. 

La société civile présente aux FSM est en 
majeure partie celle du pays/de la région 
d’accueil. Les organisateurs se 
retrouvent confrontés à la délicate 
question de l’islam politique 
omniprésente dans les pays arabes. 
Celui-ci se radicalise et prône dans 
plusieurs domaines des valeurs 
contraires  à celles du courant 
altermondialiste.   
Pour assurer le bon déroulement du FSM 
sur leurs terres et le maintien de la 
diversité des participants, les 
organisateurs doivent obtenir au moins 

Mi-juillet, les organisateurs aborderont la 
question de l’islam politique autant dans 
les pays arabes qu’en Indonésie, au 
Pakistan, etc. 
Ils tenteront également d’anticiper les 
nouvelles coalitions de mouvements 
dans la région Maghreb-Machrek. 

Les organisateurs du FSM doivent-ils 
déterminer leur positionnement par rapport à 
ces mouvements de l'islam politique ? Les 
condamner ? Rester neutres ? 
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la neutralité bienveillante de la Tunisie et 
de ses États voisins. 
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ATELIER 14 
VERS UN MOUVEMENT GLOBAL POUR LES DROITS LIÉS À L'HABITAT 
 
Animatrice : Charlotte MATHIVET, association AITEC. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur: Lala Hakuma Dadci 
Résumé : Nous sommes dans un contexte de crise où de nombreuses populations souffrent de difficultés pour accéder 
à l'habitat. Comment transformer le droit à l’habitat et le droit à la ville en droits « objets de la justice » ? La ratification 
par les États du Pacte international sur les DESC (Droits économiques, sociaux et culturels), permettant aux citoyens de 
faire valoir leurs droits, pourrait être une des stratégies. Mais d’autres freins au respect des droits à l’habitat son 
identifiés : la financiarisation du logement et les stratégies de privatisation de l’espace public par les autorités. Face à 
cette situation, des luttes s’organisent, des « contre-pouvoirs » tentent de faire progresser les droits citoyens. 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Parmi les droits liés à l'habitat (droit au 
logement, droit à la terre, etc.), le droit à 
la ville ainsi que les DESC* ne sont pas 
justiciables, c'est-à-dire que personne 
n'est en mesure de réclamer son droit à 
« bien vivre ». Un nouveau droit est doit 
être inscrit au panel législatif 
international. 
*(le Pacte sur les Droits économiques, 
sociaux et culturels a été adopté par 
l’ONU en 1966 et confère un caractère 
obligatoire au respect de ces droits. En 
réalité, ils sont très largement bafoués). 

Les associations et les mouvements 
sociaux doivent, à travers des 
campagnes de plaidoyer, promouvoir et 
défendre les droits humains dont le 
Pacte International sur les DESC. La 
signature et la ratification de ce Pacte 
permettrait aux citoyens de porter plainte 
au comité DESC de l'ONU en cas de 
violation de leurs droits liés à la ville. 

 

Les problématiques de droit à la ville et à 
l'habitat, ainsi que les espaces de débats 
internationaux sur le droit à la ville 
(Forum urbain mondial) sont phagocytés 
par une vision marchandisée de la ville. 
Cela se traduit notamment par une 
domination du secteur privé (banques et 
autres entreprises) sur le parc immobilier 
ou sur les stratégies d'aménagement 
urbain, ce qui finalement fragilise ou 
détruit le droit à la ville de nombreuses 
populations. 
 

La société civile doit organiser des 
espaces alternatifs (Forum social 
urbain), dans lesquels les associations et 
les acteurs civils pourront revendiquer et 
proposer des alternatives et des 
expériences concrètes. Le secteur 
associatif pourrait s’associer, par 
exemple, avec des coopératives. 
La coopérative d'habitation a pour 
finalité d'offrir à ses membres de 
meilleures conditions de logement au 
moindre coût. C’est une communauté 
intentionnelle, troisième voie du 
logement entre location et propriété, 
entre marché privé et parc public, qui 
facilite l'accès des citoyens au logement. 
Les coopératives pourraient, par 
exemple, intégrer des personnes 
expulsées ou menacées d’expulsion 
avec lesquelles travaillent les 
associations. 

La coopération entre les associations de 
défense des droits à la ville et à l'habitat avec 
les coopératives est parfois difficile, puisque 
ces dernières exigent parfois des citoyens 
des conditions (garanties) dont ils ne 
disposent pas toujours avant d'accéder à un 
logement. 

Les autorités qui expulsent les habitants 
des quartiers auto-construits agissent 
sans aucune consultation ni intégration 
des populations concernées: elles ne 
préviennent pas les habitants des projets 
en cours, ne leur donnent pas 
d'information concernant la date 
d'expulsion, ne dédommagent pas les 
habitants des zones d'expulsion. 

La création d'une plate-forme par des 
acteurs associatifs assurerait le 
recasement d’un certain nombre de 
personnes exclues, et servirait de garde-
fou pour garantir la dignité des 
personnes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CoopÃ©rative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/CoÃ
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Les États ne considèrent pas les 
habitants des quartiers « auto-construits 
» comme des citoyens à part entière. 
 

Le droit des habitants des quartiers « 
auto-construits » doit être reconnu par 
les autorités, le principe de non-
discrimination doit être appliqué. 

 

Dans certains pays du Sud comme le 
Mali, les États profitent de l'aide 
internationale pour améliorer les centre-
villes et se doter  d’infrastructures 
modernes, ce qui attise l'exode rural et 
entraine l'augmentation des quartiers « 
auto-construits » sans aucune 
planification urbaine.  
Cette modernisation des  grandes villes 
creuse les inégalités et génère de 
nombreuses expulsions suite aux 
nouveaux projets urbains entrepris. 

Les acteurs associatifs, ainsi que les 
différents mouvements sociaux, rédigent 
des mémorandums aux gouvernements 
pour lutter contre les démolitions (au 
Mali, un mémorandum a permis 
l'annulation de la décision de démolition 
d'un quartier) et influe sur la planification. 

 

Il n'existe pas assez de revendications ou 
de mouvements à l'échelle internationale 
concernant le droit à la ville et à l'habitat. 
Cette relative passivité participe de la 
faiblesse de la visibilité des différents 
mouvements de lutte pour le droit à la 
ville et à l'habitat. 

Les différents acteurs associatifs et 
citoyens doivent organiser une 
campagne de plaidoyer internationale 
autour de nouveaux droits liés à la ville et 
à l'habitat à destination des 
gouvernements et des institutions 
internationales. 

La question de l'habitat et du droit à la ville 
est locale, à chaque pays ou à chaque 
région correspondent des spécificités qui 
jettent le doute sur l'efficacité d'un plaidoyer 
européen ou international. 

 

 

 



 

Université d’été de la solidarité international 4-7 juillet Lyon.  
 
 

16 

ATELIER 15 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT FACE AUX IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Intervenant-e-s : Marie CHÉRON, 4D – France ; Katia ROESCH, AVSF – France.  
Organisé par : AVSF, 4D. 
Prise de note : Mélanie Poulain, Assistante chargée de communication et des relations avec les partenaires du Sud – 
Fédération Artisans du Monde. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Résumé : Le réchauffement climatique est aujourd’hui un fait réel qui peut avoir à court terme et pour certaines zones 
des effets positifs, mais qui à long terme dérégulera le système mondial. Comment faire évoluer une prise de 
conscience basée sur le destin commun de l'humanité?  
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies 

Le scepticisme général sur le réchauffement climatique et sa 
corrélation avec les phénomènes naturels n’est plus 
d’actualité grâce à la base  scientifique et le niveau de 
connaissance acquis.  
Le climato-scepticisme étant dépassé, comment ne pas 
tomber dans le climato-pessimisme ? 

Face à la dispersion géographique des catastrophes naturelles 
provoquées par le changement climatique et la diversité des impacts, 
il est nécessaire que l’Humanité prenne conscience de son destin 
commun pour faire face aux défis globaux. En 2008-2009, le GIEC 
(Groupe intergouvernemental d’Experts sur le climat) a insisté sur le 
fait que l’on ne saurait pas prédire les impacts et conséquences du 
changement climatique au-delà de 2°C et a dit ne pouvoir affirmer si 
l’Humanité pourra supporter un réchauffement plus élevé. Aujourd’hui, 
les changements peuvent aller suivant les régions de 1°C à 5°C. 

Les conséquences climatiques sont une extension des 
déserts, la diminution du manteau neigeux, les migrations 
climatiques, la diminution des ressources disponibles, etc. 
Ces phénomènes ont un impact plus fort dans les pays déjà 
vulnérables.  La dimension systémique des phénomènes 
montre que leur gravité et le moment où ils surviendront 
dépendent du rythme de l’évolution, des modes de 
développement, ainsi que des strategies d’adaptation. Mais 
qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? 

La notion floue d’adaptation au changement climatique mêle : enjeux, 
causes, objectifs et moyens. C’est un ajustement dans les systèmes 
naturels ou humains en réponse à des changements climatiques 
actuels ou attendus, ou à leurs effets, qui atténuent les dommages ou 
en valorise les bénéfices. Le coût du changement climatique sans 
adaptation est à comparer avec le coût des impacts qui subsistent, 
d’où la nécessité de résilience et d’adaptation. Par exemple, la 
revitalisation d’une vie locale pour des populations vulnérables est 
cruciale. Il faut réussir à voir ce qui peut être fait aujourd’hui pour 
permettre une meilleure résilience par la suite. La complémentarité de 
l’adaptation et de l’atténuation est essentielle. L’atténuation vise à 
travailler sur la limite de la  concentration des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère et donc sur la réduction des émissions, en se 
positionnant dans des politiques et des projets de développement.   

Face à l’adaptation climatique et aux stratégies énergétiques, 
la clé du succès de la participation citoyenne et des acteurs 
de terrain (bénéficiaires ou non) est la capacitation.  
Comment agit-on sur les décisions ? Comment des 
alternatives renouvelables peuvent-elles contrebalancer des 
choix politiques ? 

La sensibilisation des associations, des relais et des communautés 
aux enjeux du changement climatique (phénomènes, enjeux, etc.) est 
le maître mot. Aujourd’hui, même si les données scientifiques 
s’accroissent, les actions sur le terrain n’en bénéficient pas par 
manque de communication et de capacité à croiser l’information 
internationale et locale. Les centres de recherche et de connaissance 
sur le changement climatique doivent améliorer la divulgation 
scientifique à travers le développement d’outils de communication 
accessibles à tous. La mise en œuvre d’une maîtrise diversifiée d’outils 
de formation, pédagogiques et de communication (newsletters, 
publications et médias) permettra la participation active des citoyens 
et des acteurs de terrain engagés dans les projets de développement 
(bailleurs, assurances, banques, etc.) 
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ATELIER 16 
SORTIR DU PIÈGE DE LA DETTE 
 
Animateur de la session : Jean-Michel COULOMB 
Intervenants : Frédéric LEMAIRE, ATTAC France / Collectif pour un audit citoyen de la dette ; Pascal FRANCHET, 
CADTM. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteurs : Myriam Brand, Zoé Juilliard 
Résumé : À l'heure où des organismes comme le Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde ouvrent leurs 
champs d'actions en se renommant de manière informelle Comité pour l'Annulation de la Dette de Tout le Monde 
(introduisant l'idée que le problème du déficit ne se réduit plus aux seuls pays du Sud), la dette est un sujet au cœur des 
préoccupations actuelles. En effet, il est impératif de trouver des solutions pour mettre fin aux cercles vicieux existants 
qui creusent les déficits des États les plus faibles et les plongent dans des situations inacceptables. 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Face à la crise, force est de constater 
que les discours dominants prônent 
toujours le même modèle de 
radicalisation. D’abord, la rigueur 
budgétaire : coupes de budgets dans la 
fonction publique, modération salariale, 
coupes des protections sociales, des 
retraites et des services publics, 
transferts aux collectivités locales. Puis la 
croissance : favoriser l’investissement 
privé, report de la fiscalité sur une 
assiette plus large (TVA), remise en 
question du droit du travail, privatisation 
des services et du patrimoine public. 
Ces mesures de coupes et d’austérité 
forment un cercle vicieux qui détruit les 
économies selon le principe Shadock 
(principe de l’absurde) : comment limiter 
leur impact, qui provoque récession, 
diminution des recettes fiscales, 
accroissement des déficits ? 
 

En Europe et dans les pays du Sud, un 
véritable sauvetage des pays 
surendettés s’impose : audits sociaux et 
restructuration de la dette (annulation 
selon des critères d’intérêt général), aide 
financière non conditionnée à l’austérité.  
À ce titre, sont significatifs les exemples 
de l’Équateur, où le gouvernement a 
organisé un audit de la dette puis son 
annulation partielle, et celui de la Grèce, 
où la dette a déjà été restructurée, mais 
de manière à sauvegarder les intérêts 
des créanciers. 
Les États doivent de manière générale 
pouvoir emprunter à la Banque Centrale 
Européenne (BCE) comme cela se fait 
notamment aux États-Unis avec la 
Réserve Fédérale. Pour obtenir cela dans 
l’urgence, il n’est pas nécessaire de 
modifier les traités : les traités actuels 
donnent à la BCE la possibilité de prêter 
directement à des établissements 
publics de crédit. 
 

Le déficit des États est un accélérateur de 
dette car l’État s’endette pour financer le 
déficit.  
Pour résoudre le problème, on taille dans les 
dépenses car on considère qu’il n’est pas 
réaliste d’augmenter les impôts (donc les 
recettes). Ceci a pour conséquence un 
cercle vicieux : l’austérité budgétaire favorise 
la récession, la récession diminue les 
recettes de l’État, le déficit s’accroît et plonge 
les pays dans une dette croissante.  
 

Depuis presque 30 ans, on diminue les 
impôts des riches pour empêcher leur 
fuite à Londres (dumping fiscal). Le 
résultat est une diminution des recettes 
fiscales pour des dépenses qui restent 
globalement stables. Le solde budgétaire 
est donc en déficit, et ne doit pas 
dépasser 0,5 % du PIB selon le pacte 
budgétaire (un État s’endette à partir de 
cette limite), sous peine de sanction (qui 
peut s’élever à 1 % du PIB, et donc 
accélérer encore la dette). 
Dans ce cas, les États sont obligés 
d’emprunter sur les marchés financiers, 
et sont donc à la merci des taux d’intérêt. 
La dette n’en est qu’accélérée et justifie 
le sabrage des dépenses publiques. 
Comment mettre fin à cette aliénation 
financière qui rejaillit sur les acquis 

Cet argent doit permettre de financer des 
mesures de relance de l’activité pour 
favoriser une transition écologique et 
sociale des économies européennes (à 
l’image du New Deal de Roosevelt après 
la crise de 1929). 
Une réforme fiscale d’ampleur est 
incontournable : augmenter de manière 
coordonnée les taxes sur les hauts 
revenus, fermer les paradis fiscaux et 
mettre en place une taxe sur les 
transactions financières.  
De 1936 à 1981, la dernière tranche 
d’impôt sur le revenu était supérieure à 
70 % aux États-Unis. Et cela ne faisait 
pas fuir les riches ni dysfonctionner 
l’économie ! 
Une régulation financière et bancaire est 
essentielle : mettre les banques sous 

On voit qu’il y a un écart entre l'effet souhaité 
et le réel impact des mesures prises pour 
tenter de résorber la dette. L'augmentation 
des impôts, par exemple, est présentée 
comme une alternative inefficace : trop taxés, 
les riches partiraient ou n’investiraient plus 
(ce qui diminuerait l’activité… et donc les 
recettes des impôts). Augmenter les impôts 
entraînerait donc une diminution des 
recettes fiscales. En clair, la mesure aurait 
l'effet inverse à celui recherché au départ. 
Cela pousse à réduire les dépenses.  
Les politiques restent dans ce cercle vicieux 
uniquement par idéologie et en font le 
discours dominant, mais les faits montrent 
que les résultats ne sont pas concluants. 
Autre aspect à controverse : l’austérité 
généralisée et le soutien des États au 
système bancaire et financier est-il 
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sociaux pris en charge par les dépenses 
publiques ?  
Quelles mesures peuvent être prises 
pour aider les États à respecter le 
Pacte budgétaire ?  
 
 

contrôle public et interdire les 
mécanismes spéculatifs. 
 

réellement justifié ? En effet, tout semble 
montrer que l’austérité mène les économies 
européennes vers le gouffre.  
Ce choix s’explique pour certains par une 
étroite liaison entre les gouvernements et le 
système financier et bancaire (« oligarchie »).  
Pour d’autres, c’est le résultat de pressions 
exercées sous forme de lobbying et de 
chantage sur les États et les institutions 
européennes. Cela contraint les 
gouvernements à continuer de soutenir le 
système bancaire, qui pourtant les mène 
droit dans le mur.  
La réalité est probablement intermédiaire. 
Quoi qu’il en soit, seule une pression 
populaire sur le gouvernement, 
suffisamment forte pour concurrencer la 
pression du secteur financier et bancaire, 
peut l’empêcher de céder et de vouloir 
« rassurer les marchés » à tout prix plutôt 
que d’assurer les droits fondamentaux, 
sociaux, écologiques et démocratiques des 
populations. 

On demande aux pays surendettés d’être 
plus compétitifs à l’exportation, les 
ajustements monétaires étant 
impossibles dans la zone euro.  
Via le Mécanisme européen de Stabilité 
(MES), on prête aux États pour qu’ils ne 
soient pas en cessation de paiement. En 
échange, ils doivent adopter des 
politiques d’austérité. Les États sont alors 
plongés dans le cercle vicieux de la 
multiplication des emprunts. Comment 
les États peuvent-ils rembourser sans 
multiplier les emprunts auprès de 
banques privées ? 
Comment mettre en œuvre des 
mécanismes de dévaluation interne sans 
toucher à la monnaie ni baisser les 
salaires ? 

Encore une fois, après la crise de 1929, 
qui a mis au grand jour les dangers de la 
finance spéculative, Roosevelt a mis en 
place, contre la pression très forte du 
lobby bancaire, une stricte régulation des 
banques (le Glass-Steagall Act ou 
séparation des banques d’épargne et 
d’investissement). 
Il faut rejeter le Pacte budgétaire et 
engager un vaste processus 
démocratique pour refonder l’Europe sur 
des bases démocratiques et solidaires. 
Ces propositions alternatives ne seront 
possibles que s’il y a une réelle volonté 
politique, une réelle prise de conscience 
et une mobilisation citoyenne.       
 

 

Avec l’accumulation de tous ces 
mécanismes financiers, le MES et le 
Pacte budgétaire empêchent les 
investissements publics nécessaires 
pour sortir de la crise et permettre une 
transition écologique et sociale. Ils 
posent même une forte question 
démocratique : on parle parfois d’une ère 
post-démocratique. 
Par quel biais stopper ces mécanismes 
et réformer les institutions afin de les 
mettre en phase avec les impératifs 
environnementaux et sociaux actuels ? 
Concernant les pays du Sud, la crise a 
commencé en 1982 quand le Mexique a 
cessé de rembourser ses créances. Le 
FMI a alors prêté aux États endettés à 
2,5 % en contrepartie de plans 
drastiques d’austérité (plans 

Pour sortir de la résignation dans 
laquelle ce discours général nous 
plonge, un travail d’éducation populaire 
est à engager : expliquer les enjeux, 
s’attaquer aux idées reçues, adapter le 
discours pour le rendre accessible à 
tous. 
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d’ajustement structurel). Ces plans ont 
détruit les économies des pays. 
Rappelons-nous que des dictateurs ont 
été complices de ces plans, et que 
certains dirigeants les ayant refusés ont 
été victimes d’actes extrêmes (meurtre 
de Thomas Sankara au Burkina Faso). 
Le défi est d'éviter à ces pays de payer 
une dette techniquement déjà 
remboursée plusieurs fois. 
En Europe comme ailleurs, la situation 
au regard de la dette devient 
insoutenable et ne fait qu’empirer les 
inégalités. 
La recherche de l'égalité étant 
primordiale, il est essentiel de sortir des 
cercles vicieux de la finance, qui 
avilissent les populations du monde 
entier et les poussent dans des situations 
dramatiques. 
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ATELIER 17 
VERS UNE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE FONDÉE SUR LES DROITS HUMAINS 
 
Intervenants : Sidua HOR, ARHR – GHANA ; Philippe RÉAU , CFDT-France ;  Francine MESTRUM , Global social justice-
France ;  Albert ARHIN , Oxfam-Ghana ; ATD Quart-Monde. 
Participants : 20 -25  
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Résumé : Autour de la réflexion sur la nécessité de parvenir à une protection universelle fondée sur les droits humains, 
près de 25 participants (experts et membres associatifs) regroupés autour d’une table-ronde ont partagé leurs 
expériences sur les défis et les différentes perspectives qu’implique le thème de l’atelier n°17. Il en ressort que la mise en 
place d’un système de protection sociale est un gage de lutte contre la pauvreté, et de ce fait ne doit pas contribuer à 
affaiblir les États et encore moins augmenter la précarité des populations. Il s’agit donc de développer des systèmes de 
fiscalité propres aux besoins de santé publique pour les États en voie de développement qui, concomitamment avec les 
différents mécanismes d’aide et de solidarité internationale, doivent aboutir à une protection sociale universelle. Dans 
ce processus, les organismes de la société civile doivent jouer leur rôle de veille citoyenne. Ainsi, les acteurs du GHANA 
(ARHR – GHANA & Oxfam-GHANA) ont exposé leur plaidoyer qui a conduit l’État ghanéen à réévaluer l’impact de son 
système de protection, qui est actuellement embryonnaire pour être plus efficace. Dans le même temps, à travers le 
témoignage de deux membres de Global social justice-France, il apparaît que les systèmes de protection sociale 
considérés comme excellents sont entachés par des procédures administratives stigmatisantes qui installent les 
bénéficiaires dans une marginalisation sociale. 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

La protection sociale universelle est un 
idéal auquel l’humanité aspire. Elle a 
vocation à s’inscrire dans les priorités du 
développement mondial 

Les acteurs de la société civile doivent 
exiger que la couverture maladie 
universelle soit incluse dans le prochain 
cadre de développement post-OMD 
(Objectifs du Millénaire de 
Développement) et dans les objectifs de 
développement durable. 
Les dirigeants des institutions 
internationales doivent permettre l’accès 
universel aux soins de santé pour aller 
plus loin que les OMD afin de respecter 
le droit à la santé et d’accélérer la 
croissance économique et sociale. 

 

La protection sociale à un potentiel 
transformateur à travers la couverture 
maladie universelle, qui permet d’exercer 
le droit à la santé, de promouvoir la 
cohésion sociale, de réduire la pauvreté 
et les inégalités, de soutenir le 
développement durable.  
 

La communauté internationale, 
notamment par le biais de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) doit mettre 
en place un nouveau système normatif 
international basé sur les acquis de la 
Convention 102 concernant la norme 
minimale de la sécurité sociale du 28 
juin 1952. Celui-ci doit tenir compte des 
réalités économiques actuelles des pays 
en développement. 
La société civile doit identifier et partager 
les expériences locales et internationales 
réussies dans la mise en place d’un 
système de protection sociale. Ces 
expériences concernent aussi bien les 
pays expérimentés (France, Norvège) 
que les pays qui connaissent des débuts 
encourageants (Ghana, Brésil). 
 

La mise en place d’un système de protection 
universelle ne doit pas contribuer à accroître 
la précarité dans les pays en 
développement, mais doit être considérée 
comme une politique complémentaire de 
lutte contre la pauvreté 
Avec la crise financière internationale qui 
s’est muée en crise économique et sociale, 
on assiste à une stagnation de la lutte 
sociale (Grèce, Espagne). 

La mise en place de systèmes de 
protection sociale dans les pays dits 

Le financement du système de santé ne 
doit plus se faire uniquement par le 

L’aide publique au développement peut 
participer à la mise en place de programmes 



 

Université d’été de la solidarité international 4-7 juillet Lyon.  
 
 

21 

« pauvres » avec des mécanismes de 
financement pérennes et équitables, 
contribue au progrès de l’ensemble des 
secteurs du développement. 

recouvrement des coûts auprès des 
usagers (Rapport 2010 de l’OMS sur la 
couverture maladie universelle.) 
Pour encourager la mise en œuvre de la 
couverture maladie universelle, les pays 
en voie de développement doivent 
assurer une fiscalité propre destinée aux 
soins de santé et réduire la dépendance 
financière envers les usagers. Cela 
passe par la suppression des paiements 
directs à l’acte, et la promotion de la 
mise en commun des risques en 
augmentant la proportion des 
financements publics. 

aboutissant à des systèmes de protection 
sociale dans les pays où il n’en existe pas. 

Le renforcement des dispositions 
internationales par des mécanismes 
nationaux est une étape indispensable la 
création de systèmes de protection 
maladie universelle accessibles à tous 
les citoyens. 
 

Il est judicieux de renforcer les systèmes 
de protection sociale  qui existent déjà  
dans les pays en voie de développement  
(Ghana), afin que cela serve de modèle à 
d’autres pays qui disposent des mêmes 
potentialités. 
Il est fondamental pour parvenir à 
garantir la couverture de toute la 
population, notamment des personnes 
les plus pauvres et les plus vulnérables 
dans les pays à bas revenus, que la 
contribution du gouvernement soit 
importante et qu’elle se fasse par des 
systèmes de taxation progressifs afin de 
ne pas asphyxier l’économie en place. 

Les systèmes qui font figure de modèle 
(comme celui de la France) doivent faire 
l’objet d’améliorations, en mettant fin 
notamment à la stigmatisation sociale dans 
certaines procédures administratives pour 
une prise en compte plus humaine des 
personnes bénéficiaires (remplacer 
l’allocation adulte handicapé par une rente 
ou un revenu solidaire).  
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ATELIER 21  
CAMPAGNE « STOP PARADIS FISCAUX » : LES CITOYENS PLUS EFFICACES QUE LE G20 ! 
 
Animateurs de la session : Mathilde DUPRÉ et Patrice MENGUY (CCFD-Terre Solidaire), Grégoire NIAUDET (Secours 
Catholique). 
Intervenant : Brice MACKOSSO (Publiez ce que vous payez-Congo) 
Participants : 25 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur : Charlotte Boyer 
Résumé : La plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires a lancé la campagne « Stop Paradis fiscaux » en septembre 
2009, avec l’intention de pousser les dirigeants français à mettre en application leurs déclarations à l’encontre des 
paradis fiscaux. Depuis, la campagne a fait appel aux citoyens pour qu’ils entreprennent eux-mêmes un plaidoyer au 
niveau local. Ainsi, par l’interpellation de leurs élus, les militants de la campagne ont acquis un grand nombre 
d’engagements de la part des régions sur leurs critères de sélection de leurs partenaires financiers. Ils ont aussi 
participé à augmenter la pression sur les établissements bancaires en multipliant les demandes d’explication et de 
transparence.  
À ce stade, comment étendre la campagne et inciter les citoyens à agir ? Et comment, au lendemain d’une période 
électorale pendant laquelle beaucoup d’engagements ont été pris, capitaliser sur ces acquis et s’assurer que des 
résultats concrets ressortent de ces initiatives ?  
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Les Paradis fiscaux et judiciaires sont au 
cœur du système financier international 
(1/3 des flux financiers mondiaux y 
transitent). Ce sont des territoires qui ont 
été conçus pour contourner les lois 
fiscales, le droit, les réglementations 
bancaires et ou des acteurs financiers 
peuvent prendre des risques colossaux.   
Un obstacle majeur à la lutte contre les 
paradis fiscaux réside dans le fait que 
leur qualification comme paradis fiscal 
dépend de leur présence sur des listes 
officielles de recensement.  
Les États et les organisations 
internationales ralentissent donc le 
dialogue en utilisant des listes que la 
société civile considère comme 
largement incomplètes. 

Demander à toutes les entreprises de 
divulguer un certain nombre 
d’informations, telles que la liste de leurs 
filiales et leur localisation, leur masse 
salariale, les impôts versés dans les pays 
où elles opèrent, permettraient 
d’identifier l’utilisation de paradis fiscaux 
et de pratiques d’optimisation ou de 
fraude fiscale. Cette option a l’avantage 
d’éviter le débat sur les listes des paradis 
fiscaux puisqu’elle ne s’y réfère pas.  
 

 

La campagne « Stop Paradis Fiscaux », 
lancée par la plate-forme Paradis fiscaux 
et judiciaires, appelle chaque citoyen à 
entreprendre des actions simples, 
comme envoyer un courrier à son 
banquier ou à son élu. Cette campagne 
a rencontré un grand succès et a eu des 
résultats très encourageants : les 
initiatives individuelles se multiplient et 
les décideurs (du secteur bancaire et les 
élus) sont maintenant très au fait de 
cette campagne. 
Cependant, le défi qui se présente à ce 
stade de la campagne est de capitaliser 
sur ces avancées et de réussir à établir 
un suivi pour que les engagements des 
banques et des régions soient suivis de 

Les organisations doivent créer et mettre 
à disposition des bénévoles investis 
dans des actions de plaidoyer, des outils 
pédagogiques et ludiques de suivi et 
d’évaluation des engagements pris par 
leurs interlocuteurs.  
 

Les divergences tiennent essentiellement à 
la définition des priorités : l’élaboration 
d'outils de suivi est-elle prioritaire par rapport 
à un travail de vulgarisation/simplification de 
la thématique ? 
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faits. 

Un défi majeur issu de la première phase 
de la campagne est de capitaliser sur les 
actions déjà entreprises auprès des 
syndicats. L’appropriation de la 
thématique par les syndicats est une 
opportunité majeure d’expansion de la 
campagne, mais requiert une stratégie 
particulière.  
Il faut en effet leur faire prendre 
conscience que la présence des 
entreprises dans les paradis fiscaux n’est 
pas seulement une injustice et un 
handicap pour le développement des 
pays du Sud, mais représente aussi un 
risque pour les salariés des entreprises 
elles-mêmes (manque de transparence 
au sein de l’entreprise, pas de contrôle 
sur les risques lors du placement de ces 
sommes dans les paradis fiscaux etc.). 

Les organisations de société civile 
doivent redoubler d’efforts pour 
sensibiliser et mobiliser les salariés pour 
qu’ils agissent au sein des 
multinationales.  
 

 

Malgré de nombreuses initiatives 
individuelles de bénévoles, un certain 
nombre de militants est toujours réticent 
à s’investir sur cette thématique. Certains 
s’interrogent sur leur légitimité à agir face 
à des responsables locaux ou à des 
professionnels, d’autres sont intéressés 
mais ne se sentent pas suffisamment 
concernés. Comment les organisations 
et les militants investis dans la 
campagne peuvent-ils convaincre les 
plus réticents à agir ?  
 

Il faut convaincre les militants réticents 
avec le message que toutes les actions, 
à toutes les échelles, comptent et 
peuvent aboutir à des résultats. Il faut 
alors citer des exemples concrets de 
réussite, c’est pourquoi il est capital que 
les militants échangent leurs 
expériences entre eux. 
 
Il faudrait aussi décrire ces démarches 
comme une lutte POUR un nouveau 
système, plutôt que comme une lutte 
CONTRE un système et des acteurs, afin 
de mettre en avant l’idéal défendu par 
cette campagne. Il serait en effet 
pertinent de faire appel aux valeurs 
défendues par les militants de ces 
organisations telles que la solidarité, le 
partage et la nécessaire intégration de 
ces valeurs dans toutes les sphères de la 
société. 

 

La difficulté de cette campagne est 
d’impliquer une multiplicité d’acteurs qui 
pourraient à leur tour s’adresser à 
beaucoup de décideurs. 

Intervenir auprès des universités sur leur 
politique de sélection des bailleurs de 
fonds permet de sensibiliser un nouveau 
public (les étudiants) et d’étendre la 
défense de la transparence dans toutes 
les sphères de la société (projet déjà 
concrétisé à Bordeaux III). 
La diversité des interlocuteurs sera aussi 
l’occasion d’interroger et de mobiliser à 
la nécessité de réfléchir à une éthique du 
partenariat entre public et privé. 

 

Une difficulté supplémentaire que 
rencontre la campagne « Stop Paradis 
Fiscaux » est le manque de 
connaissance du grand public (au-delà 
des militants) sur les enjeux de 
l’existence des paradis fiscaux. La 

Organiser des «conférences 
gesticulées » (technique theatrale alliant 
non sans humour savoirs dits 
traditionnels et savoirs populaires) 
autour du thème des paradis fiscaux par 
des bénévoles. 

Le choix entre « simplification » (rendre plus 
clair en réduisant la masse d’information) et 
« vulgarisation » (rendre plus clair en 
développant et explicitant tous les éléments) 
a donné lieu à des débats (aucune décision 
n’a été prise).  
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complexité du sujet ainsi que le manque 
de « cas » français constituent des 
obstacles à une prise de conscience 
généralisée, alors même que celle-ci 
participerait à la réalisation des objectifs 
de la campagne en augmentant la 
pression populaire sur les décideurs.  
 

Organiser un stunt (mise en scène dans 
un endroit public et/ou symbolique qui a 
pour but d’interpeller les spectateurs et 
médias sur un thème ou une 
revendication): mettre en scène le 
nettoyage d’une banque qui ne coopère 
pas afin d’illustrer les demandes de 
transparence. Accompagner cet 
événement d’un dispositif permettant 
d’expliquer la démarche aux passants.  
La plate-forme Paradis fiscaux et 
judiciaires pourrait être déclinée au 
niveau local pour permettre une 
meilleure coordination entre les militants 
des différentes organisations. 
La société civile doit procéder à un 
travail important de vulgarisation 
/simplification de la thématique pour 
permettre une meilleure sensibilisation et 
mobilisation des enjeux auprès du grand 
public. 
Il est également important d’entretenir 
des contacts avec les journalistes qui, 
s’ils critiquent le manque d’exemples 
français à traiter, sont demandeurs 
d’informations. Les résultats de la 
campagne constituent une base 
d’informations et d’illustrations qu’ils 
peuvent utiliser et qu’il faut mettre à leur 
disposition. 

Les intervenants ont justifié la centralisation 
de la plate-forme aux sièges des 
organisations en indiquant que les débats 
étaient plus faciles à mener de cette façon, et 
que les déclinaisons locales devaient venir 
ensuite. Mais tous se sont accordés pour 
souligner l’importance des contacts au 
niveau local et la nécessité des efforts à faire 
en ce sens.  
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MODULE 1                                                                                                                                                               
INVESTIR L’ESPACE PUBLIC : STRATÉGIE D’ORGANISATION DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
 
Animateurs de la session : Erika CAMPELO , RITIMO ; Myriam MERLANT, RITIMO ;  Marguerite CAPELLE, Les petits 
débrouillards ; Camille DRAVET, Les petits débrouillards ; Karine VARALDO, Les petits débrouillards et Alice Idrac, CCFD-
Terre solidaire. 
Intervenants : Imane BOUNJARA, e-joussour-Réseau de Médias Libres-Maroc ; Montassir SAKHI, blogueur militant 
marocain ;  Max RADEMACHER, Eyes Brésil  ; Adenevaldo TELES, Rejuma-Brésil ;  Bernard DRÉANO, Cedetim ;   Yves 
SINTOMER, Université Paris 8 ; Christophe DRIESBACH, Collectif Jeudi Noir  ;  Nicolas DANET, Anonymous ; Ira sinigalia, 
« Nous ne paierons pas la dette grecque », Grèce ; Fadel Barro , « Y’en a marre », Sénégal ; 2 intervenants militants du 
Printemps érable au Québec (via connections skype). 
Date et lieu : Les jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur : Morgane Sajous 
Résumé : Faut-il considérer qu’à l’instar des différents mouvements tels que Les Indignés, Occupy, les printemps 
arabes, le Sommet des Peuples, les mobilisations étudiantes au Chili, le printemps érable au Québec, une nouvelle 
forme d’investissement de l’espace public, de mobilisation populaire, globalisée, est amorcée ?   
Des caractéristiques convergentes permettent d’assimiler ces mobilisations, malgré la diversité des contextes dans 
lesquels elles évoluent, à un mouvement qui semble plus global (autogestion, horizontalité, spontanéité, informalité, 
diversité ou hétérogénéité des participants, absence de leadership, socle de confiance, etc.). 
Comment expliquer l’impact sans précédent suscité par ces mobilisations sur le plan politico-médiatique international ? 
Quelles formes de coopération avec les forces sociales instituées sont envisageables ? Quel avenir pour ces 
mouvements populaires ? 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Face à cette volonté réelle exprimée par 
ces nouveaux mouvements citoyens de 
sortir du cadre de contestation classique, 
comment envisager une coopération, 
une articulation des actions avec des 
organisations formelles, instituées, dites 
« classiques » (syndicats, ONGs, 
associations, partis politiques) ? 
On observe que selon les mouvements 
et les contextes, des interactions entre 
ces différentes entités ont été plus au 
moins mises en place, tout en restant en 
marge des mobilisations. 

L’interaction entre les différentes entités 
de lutte sociale plus ou moins instituées 
peut, sur bien des aspects, se révéler 
intéressante et essentielle dans la portée 
des actions.  
En effet, elle constitue un relais parfois 
nécessaire à la légitimation des 
revendications, en permettant au 
message porté par les mouvements 
informels d’avoir une visibilité réelle sur 
la scène politique internationale et 
auprès des décideurs.  
Elle permet également la mise en  place 
d’une collaboration intergénérationnelle. 
Les nouveaux mouvements jeunes 
peuvent alors bénéficier de l’expérience 
acquise par les organisations 
classiques ; réciproquement, ces 
dernières bénéficient du renouveau 
apporté par les jeunes générations : 
l’utilisation de formes de mobilisation 
novatrices, des nouveaux moyens de 
contestations (canaux alternatifs de 
communication et de diffusion de 
l’information). Des entreprises sont en 
train de sensibiliser les ONGs aux 
possibilités que leur offre Internet, aux 
alternatives d’actions rendues possibles 
par une éventuelle collaboration avec les 
hackeurs, etc. Nicolas Danet a illustré 
ces thèmes en évoquant l’exemple 
probant de  Greenpeace. 

 

La spontanéité de ces nouveaux L’avènement, la création d’un système Cependant, on observe des réticences, de la 
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mouvements, ainsi que l’absence de 
leadership pourrait compromettre la 
solidité et la continuité de leurs actions 
dans le temps, ce même si l’impact 
engendré momentanément est réel et 
mesurable. Qu’en est-il pour l’avenir ? 
 

hybride s’appuyant sur des acquis, 
permettrait aux différentes entités 
(classiques et nouveaux mouvements) 
d’œuvrer conjointement, de manière 
unie, et d’avoir de ce fait un impact plus 
intéressant sur les destinataires des 
revendications. L’objectif est d’assurer 
une pérennité à l’action en vue d’un 
aboutissement réel des contestations 
sociales vers un changement sociétal. 

part des organisations institutionnelles, 
comme au Québec, où les syndicats 
préfèrent rester en marge de la mobilisation 
populaire (comme l’ont expliqué les 
intervenants québécois via skype, qui 
s’interrogeaient d’ailleurs sur cette non-
participation,  et sur la confiance populaire 
en ces organisations). Si l’on prend le cas 
grec, on voit bien que les partis politiques 
agissent et participent à la mobilisation de 
manière citoyenne plus que dans le cadre 
institutionnel de leurs partis (comme l’a 
expliqué Ira Sinigalia, en insistant sur 
l’importance de l’initiative populaire, de 
l’émancipation voulue, pour une union 
citoyenne face au système). 

Ces nouvelles formes de mobilisation 
citoyenne, de par cette volonté 
prononcée de ne dépendre d’aucune 
institution préexistante - cf. le rejet 
d’utiliser la voie des partis politiques 
comme relais des revendications (qui 
n’est pas la conquête du pouvoir, mais 
une contestation du système) - 
expriment un désir réel de participation, 
d’initiatives individuelles, d’émancipation, 
d’union populaire et de réappropriation 
de l’espace public par la non-violence. 
Cependant, la question de l’action 
commune se pose à l’aune de 
l’aboutissement de ces mouvements 
novateurs :(certains, en effet, ont 
débouché sur l’élection de 
gouvernements progressistes ou 
conservateurs). 

Face aux difficultés organisationnelles 
rencontrées par les nouveaux 
mouvements dans leur volonté 
d’horizontalité des rapports et 
d’autogestion, les organisations 
instituées pourraient s’avérer être un 
remède possible. 
Dans certains cas, l’organisation 
horizontale s’est révélée compliquée et 
des alternatives ont été mises en place, 
pour trouver un consensus ou 
simplement déterminer les actions à 
mener. La création de réseaux et/ou de 
collectifs qui interagissent par le biais 
d’internet (au Sommet des Peuples avec 
le mouvement jeune), ou du téléphone 
portable (« Y en a marre » au Sénégal), 
apporte des solutions. 

 

Ces nouveaux mouvements, ont su 
investir l’espace public (de manière 
physique et virtuelle) et s’approprier le 
débat public par le truchement d’une 
médiatisation mondiale sans précédent, 
et l’utilisation de moyens de 
communication novateurs qui ont permis 
une mobilisation massive et un 
rassemblement international. 
Se pose la question de la fiabilité de 
l’information, de l’indépendance des 
médias, de l’accessibilité à ces 
différentes sources d’informations et 
moyens de communication. 

Des canaux alternatifs existent, tels que 
les médias libres indépendants et 
coopératifs. Le développement de 
nouveaux réseaux d’information 
participative, ou encore la création 
d’espaces publiques indépendants (tel 
que e-joussour.org au Maroc, présenté 
lors du module par ces créateurs), sont 
plus que jamais indispensables à la 
circulation de la juste information et à 
l’élargissement des réseaux. 
Œuvrer pour la démocratisation de ces 
canaux alternatifs est essentiel. 
L’éveil populaire à ces moyens de 
communication doit passer par 
l’éducation. Si leur utilisation ne requiert 
pas de compétence informatique 
particulière, la formation peut se faire par 
l’intermédiaire de tests durant le module, 
d’accès à un forum de discussion en 
ligne protégé, de télécomix. 
La décentralisation de l’information peut 
s’avérer être un moyen efficace contre la 
censure. 

La médiatisation est à double tranchant. En 
effet, elle peut desservir la cause d’un 
mouvement si elle ne répond pas à 
l’exigence médiatique. L’intervention de 
Christophe Driesbach a exposé les stratégies 
de médiatisation mises en place par le 
collectif Jeudi noir et évoqué le juste milieu 
entre une médiatisation nécessaire pour 
permettre la visibilité des revendications, et 
« l’information ». 
De plus, dans leur utilisation, les médias 
peuvent s’avérer dangereux s’ils sont 
contrôlés par les autorités : d’où la nécessité 
d’utiliser des moyens de communication 
protégés. 
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La médiatisation est élective : c’est une 
gestion de l’espace public orientée et 
choisie selon l’intérêt recherché par les 
médias(recherche du sensationnel, 
influence politique, entre autres) qui filtre 
l’information. Comment accéder à une « 
bonne » information, juste et objective ? 
Malgré une volonté certaine de 
démocratiser l’accès à l’information et 
donc de garantir l’accès à l’ensemble 
des médias pour tous, des 
hétérogénéités perdurent selon les 
contextes. 
On a egalement pu observer que les 
moyens de communication utilisés pour 
mobiliser, se heurtent parfois à des 
situations de fait (connectivité internet 
faible, nombre de foyers équipés en 
outils informatiques faible, taux 
d’alphabétisation faible, etc.). 

Il s’avère primordial de développer des 
alternatives aux médias classiques. 
La réalisation de vidéos de 
sensibilisation adaptées à une diffusion 
collective, parfois ambulante ; le 
développement de médias locaux, relais 
d’information accessibles ; la mise en 
place de groupes de paroles et 
d’intervenants privilégiant la radio, etc., 
sont des réponses efficaces. 
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MODULE 3 
SOLIDARITÉ INTERNATIONAL ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, POUR UNE FÉCONDITÉ RÉCIPROQUE 
 
Animatrices : Lauraine PANAYE ; Maïté CORDELLE ; Florence LE NULZEC. 
Intervenants : Amadou DIONE - Concept Sénégal ; Isabelle HILLENKAMP - enseignante à l’Université de Genève ; Cyril 
KRETZSCHMAR - conseiller régional Rhône-Alpes délégué à l’ESS. 
Date et lieu : Les jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteuses : Maire-Justine Delmas et Charlène Angibaud. 
Résumé : Dans un contexte de globalisation, de mondialisation et de crise économique, les acteurs de la Solidarité 
internationale et de l’économie sociale et solidaire de tout pays, qu’ils soient du Nord ou du Sud, prennent des initiatives, 
créent et/ou cherchent de nouvelles solutions. Ce forum ouvert, ponctué de nombreux ateliers, est l’occasion de 
travailler à un rapprochement des acteurs (SI, ESS, Nord, Sud), au partage de savoirs-faire et d’initiatives, à la 
conception d’idées innovantes. Ceci pour répondre aux changements actuels et à venir et pour préserver ou améliorer 
la qualité de vie de tous. 
 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

L’ESS et la SI sont deux grandes familles 
qui ont évolué séparément jusqu’à 
présent. Dans un contexte de 
mondialisation, il est nécessaire pour 
tout acteur d’éviter l’isolement pour se 
faire entendre. Les acteurs de la SI et de 
l’ESS n’échappent pas à cette règle et 
doivent trouver des points de 
convergences, s’unir pour faire porter 
leur voix. 
Les acteurs de la Solidarité internationale 
(SI) et de l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) souffrent d'un manque  de 
communication en termes de savoirs et 
de pratiques. Ce constat les rend faibles 
sur les plans politique et économique, et 
oblige à repenser leur définition. Car bien 
qu’ils agissent sur des échelles 
différentes (internationale vs locale), les 
notions de « solidarité » et 
d’« interdépendance » sont les concepts 
fondamentaux qui relient ces deux 
familles.  
En les unifiant autour de ces principes 
avec les bailleurs de fonds, la création, le 
partage de compétences et la 
redistribution des richesses ne s’en 
verront qu’améliorés. 

Les acteurs concernés doivent être à 
l’écoute de leur(s) interlocuteur(s) 
(notamment du Sud), tout en restant 
humbles et en gardant l’esprit ouvert 
pour éviter des rapports de domination.  
 
La confiance mutuelle s’obtient par le 
dialogue, l’acceptation de l’autre, la 
reconnaissance des différences, des 
capacités et des spécificités de chacun, 
parce que le Sud peut tout à fait aider le 
Nord. 
Des rapports équilibrés doivent être 
recherchés et l’interdépendance doit 
avoir lieu à tous les niveaux (individu, 
politique et macro-économique) et dans 
tous les secteurs d’activités (social, 
économique et environnemental). Le 
commerce équitable semble être un 
exemple de SI et d’ESS à suivre. 

 

L’ESS et la SI étant entourées de clichés 
entravant leur efficience, il devient 
important de les promouvoir et de mieux 
faire connaître ces secteurs d’activités 
ainsi que les valeurs qu’ils incarnent, 
telles que : la solidarité, l’équité, la 
durabilité, le partage et la réciprocité. 
 
 

Afin de mieux se connaître, les acteurs 
de l’ESS et de la SI pourraient  mener 
des actions de sensibilisation et des 
sessions de formation, favorisant ainsi le 
dialogue et ouvrant la voie à la mise en 
place de politiques communes. 
 

Il est important de préciser qu’un modèle 
unique de développement socio-
économique ne peut être envisagé au regard 
des spécificités et de la construction 
historique de chaque pays. En effet, les 
termes d’Économie sociale et solidaire, qui 
font sens en France, en Belgique et au 
Québec, prennent un autre sens en 
Amérique latine (Économie populaire et 
solidaire). 

Tout comme l’économie conventionnelle, 
sinon plus, l’ESS et la SI sont créatrices 
de richesses (savoirs, pratiques, matières 

Il faut encourager une hybridation des 
ressources par des multi-financements 
(ONGs, entreprises, multinationales, etc.) 

Il y a débat autour de la question d’une ESS 
instituée (à l’image du projet de loi actuel du 
ministre Benoît Hamon, qui fait cohabiter 
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premières) et d’emplois. Pourtant, 
l’économie conventionnelle étant 
largement dominante, les projets de SI et 
d’ESS ont du mal à trouver des 
financements.  

et des éco-financements.  
Afin de palier les difficultés de 
financement des acteurs de la Si et de 
l’ESS - en particulier ceux considérés 
comme non rentables (exemple du 
secteur de la santé) - et d’assurer leur 
pérennité, il est conseillé de s’orienter 
vers une pluralité des sources de 
financement : par la mise en place d’une 
activité économique, par la participation 
de structures générant des bénéfices 
(exemple du commerce équitable, du 
tourisme solidaire), par la création de 
taxes financières, de monnaies 
complémentaires ou de partenariats. 
Il faut aussi prendre exemple sur les 
pratiques alternatives qui foisonnent au 
Sud (tontines, troc).  
Les systèmes de monnaies 
complémentaires, de CIGALES ou 
d’AMAP, doivent être valorisés, tout 
comme les parrainages Nord-Sud.  

l’économie conventionnelle et l’ESS) et une 
ESS instituante (qui remplacerait l’économie 
conventionnelle).  Le risque de 
l’institutionnalisation étant de figer les 
dynamiques de l’ESS. Dans tous les cas, la 
nécessité de donner plus de place à l’ESS 
dans les sociétés modernes est reconnue. 

Comment faire coopérer et articuler la 
diversité des acteurs de la l’ESS et de la 
SI afin d’être mieux entendus par les 
bailleurs de fonds et les décideurs 
politiques et de conduire des réformes 
jugées nécessaires au développement 
de leurs activités ?  

Les acteurs de l’ESS et de la SI doivent 
s’unir, travailler en réseau et créer une 
force de lobby. 
Les acteurs devraient s’associer dans 
des groupes de travail, des think-tank ou 
des plateformes collaboratrices, et créer  
des partenariats événementiels et des 
convergences, à l’image de l’Université 
d’été de la Solidarité internationale. 

Il faut recenser ce qui a déjà été fait 
conjointement par la SI et l’ESS, car les 
partenariats existent depuis longtemps (une 
trentaine d’années).  
 
 

Aujourd’hui, les citoyens se voient 
confisquer leurs droits politiques, 
économiques et financiers. Replacer 
l’homme au cœur du système 
économique, redéfinir sa relation à la 
citoyenneté, à l’argent et à la 
consommation lui permettraient de 
recouvrir ses droits. 

Concevoir et mettre en place des  
nouvelles formations à la citoyenneté 
mondiale ayant pour objectif de redéfinir 
le rapport des citoyens à l'argent et à 
l'alimentation.  
Une éducation à l’économie est 
nécessaire afin d’enrayer l’amalgame 
économie/finance et la méfiance qui est 
associée à l’économie. 
Des sessions de formation dans le cadre 
de l’éducation populaire peuvent être 
mises en place pour insister sur le choix 
politique que représente tout acte de 
consommation. 

 

À l’échelle locale, que ce soit au Sud ou 
au Nord, les initiatives au 
développement et les systèmes socio-
économiques pâtissent d’un manque de 
valorisation et d’organisation. 
 

Il serait souhaitable de créer une banque 
de données recensant les systèmes 
existants et de favoriser les projets dits 
« endogènes », ce avec le concours 
d’ethnologues ou d’anthropologues dans 
un rôle de facilitateurs de la 
compréhension de ces autres modèles 
et cultures. 

Les acteurs de la SI et de l'ESS doivent 
réfléchir à la conception de ces banques de 
données car le risque de décontextualisation 
et d’analyses universitaires éloignées de la 
réalité est trop grand. 

Dans un contexte de profonde 
interdépendance de nos sociétés, il est 
plus que jamais nécessaire de repenser 
les termes employés pour expliquer les 
rapports Nord-Sud, notamment les 

Le changement de paradigme pourrait 
se faire en exprimant les échanges en 
termes de « besoins et ressources », afin 
de s’affranchir du rapport de 
domination Nord-Sud. 
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termes « pays développés » et « pays en 
voie de développement ». Cette nouvelle 
approche linguistique requiert une 
démarche à tous les niveaux de la 
société. 

Parler de « création de richesses » au 
lieu de « lutte contre la pauvreté » 
constituerait un levier de transformation. 
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MODULE 4  
ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (EADSI), VECTEUR DE CHANGEMENT 
 
Animateurs de la session : (10 organisations), Pascal JEANNE, CCFD – Terre Solidaire ; Thibault VIGNES, Etudiants & 
Développement ; Lise TREGLOZE, Fédération Artisans du Monde ; Erika GIRAULT, Fédération Artisans du Monde ; Marie 
DUMONT, Starting-block ; Viviana VARIN, Ritimo ; Magali AUDION, Coordination nationale de la Semaine de la Solidarité 
internationale ; Hannah ALLOUCH, Coordination nationale de la Semaine de la Solidarité internationale ; Claire ROZE , 
Coordination nationale de la Semaine de la Solidarité internationale ; Laure ARAQUE-GOY , Coordination nationale de la 
Semaine de la Solidarité internationale ; Anne KABORE,  Educasol ; Carole COUPEZ , Solidarité Laïque ; Marie CRUZE , 
Aide et Action ; Guillaume BERTRAND , Collectifs locaux et régionaux associés au CRID.  
Partenaires du Sud : Samir ABI , Visions solidaires – TOGO ; Nestor BORRI , Nueva Tierra – ARGENTINE.  
Date et lieu : Les jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteurs : Jhonny Rodriguez, Anne-Lise Aninat. 
Résumé : Les acteurs de l'éducation au développement et à la solidarité internationale ont mis en perspective leurs 
visions et leurs réflexions sur l'évolution du concept : ils se sont interrogés sur la nature des changements que 
provoquent leurs pratiques. De manière participative et collective, grâce à la contribution de partenaires togolais et 
argentins et sous l'oeil de deux grands témoins, de fructueux débats et échanges d'expériences se sont déroulés pour 
donner du sens aux 3 ateliers de ce module. Quel type de changement vise l’EADSI en priorité ? En quoi les actions 
d’EADSI contribuent-elles à atteindre ces divers changements ? 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies 

Les milieux dans lesquels sont réalisés les projets d'EADSI 
(Éducation au Développement et à la solidarité 
Internationale) sont souvent des espaces où la neutralité 
politique est garantie (par exemple, on dit souvent que 
l'école ne doit pas être un espace ouvert à des discussions « 
politiques », pour prémunir les esprits en construction contre 
toute éventuelle manipulation partisane.)  
En outre, les éducateurs en EADSI sont souvent des 
militants. Ils font ce métier la plupart du temps animés par 
des convictions. 
Dans ce contexte, quelle posture doit adopter 
l’animateur/éducateur ? La question se pose au sujet de sa 
légitimité et de sa neutralité. 
 

L'EADSI étant présente dans les  Bulletins Officiels de l'Education 
Nationale et reconnue, il faut maintenant faire évoluer les cadres 
pour permettre l’intrusion de la « politique ». L'EADSI est, de fait un 
acte politique et la posture de l'animateur l'est aussi. Mais attention, 
cela ne veut pas dire qu'il doit émettre ou exprimer des jugements. 
Simplement, en tant qu’éducateur, il ne doit pas perdre sa capacité 
à s'exprimer. Pour cela, il est important de :  
- développer les conditions de transformation d’animateur-expert 
en animateur-accompagnateur.  L’animateur n’a pas besoin d’être 
expert sur le thème, mais il doit être expert sur les méthodes pour, 
par exemple, favoriser l’expression participative. Il semble important 
de développer la formation continue, la formation aux méthodes 
d’animation, et de travailler à la posture que l’animateur doit 
adopter.  
- créer des moments d'échanges d'expériences entre les 
animateurs-accompagnateurs pour développer leur confiance, 
leurs qualités, et leur permettre d’échanger sur leurs expériences 
(réussies ou non). 

Les cadres proposés par la méthodologie de projets (cadres 
logiques, objectifs principaux, sous-objectifs, etc.) sont assez 
peu adaptés à l'EADSI. En effet, comme toute forme 
d'éducation,  l'EADSI s'inscrit dans un processus de long 
terme. Or, les indicateurs de vérification de la réussite des 
projets sont quantitatifs et déterminés sur le court terme 
(combien de personnes sensibilisées, combien 
d'interventions menées, etc.).  
L’EADSI doit-elle avoir sa propre méthodologie ? Comment 
peut-on faire évoluer la méthodologie de projet pour qu’elle 
s’adapte mieux aux projets d’EADSI ?  

Aujourd'hui, les projets sont souvent construits en fonction de 
cadres imposés. Les acteurs de l'EADSI cherchent, en partenariat 
ou non avec les bailleurs, à faire évoluer ces cadres 
méthodologiques de projets.  
Il semble pertinent de : 
- utiliser la méthodologie comme un outil et non comme une finalité 
- travailler sur l’utilisation d’outils adaptés au public auquel on 
s'adresse (jeunes, consommateurs, autres) 
- mutualiser les méthodologies et les outils avec d’autres 
partenaires associatifs ou d’autres pays (Amérique du Sud, par 
exemple) 
- trouver le bon équilibre entre la technique et l'humain. 
- mettre en place des indicateurs de réussite sur le long terme pour 
mesurer le changement de comportement et d'engagement. 
 

Peu nombreux, les acteurs de plaidoyer s'appuient sur les À la différence du lobby, le plaidoyer est un moyen d’action 
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compétences des éducateurs pour mobiliser les citoyen-ne-
s. Parallèlement, les acteurs de l’EADSI s'appuient trop peu 
sur les analyses des acteurs de plaidoyer. 
Pour une bonne mobilisation, il faut réussir à créer de réelles 
synergies entre les deux activités.  
L’EADSI n’est donc pas au service du plaidoyer, mais est une 
démarche indissociable pour réussir à mobiliser les 
populations. 

transparent : ce n'est pas une pression individuelle, mais la 
représentation des convictions du plus grand nombre.   
Aujourd’hui, les acteurs de plaidoyer et de l’EADSI sont 
indissociables. Pour créer cette synergie, il est suggéré d’avancer 
dans le sens du décloisonnement de l’EADSI et du plaidoyer : 
création d’espaces en commun, pratiques communes, 
reconnaissance mutuelle. 
De plus, les deux mouvements réunis doivent réinvestir le politique 
et travailler avec des structures étatiques. 

À l'heure où le terme « développement » fait polémique, les 
acteurs d'EADSI ressentent le besoin de faire évoluer le 
concept. 
En effet, le terme « développement » est aujourd'hui utilisé 
par une multitude d'acteurs ayant des divergences de 
référentiel. Ils l’utilisent à des fins extrêmement variées, ce 
qui a pour conséquence de déposséder le terme d'un sens 
commun déterminé (accès aux droits ?, croissance 
économique ?, etc., etc.).  
Les acteurs de l'EADSI se sont lancés le défi de trouver un 
terme mieux adapté à leur conception et fédérateur. 

Le changement du modèle de développement recherché par 
l’EADSI passe par un changement des mots avec lesquels nous 
construisons notre pensée (changement de sémantique pour un 
changement de pensée). Une reformulation de la dénomination « 
Education au Développement et à la Solidarité Internationale » est 
envisagée : 
- Education à la citoyenneté 
- Education à la citoyenneté internationale 
- Education au pouvoir d'agir 
- Education aux développements 
- Education aux citoyennetés 
- Education à l'humanité 
- Education à la déconstruction - création 

La jeunesse est un des publics cibles de l’EADSI, mais cette  
jeunesse ne doit plus être un simple « public », elle doit être 
partie prenante et à l'initiative des projets. Il faut lui laisser de 
la place en amont des projets d’EADSI. 

Les acteurs de l’EADSI, habitués à travailler avec les jeunes, en 
oublient parfois le fond ou l’objectif du projet. Ils oublient aussi de 
prendre en compte la diversité des jeunes. Il ne s’agit pas de mener 
un « projet jeune », mais plutôt « d’intégrer les jeunes à un projet », 
comme acteurs actifs. 
Il est crucial de resituer le jeune en fonction de ses envies, de son 
niveau de sensibilisation ou d’implication, de la relation que l’on 
entretient déjà avec lui, du dialogue qui s’est déjà instauré, de son 
environnement, de la finalité du projet, de la thématique abordée, 
de ses compétences et des autres publics. 

Aujourd’hui, les actions éducatives des acteurs d’EADSI sont 
majoritairement menées dans des établissements scolaires. 
Les publics scolaires reçoivent, qu’ils le veuillent ou non, ces 
actions éducatives. On les appelle donc des publics captifs : 
ils sont présents en tant que groupe déjà constitué, dans un 
espace identifié et pour une durée précise.  
 
Le défi pour les acteurs de l’EADSI est d’arriver à mener des 
actions dans d’autres espaces où le public ne serait pas « 
captif » mais « volontaire ». 

Il est proposé d’avancer vers un changement d’échelle, une 
diversification des publics cibles, notamment au niveau de l’âge et 
des catégories socioprofessionnelles. La responsabilité de ce 
changement doit être mise en œuvre par les propres acteurs 
responsables de l’EADSI.  
Plusieurs pistes sont identifiées :  
- apprendre à connaître sa cible/son public afin d’adapter le 
message à transmettre à ses préoccupations. 
- ne pas juste informer mais aussi impliquer. Le meilleur moyen 
pour s’approprier les messages, c’est en agissant. Dans l’EADSI, il y 
a un temps pour l’information et un temps pour l’action.  
- adapter les méthodes à des publics différents (que ceux que les 
animateurs d’EADSI ont l’habitude de rencontrer) en utilisant des 
méthodes ludiques et participatives, et des moyens artistiques. 
Mais attention, il faut tout de même veiller à ce que la forme ne 
prime pas sur le fond, et ne pas trop simplifier le message pour ne 
pas en perdre le fond.  
- investir de nouveaux espaces pour interpeller, choquer, étonner 
(par des actions de rue, par exemple). Il est nécessaire d’aller à la 
rencontre du public, par le biais de manifestations éloignées du 
secteur de la solidarité internationale pour toucher d’autres types 
de publics. 
- ne pas aller seul à la rencontre des publics non averti. Il peut être 
pertinent de s'associer avec les relais et structures qui sont déjà en 
lien avec eux. 
- faire du plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour faire de 
l'EADSI une véritable politique publique.  
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- démocratiser le profil d'animateur d’EADSI et construire des 
démarches avec d’autres réseaux en lien avec les publics visés. 

Historiquement, les acteurs de l’EADSI étaient pour la plupart 
des acteurs de la solidarité internationale. A un moment 
donné, ils ont pris conscience de la nécessité de faire de 
l’EADSI en complémentarité de leurs pratiques afin de mieux 
mobiliser les citoyen-ne-s à leurs missions. 
  
Puis l’EADSI s’est développée en France et a donné 
naissance à des mouvements exclusivement composés 
d’éducateurs/trices, qui n’ont pas forcément aujourd’hui de 
partenariats de solidarité internationale en tant que tels, mais 
dont l’objet est de faire de l’éducation, ici, au Nord. 
 
L’EADSI peut-elle se faire sans les partenaires du Sud ? 

Les acteurs de l’EADSI peuvent faire de l’EADSI sans partenaires du 
Sud. Toutefois, dans des projets d’EADSI, il leur arrive de s’appuyer 
sur des initiatives qui existent au Sud et qui sont menées par des 
acteurs au Sud. Il est important de ne pas se contenter d’une vision 
exclusivement « nordiste » de la solidarité internationale. Avancer 
dans cette direction implique : 
- de placer les principes de réciprocité au cœur des partenariats. Au 
Nord, parler davantage des initiatives du Sud, favoriser les 
systèmes de volontariat Sud/Nord, et réciproquement connecter 
l’EADSI aux problèmes et aux initiatives du Nord.  
- d’enrichir l’EADSI en faisant plus de débat sur les actions et sur les 
contenus au Sud en lien avec les partenaires. Consulter, 
conceptualiser, co-construire les outils pédagogiques et 
méthodologiques avec les partenaires du Sud. 

Il est nécessaire que l’EADSI dépasse dans ses actions les 
milieux institutionnels dans lesquels elle est 
fondamentalement inscrite. Il faut permettre à la société 
civile de s’approprier l’espace institutionnel pour mettre en 
place des projets d’EADSI qui intègrent réellement les 
citoyen-ne-s.   

Les acteurs responsables de l’EADSI (administrations publiques, 
associations, etc.) doivent créer des espaces de concertation, des 
espaces de rencontre entre acteurs institutionnels et non 
institutionnels. Ces espaces doivent être ouverts, multi-acteurs, 
avec une responsabilité mixte pour que puissent y venir ceux que 
l'on ne voit pas d'habitude. 
Ces espaces doivent être plus insérés dans le territoire dans lequel 
ils se situent. Il faut davantage intégrer le territoire dans tout le 
processus d’EADSI, par des formes d’échanges et d’enquêtes 
ascendantes et descendantes, par un moteur qui pourrait être la 
recherche-action, etc. 
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MODULE 5 
DE QUOI SOMMES-NOUS RICHES ? 
 
Animateur de la session : Anne-Sophie DELECROIX , CCFD-Terre Solidaire ; Juliette LOUIS-SERVAIS , CCFD-Terre 
Solidaire ; Rodrigue OLAVARRIA , France Libertés. 
Intervenants : Vincent GLEN , réalisateur du film Indices ; Daniel SANTI , Peuple Kichwa de Sarayaku, Equateur ; Hans 
et Wallapa VAN WILLENSWAARD , School for Well Being, Thaïlande ; Célina WHITACKER , Collectif « Richesses » et 
Forum pour d’Autres indicateurs de richesse. 
Date et lieu : Les jeudi 5 juillet 2012, bât. Humanités, Lyon. 
Rapporteur : Clara Coupey. 
Résumé : Alors que les marchés financiers rognent aujourd'hui sur la souveraineté des États, que la dette privée est 
reconvertie en dette publique, compromettant ainsi la stabilités des nations et faisant porter l'essentiel de la crise sur les 
épaules des citoyens, il est force de constater que les indicateurs actuels utilisés pour mesurer l'état de santé d'un pays 
son incomplets voire inappropriés. De nouveaux indicateurs sont en cours d'élaboration. Comment ces nouveaux 
indicateurs répondent-ils aux nouveaux modèles de sociéte que nous voulons promouvoir? 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Notre société est fondée sur la 
recherche de la richesse matérielle et de 
l’accumulation de biens. Pourtant, les 
richesses sont ailleurs que là où on nous 
les montre actuellement.  
Le progrès tel que défini aujourd'hui 
peut être positif ou négatif et n’implique 
par nécessairement l’amélioration des 
conditions de vie. 
Les richesses les plus importantes pour 
nous sont les richesses non monétaires. 
Pourtant, ces dernières semblent être 
devenues l’élément de référence pour 
définir et évaluer le bien-être. 

Nous devons repenser notre modèle de 
société et notre vision du progrès, repenser 
nos objectifs et intégrer de nouvelles 
richesses à nos réflexions.  
Pour cela, nous devons revoir notre 
représentation du monde, rouvrir nos 
imaginaires. Il s’agit d’un enjeu qui concerne 
l’ensemble de l’humanité et les expériences 
des pays du sud doivent servir 
d’enseignements à nos sociétés 
occidentales. 
Les Kichwas de Sarayaku (Equateur) ont 
pour objectif le maintien du Sumak Kawsay 
(le bien vivre en harmonie) fondé sur trois 
piliers : la conservation des écosystèmes et le 
respect du territoire, une économie 
autonome et une vie communautaire 
dynamique, l’utilisation et la valorisation des 
savoirs et techniques traditionnels. Ces 
objectifs leur permettent d’élaborer un « plan 
de vie », schéma directeur pour rétablir et 
maintenir le Sumak Kawsay.  

Lorsque l’on pose la question des 
richesses que nous devrions préserver, 
un risque existe d’idéaliser le passé (liens 
sociaux, solidarité, protection de 
l’environnement).  
Certaines richesses font débat car leurs 
bénéfices sont relatifs : l’augmentation 
de la vitesse (information, production) 
est-elle une richesse ou un danger pour 
nos sociétés ? Avons-nous perdu ou 
développé les liens sociaux et nos 
connaissances ?  
Par exemple, les nouvelles technologies 
de communication peuvent avoir des 
effets positifs comme négatifs.  

Actuellement, l’indicateur phare est le 
Produit Intérieur Brut (PIB), développé en 
1944 à la sortie de la Seconde guerre 
mondiale afin de servir d’indicateur dans 
un monde en reconstruction.  
Le PIB dicte les comportements de 
l’ensemble des acteurs économiques et 
politiques et repose sur un objectif de 
croissance infinie dans un monde où les 
ressources sont pourtant finies.  
La croissance du PIB est présentée 
comme la solution à tous nos 
problèmes : emploi, services publics, 
remboursement de la dette… 

Il est nécessaire de développer de nouveaux 
indicateurs qui mettent en lumière les 
objectifs réels des sociétés et des 
populations. 
Un indicateur reflète notre conception de la 
richesse et de la pauvreté. Par conséquent, 
« ce qui n’est pas compté, finit par ne pas 
compter. » S’accrocher au PIB revient à 
croire que seule la richesse matérielle 
compte. Une remise en cause du PIB peut 
impliquer un bouleversement profond de nos 
modes de vies, de production, de travail. À 
travers cette réflexion sur le PIB et les 
indicateurs de richesse, on interroge plus 
globalement le modèle de société que nous 
voulons promouvoir. 
Le Bhoutan a développé depuis 10 ans le 
Bonheur National Brut à l’initiative de son 
gouvernement. Cet indicateur place au cœur 

Peut-on mesurer le bonheur ?  
Les indicateurs actuels pris comme 
référence altèrent notre perception du 
bonheur ou de la pauvreté. 
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des objectifs de la société la protection 
environnementale, la promotion culturelle, la 
bonne gouvernance et le développement 
économique équitable. Le BNB inclut 9 
domaines qui sont chacun mesurés selon 
plusieurs indicateurs. Cet indice permet de 
signaler des tendances de la société et 
d’aligner les projets gouvernementaux sur un 
objectif de maximisation du bien-être collectif 
(refus de l’extraction minière et de l’adhésion 
à l’OMC, par exemple).  

La mesure du PIB intègre l’ensemble des 
activités qui génèrent des échanges 
monétaires. Il agrège des activités de 
nature différentes, voire opposées. Une 
industrie polluante et l’activité de 
dépollution qu’elle entraîne vont toutes 
deux générer des flux monétaires et 
donc une augmentation du PIB. Une 
marée noire ou les accidents de la route 
accroissent également le PIB.  
Nous devons donc développer des 
indicateurs en adéquation avec les défis 
actuels de nos sociétés (protection de 
l’environnement, cohésion sociale).  
 

Un indicateur est une lecture particulière de 
la réalité. Un système d’indicateurs résulte 
donc d’un choix, fondé sur une question que 
la société se pose. Si le PIB n’est pas inutile, il 
n'est pas suffisant pour rendre compte des 
objectifs de la société. Nous devons donc le 
compléter par d’autres indicateurs.  
De nombreux indicateurs écologiques et 
sociaux sont développés : l’Indicateur de 
Santé Sociale, l’empreinte écologique ou 
l’Indice de Développement Humain en sont 
des exemples.  
Au Québec, le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté a créé la Dépense Intérieure Dure 
qui comptabilise les coûts non comptabilisés 
par le PIB : les coûts pour la vie et la vitalité 
des gens et de la société, pour la planète, etc.  

 

La mesure du PIB met de côté des pans 
entiers de la société. Ainsi, le bénévolat, 
la production domestique ou la 
prévention des pollutions ne sont pas 
valorisées et peuvent même réduire le 
PIB. 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a 
également lancé la création d’un Produit 
Intérieur Doux, prenant en compte les 
richesses produites par les gens qui ne sont 
pas mesurées par le PIB (échanges de 
services, bénévolat, potagers). Alors que les 
populations marginalisées sont trop souvent 
considérées comme un poids pour 
l’économie, il s’agit là de valoriser l’apport de 
chacun à la société, de valoriser les 
richesses collectives.   

 

La mesure de la richesse, si elle est 
rapportée à une moyenne comme c’est 
le cas pour le PIB, nivelle les revenus et 
ne rend pas compte des inégalités.  
 

Les nouveaux indicateurs de richesse doivent 
prendre en compte la répartition de la 
richesse.  
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
parle d’indicateurs des escaliers. La société 
dans laquelle nous vivons est comparée à un 
palier où on trouverait à un bout un escalier 
roulant qui monte et à l’autre, un escalier 
roulant qui descend. Vivre la pauvreté, c’est 
comme se trouver en bas de l’escalier roulant 
qui descend. Il faut donc analyser les 
répercussions des politiques publiques sur 
ces escaliers (vitesse, longueur, sens) pour 
mesurer l’accroissement ou la diminution des 
inégalités, des écarts entre les catégories de 
la population.  

 

Les indicateurs actuels ont été 
développés par des experts. Comment 
impliquer les populations dans 

Les indicateurs reflètent les objectifs que la 
société souhaite se fixer. Tout citoyen est 
expert quand il s’agit de définir et de 

 



 

Université d’été de la solidarité international 4-7 juillet Lyon.  
 
 

36 

l’élaboration des nouveaux indicateurs ? hiérarchiser les éléments qui constituent le 
bien-être collectif. Il est donc primordial que 
la population participe activement à 
l’élaboration des nouveaux indicateurs. Ce ne 
sont pas tant les indicateurs eux-mêmes qui 
comptent, mais la possibilité d’en débattre.  
La consultation citoyenne peut mener :  
à des indicateurs de satisfaction individuelle 
agrégés (en cas de consultations 
individuelles), 
à des indicateurs reflétant une décision 
collective sur les éléments important à 
prendre en compte pour la qualité de vie et le 
bien-être de tous. De tels indicateurs sont 
obtenus grâce à des débats citoyens et à une 
décision partagée. 
Ainsi, le Bonheur National Brut a été élaboré 
à partir d’une enquête auprès de la 
population. 7000 entretiens de plusieurs 
heures ont été réalisés pour identifier les 
différents domaines à intégrer dans l’indice. 
La population a donc déterminé elle-même 
les critères du bonheur national.  
En France, plusieurs initiatives de 
construction citoyenne d’indicateurs ont été 
menées.  
Dans le Nord-Pas-de-Calais, un indicateur de 
santé sociale a été coconstruit à partir de 
travaux scientifiques et de forums hybrides 
(forums citoyens). 
La région Pays-de-la-Loire, en lien avec 
l’Observatoire de la Vie Publique, a fait 
émerger de nouveaux indicateurs via un 
large débat public. Les débats ont été 
privilégiés à une consultation individuelle afin 
d’identifier de manière collective ce qui 
compte pour le bien-être de tous.  

Quelles questions veut-on éclairer par 
les indicateurs ? Quelles informations et 
quels critères prendre en compte ? 
 
 

Aujourd'hui, on constate les limites de la 
croissance du PIB et de l’accumulation 
matérielle. Les nouveaux indicateurs doivent 
intégrer  fortement les dimensions du bien-
être social et de la protection de 
l’environnement.  
Un indicateur permet de rendre compte 
d’une situation, de donner une direction, et 
fournit des balises d’insoutenabilité en 
identifiant des seuils à ne pas dépasser 
(prélèvement dans les ressources naturelles, 
pollutions, inégalités, etc.).  
Alors que le PIB se focalise sur les échanges 
monétaires, les nouveaux indicateurs 
cherchent à se démarquer de la définition 
actuelle des objectifs de nos sociétés, qui ont 
fortement évolué depuis 1944.  
Ainsi, l’Indice Canadien du Mieux-être, issu 
d’une large consultation populaire, intègre 
des paramètres de dynamisme 
communautaire, de participation 
démocratique, d’éducation, d’environnement, 
de population en santé, de loisirs et culture, 
de niveau de vie, d’aménagement du temps. 

Plusieurs caractéristiques des  
indicateurs font encore débat :  
(1) Les choix des variables des 
indicateurs sont ancrés dans les 
spécificités culturelles, sociales, 
économiques, environnementales d’un 
territoire. Par conséquent, un indicateur 
peut-il être universel ? 
On va devoir jongler entre des 
indicateurs globaux et des indicateurs 
nationaux ou locaux plus spécifiques.  
(2) Doit-on privilégier les indicateurs 
synthétiques (indices) qui donnent un 
aperçu d’un territoire à un instant T, ou 
les tableaux d’indicateurs ? 
Un indicateur synthétique a l’avantage 
de fournir une lecture rapide de l’état de 
santé d’un territoire, de permettre un suivi 
dans le temps et une comparaison plus 
facile entre les territoires. En revanche, il 
agrège des données de nature 
totalement différente et permet donc de 
compenser un score faible sur la 
thématique sociale, par exemple, par un 
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Les variables chiffrées sont collées à ces 
critères et peuvent être analysées 
séparément.  
Les indicateurs sont issus de choix. On peut 
faire le choix que certains éléments de notre 
bien-être ne peuvent être comptabilisés 
(amour pour sa famille, etc.).  

fort résultat économique (substituabilité). 
C’est le problème de l’Inclusive Wealth 
Index proposé par le PNUE à Rio+20.  
Une solution consiste à fournir un indice 
synthétique dont chaque variable peut 
être analysée séparément.  
(3) Doit-on tout ramener à une valeur 
monétaire pour mieux évaluer et agréger 
les différents domaines ? C’est ce que 
propose la commission Stiglitz avec 
l’Épargne Nette Ajustée. Cette 
monétarisation risque de glisser peu à 
peu vers une marchandisation et une 
financiarisation des biens communs et 
de la nature, comme l’a démontré le 
débat sur l’économie verte à Rio+20.  
(4) Le développement d’indicateurs d’un 
type nouveau implique la mise en place 
de nouvelles méthodes statistiques et 
sociologiques de recueil et d’analyse des 
données, qui peuvent être plus ou moins 
complexes selon le type de variable.  

Comment peut-on concrètement faire 
changer les choses aujourd'hui ? 
Comment sortir d’un débat d’experts ? 

Pour passer des idées aux politiques, il est 
d’abord essentiel de prendre conscience 
individuellement de ces enjeux. On peut 
ensuite impulser des changements au 
niveau local qui pourront servir d’exemple et 
de moyens de pression sur les politiques 
nationales. Des outils de sensibilisation à 
l’adresse des décideurs politiques peuvent 
être développés (exemple du jeu de l’oie sur 
la gestion d’un budget de personne pauvre 
au Québec).   
Un recensement des projets existants 
permettrait de fournir des exemples aux 
initiatives nouvelles. Il est aussi fondamental 
de nouer des alliances entre acteurs 
mobilisés sur ces questions. 

 

Comment revenir à une société basée 
sur la sobriété et non plus sur le 
« toujours plus » ? 

On constate que l’une des réponses 
récurrentes sur les richesses « perdues » est 
le temps. Notre société va de plus en plus 
vite. Il est nécessaire de repenser nos 
habitudes pour relocaliser notre 
consommation, reprendre conscience des 
distances, redonner de la place à des 
activités non productives.  
Au lieu de l’accumulation matérielle, nous 
devons revaloriser la richesse collective, les 
richesses partagées par les membres d’une 
communauté.  Il est nécessaire de nous 
accorder sur la notion de biens communs et 
sur nos besoins fondamentaux. 
Concrètement, on pourrait taxer voire 
interdire la publicité, informer sur une autre 
manière de consommer (agriculture 
biologique, commerce équitable, réutilisation, 
AMAP, etc.), réguler les salaires (salaire 
maximum), encourager dès l’école l’esprit de 
coopération plutôt que l’esprit de 
compétition, etc.  

Est-ce qu’on doit intervenir sur les 
comportements individuels des gens ? 
Est-ce compatible avec la politique 
industrielle développée aujourd’hui ? N’y 
a –t-il pas un niveau de pouvoir qui nous 
échappe ? 
Les indicateurs ne pourront tout dire, ils 
ne peuvent être parfaits. 
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Aujourd'hui, le lien social est dépendant 
de la monnaie. La monnaie n’est plus un 
moyen d’échange ; elle est devenue une 
finalité. 

Des monnaies alternatives locales sont 
actuellement développées partout dans le 
monde et en France. Elles permettent de 
remettre l’échange social au cœur de la 
monnaie, de relocaliser la consommation et 
d’encourager la circulation de la monnaie 
(date de péremption sur les billets). 

Il est important de garder le pouvoir sur 
les choses que l’on crée pour ne pas en 
subir les effets négatifs. 
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MODULE 6  
RÉINVENTER UN MONDE DE MOBILITÉS 
 
Animateur de la session : Clémence RACIMORA. 
Date et lieu : Les jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur : Karima Mihoub.  
Résumé : Alors que les flux financiers transitent sans aucune entrave ni contrôle à travers le monde, engrengeant des 
bénéfices nets colossaux pour leurs gestionnares et actionnaires ; alors que des lois et des décrets rognent les droits 
fondamentaux des citoyens vivant sur le territoire francais, criminalisent l'étranger, et stigmatisent le migrant, il est de 
plus en plus urgent de jeter les bases d'une démarche alternative qui permette de déconstruire et de reconstruire des 
politiques migratoires pour qu'elles soient en phase avec les enjeux actuels de nos sociétés. Quelles sont les pistes de 
cette nouvelle approche?  
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Le poids des préjugés sur les migrants 
quel que soit leur statut (réfugiés 
politiques ou climatiques, demandeurs 
d’asile, avec ou sans papiers) impacte 
encore de manière négative le regard 
porté sur eux. La vision misérabiliste et 
simpliste du migrant est trop souvent 
véhiculée par quelques  groupes 
politiques, voire certaines ONGs. 

Les  campagnes de sensibilisation du public 
doivent être de plus en plus développées, 
afin de déconstruire les préjugés et la vison 
binaire de la migration Nord-Sud encouragée 
et Sud-Nord criminalisée. 
 

 

Les politiques migratoires souvent 
arbitraires ne sont pas en adéquation 
avec la tradition de terre d’asile de 
l’Europe. L’accueil des migrants est de 
plus en plus dégradé du fait de la mise 
en place d’une politique migratoire 
déshumanisante et répressive. Il semble 
difficile d’assurer un accueil convenable 
aux migrants dans ce contexte. 
 

La sensibilisation du public  est encore une 
fois soulignée. 
Des actions de lobbying locales doivent être 
mises en place et se multiplier à l’instar du 
projet WELCOME, qui met en lien des 
personnes du pays d’accueil avec des 
migrants, tout en assurant un suivi ; ou le 
projet RESF, qui accompagne les familles. 
Les acteurs sociaux en lien avec les migrants 
doivent être formés. 

 

Le co-développement est censé être la 
solution au rééquilibrage des flux 
migratoires entre le Nord et le Sud. Or il 
est confronté à des politiques de 
financement laborieuses et 
compliquées. De plus, il existe un 
phénomène d’instrumentalisation et de 
chantage économique qui fragilisent les 
porteurs de projets. 

Il faudrait introduire la problématique du co-
développement dans les espaces publics. 
Les décideurs publics doivent être informés 
et alertés. 

 

Les associations de migrants et les 
migrants sont peu informés et 
généralement tenus à l’écart des actions 
menées en leur faveur. 

Des espaces de rencontre et d’expression 
doivent être créés pour donner la parole au 
migrants. 
 

 

Le constat est fait que l’aide publique au 
développement sert d’avantage à 
financer le contrôle aux frontières. 
L’agence européenne Frontex a 
engendré 88 millions d’euros en 2010. 
L’existence de ce programme trouve sa 
justification dans les politiques de 
sécurisation et de criminalisation du 
migrant. 

Il faut informer et alerter les décideurs 
publics. 
Il semble encore une fois nécessaire de 
porter le débat sur la place publique. 
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Les campagnes de sensibilisation en 
cours (passeport de citoyenneté 
universelle, visa pour le monde, chartre 
nationale des migrants, campagne 
contre Frontex, Boats for People, 
campagne contre l’enfermement) sont-
elles vraiment efficaces et pertinentes ? 
Comment les porter au-delà de l’espace 
associatif?  

Il faudrait étudier la complémentarité des 
campagnes de sensibilisation pour toucher 
le maximum de personnes ou instaurer un 
calendrier des campagnes pour ne pas 
noyer l’information. 

Les campagnes n’ont pas toutes la 
même portée ni le même périmétre 
géographique. 
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MODULE 7 
LES AGRICULTURES FAMILIALES PAYSANNES PEUVENT NOURRIR LE MONDE 
 
Animateur de la session : David ERHART, Fédération Artisans du Monde. 
Intervenants : Laurent LEVARD , GRET et Commission Agriculture et Alimentation de Coordination Sud – FRANCE ; 
Pierre RABHI , Terre et Humanisme-FRANCE ; Geneviève SAVIGNY, Confédération Paysanne/Via Campesina-FRANCE ;  
Ibrahima COULIBALY , CNOP-Coordination Nationale des Organisations Paysannes-MALI ; Jean-Baptiste CAVALIER , 
CFSI-FRANCE ; Anna PELLEGRINELLI-CASTAN , Terre et Humanisme-FRANCE ; Stéphanie PIVETEAU , ARDEAR Rhône-
Alpes-FRANCE ; Christophe ERBERHART ,Ethiquable-FRANCE ; David ERHART , Fédération ARTISANS DU MONDE-
FRANCE ; Philippe KI , APROSSA-Afrique Verte-BURKINA FASO ; Pascal ERARD , CFSI-FRANCE ; Carline MAINENTI , 
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières-FRANCE ; Raoul JACQUIN , FRANCE. 
Date et lieu : Les jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur(s) : Agathe Décarsin , Mélanie Poulain. 
Résumé : La faim est une expression de la pauvreté et représente un des défis majeurs de l’humanité. Comment y faire 
face ? Les réponses interpellent le politique, le technologique, la culture, la science, l’environnement, la sociologie. 
L’alimentation en tant que besoin fondamental et l’agriculteur en tant que source d’aliments ne peuvent être traités 
comme une marchandise quelconque. Le résultat des politiques néolibérales dans l’agriculture et l’alimentation ont 
approfondi la crise alimentaire. Face à cette réalité, les mouvements sociaux de la solidarité internationale tentent 
d’aborder la politique. Les paysans demandent leur droit à produire de façon saine et respectueuse, mais la 
financiarisation de l’économie est une menace permanente pour les territoires et ses habitants. 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Dans le contexte de la crise économique 
actuelle, défendre la sécurité et la 
souveraineté alimentaire est un enjeu lié 
à la survie de l’humanité. Le travail de la 
société civile, des ONGs et des militants 
de la solidarité internationale consiste à 
faire en sorte qu’elles soient au cœur de 
l’agenda international. Cette lutte 
constitue une base d’action pour 
répondre aux défis agricoles et aux 
problèmes socio-économiques des 
populations. 
 

Aujourd’hui, les associations et ONGs doivent 
mutualiser leurs actions afin de mettre en 
réseau les structures militantes de la 
solidarité internationale et de leur fournir les 
outils pour défendre une agriculture familiale 
et paysanne, une agriculture respectueuse 
de l’homme et de la nature en opposition à 
une agriculture productiviste. « Osons 
réinventer le monde ! » 
Il est aussi nécessaire de mettre en exergue 
le travail de plaidoyer mené par les ONGs, 
qui vise à démocratiser et à faire reconnaître 
la sécurité et la souveraineté alimentaires 
comme des droits fondamentaux, et qui 
interpellent les décideurs sur leurs 
obligations à faire respecter ces droits.  
Malgré l’absence de textes contraignants sur 
ces questions les ONGs saisissent les leviers 
tels que les directives volontaires de la FAO, 
pour rappeler aux États leur engagement à 
mettre en œuvre des politiques cohérentes. 
Dans les pays du Sud, le soutien à des 
organisations structurées et la formation au 
plaidoyer permettent une démultiplication 
des actions aux niveaux national et local.  

 

La crise économique qui touche le 
secteur agricole est également une crise 
sociale et une crise écologique. Le 
modèle technique productiviste est 
extrêmement dépensier en énergies 
fossiles ; il contribue au réchauffement 
climatique et influe sur la biodiversité. 
Actuellement, le modèle en œuvre  
mène à une impasse écologique et 
oblige les agricultures familiales à 

La transition de l’agriculture productiviste à 
une agriculture faisant un usage intelligent 
des écosystèmes, est une priorité qui peut 
passer par deux types d’initiatives 
complémentaires :  
- la formation et l’appui à l’agro-écologie,  
- l’appui à la valorisation et à la 
commercialisation via des circuits courts et 
par le commerce équitable.  
La folie des dernières années autour des 

Cependant, il ne faut pas tirer un trait sur 
les évolutions de la révolution agricole. 
L’exemple des engrais en Afrique est 
révélateur. Beaucoup d’agriculteurs 
n’utilisent pas d’engrais, qui sont pourtant 
indispensables pour améliorer les 
rendements. 
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restaurer la fertilité de leurs 
écosystèmes. La perte de fertilité des 
sols et la perte de la biodiversité sont 
aggravées par l’agriculture productiviste 
et l’artificialisation des sols (perte de leur 
qualité naturelle et biogéochimique). On 
estime à 30 millions d’hectares le 
nombre de terres perdues à cause de 
l’artificialisation des terres. 
L’augmentation de la production 
d’agrocarburants a également des effets 
néfastes sur l’environnement. 

agrocarburants a de lourdes conséquences 
sur l’accaparement des terres à usage 
alimentaire. Ce détournement croissant des 
productions agricoles réduit la surface de 
production destinée à l’alimentaire et 
engendre une forte hausse des prix à la 
production, à l’importation et à la 
consommation. Certes, il est nécessaire de 
créer des emplois dans les autres secteurs 
d’activités, mais le maintien de personnes 
dans le domaine agricole est absolument 
nécessaire. La libéralisation des marchés et 
l’encouragement au productivisme agricole 
sont très fortement impulsés par les géants 
de la scène internationale, afin de faire 
pression sur le prix payé au producteur de 
façon à augmenter le profit. 

La population est devenue 
majoritairement urbaine, et en demande 
de produits alimentaires à bas prix. 
Cependant, pour permettre le 
développement de long terme de 
l’agriculture paysanne, il faut maintenir 
des prix agricoles élevés. Il y a 
contradiction. Il convient de trouver un 
équilibre entre les différents types 
d’agricultures. La crise alimentaire de 
2008 a démontré que sacrifier 
l’agriculture paysanne peut avoir des 
conséquences considérables sur la 
sécurité alimentaire. 

Aussi bien pour l’intérêt des producteurs que 
des consommateurs, les États doivent lutter 
contre la volatilité des prix grâce à des 
mécanismes de stabilisation. Les politiques 
de soutien aux prix agricoles et de soutien à 
la production permettent de stabiliser les prix. 
Par ailleurs, la mise en place de droits de 
douanes permet aussi de protéger les 
marchés intérieurs des marchés mondiaux. 
Les recettes fiscales générées par ces droits 
de douanes pourraient servir à subventionner 
la production aussi bien que la 
consommation.  

 

En Afrique, 85 % du travail est agricole. 
Cette agriculture produit 35 %-40 % du 
PIB dans la plupart des pays. Les pays 
africains sortis de l’indépendance ont 
tous misés sur les produits d’exportation, 
cela au détriment de la production 
alimentaire et vivrière. La sécurité 
alimentaire des populations est donc en 
jeu, ainsi que l’indépendance alimentaire 
des pays africains.  
 
 

Les priorités issues du Forum de Nyeleni de 
2007 tournaient autour de la valorisation des 
producteurs agricoles et du travail avec la 
nature, de la souveraineté alimentaire, de 
l’établissement de systèmes locaux de 
production et de savoirs-faire, et du 
renforcement du contrôle local.  
Les politiques mises en place dans les 
années 80, ainsi que les plans de la Banque 
Mondiale (services, vulgarisation, engrais 
offerts) n’ont fait qu’augmenter la 
dépendance alimentaire des pays africains et 
démantelé tout leur système, jusqu’à la santé. 
« Plus on produisait des produits à 
l’exportation, plus on devait importer des 
produits alimentaires de base. » 
Aujourd’hui, l’agriculture familiale a prouvé 
son adaptabilité climatique via le maintien de 
la fertilité et des moyens de production ; mais 
les produits qui en sont issus sont désormais 
en compétition avec les produits importés. 

 

Le commerce équitable est l’une des 
solutions en soutien à l’agriculture 
familiale et paysanne. Il leur permet de 
se pérenniser, de gagner une crédibilité 
politique face à leurs gouvernements, de 
devenir de réels acteurs du 
développement local. 

Un commerce équitable pratiqué de façon 
exigeante en soutenant de façon durable des 
projets de développement et en 
accompagnant les organisations (service 
technique, social, financier, etc,) peut tout à 
fait s’articuler avec la souveraineté 
alimentaire. 

Le commerce équitable ne suffit pas. Il 
faut fédérer les différents acteurs de la 
chaîne alimentaire (producteurs, ONGs, 
etc.) dans un travail collectif de long 
terme.  
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À l’écoute des marchés et de la demande 
locale, un commerce Sud-Sud équitable se 
développe, permettant la juste rémunération 
de chaque maillon de la chaîne (exemple de 
la réhabilitation  de la filière fonio au Burkina 
Faso–APROSSA).  
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MODULE 8 
FORMES D’ACTIONS CITOYENNES AU NIVEAU LOCAL. QUELLES ARTICULATIONS POSSIBLES? 
 
Animateurs intervenants de la session : APIC ; FMAS (Maroc) ; Ripess Europe ; Les collectifs locaux et régionaux 
associés au CRID ; Les Indignés ; Dialogue en l’humanité ; Collectif Richesses ; Collectif des Villes en transition ; Réseau 
F-FSL ; Colibris ; Mapic ; Recit ; Sel’idaire ;  Vecam. 
Date et lieu : Samedi 7 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur(s) : Emmanuel Sautreuil & Floriane Carpot. 
Nombre de participants : environ 80 
Resumé : Dans le contexte historique actuel, où le système s’emballe et produit de plus en plus de dégâts humains et 
écologiques, il s’avère crucial de favoriser la mise en commun des énergies et des intelligences œuvrant à un modèle 
différent du vivre ensemble. La transformation sociétale passe aussi par un changement d’imaginaire et celui-ci ne peut 
être étayé que par la construction d’espaces producteurs de transformation à la fois personnelle et collective, à travers 
des actions à mettre en œuvre au quotidien, dans l’ici et maintenant. L’application concrète de cette dynamique 
partagée collectivement est cependant souvent confrontée à des problématiques expérimentées par tous : comment 
animer un réseau ? Comment articuler un réseau national au niveau local ? Comment sortir de l’entre-soi au sein d’un 
réseau ? Comment entretenir les liens avec toutes les parties prenantes d’un réseau ? Comment motiver et fidéliser les 
bénévoles ? Comment être efficace individuellement au sein d’un travail collectif ? Telles sont les problématiques 
majeures évoquées lors de cet atelier.  
  

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

L’animation d’un réseau n’est jamais 
évidente. Il en est de même pour 
l’articulation de différentes entités au sein 
d’un collectif. Des tendances semblent 
se confronter : la synergie et la 
coopération des différents acteurs,  
l’épreuve de la cohésion,  et le réflexe de 
l’entre-soi. 
Ainsi, face au développement d’initiatives 
locales de plus en plus nombreuses 
mais encore trop souvent isolées, 
comment les faire converger dans leur 
richesse et leur diversité ? 

De nombreuses méthodes d’animation 
existent et sont proposées par différents 
acteurs, mais ne sont pas pour autant 
accessibles à tous. Une des priorités 
actuelles est  de mutualiser et de 
capitaliser ces méthodes pour en 
permettre une diffusion coordonnée, 
structurée et à destination de toutes les 
structures. 
Il faut avant tout recenser les méthodes et 
les classer par grands thèmes 
(alimentation, santé, etc.). Ensuite sera créé 
un espace regroupant les outils actuels. 
Sans oublier la constitution d’une base de 
données des acteurs en jeu(Ritimo, 
Starting Block, Afrique Impact, entre 
autres). 

La question de l’acteur qui aura la 
légitimité de porter ce projet n’a pas été 
élucidée. En effet, qui pourra mobiliser des 
ressources humaines sur ce projet ? 
De même, la question de l’aspect financier 
provoque des débats : les outils proposés 
sont-ils des produits finis - auquel cas ils 
pourront être payants - ou  leur diffusion 
repose-t-elle sur le rapport 
gagnant/gagnant, l’utilisateur participant à 
l’amélioration de l’outil grâce à son retour 
d’expérience. 

 La création d'une structure transversale  de 
coordination doit permettre de porter la 
voix des différents réseaux et d’organiser 
des actions communes au niveau national.  
La dynamique de cette institution doit 
permettre de s’inscrire dans des processus 
à long terme (par opposition aux actions 
« one shot »). Avant d’entreprendre toute 
initiative, il est donc nécessaire de 
s’interroger sur la direction à suivre et sur 
ce que chacun est prêt à offrir au profit du 
processus commun en respectant les 
principes du rapport « gagnant/gagnant ».  
La question de la temporalité est un facteur 
déterminant.  Selon la maxime 
« doucement, nous sommes pressés », il 
faut veiller à consolider les émergences, à 
corriger dans la douceur, et à laisser du 
temps à la créativité. 
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Une des finalités de cette coordination 
serait la publication et la diffusion 
commune des informations/idées.  

 L’essaimage des différentes initiatives 
locales doit favoriser le développement et 
l’animation d’un réseau représentatif d’une 
dynamique nationale (et plus seulement de 
territoires isolés). 
Parmi les initiatives, on peut retenir la 
réappropriation de l’espace public (par 
exemple, la transformation de jardins 
publics en jardins partagés à Londres), le 
développement de la culture en sacs dans 
les bidonvilles, les SEL, les monnaies 
locales et complémentaires, la rénovation 
de passoires énergétiques, les forums 
sociaux locaux, etc. Un changement des 
repères éducatifs est aussi un levier dans 
cette démarche.  

 

Au sein des organisations, on retrouve 
souvent les problèmes de concurrence, 
de soif de pouvoir, de blessures 
émotionnelles, d’essoufflement, 
d’inégalités, de besoin de 
reconnaissance, entre autres. 
Toute coopération implique de travailler 
avec des individus dont les habitudes 
peuvent être radicalement différentes. La 
maîtrise de ces comportements parfois 
individualistes est un défi pour 
l’élaboration d’une conscience collective. 
De même, se pose la problématique de 
la fidélisation et de la motivation des 
membres, mais aussi de l’efficacité 
individuelle au sein d’un travail collectif.  
Comment ramener la place de l'individu 
dans le groupe et la prise en compte de 
sa singularité ? Comment entretenir la 
motivation des membres et leur 
permettre de se responsabiliser, de 
s'engager et de vivre pleinement leur 
citoyenneté ? Tels sont les nouveaux 
enjeux. 
 
 
 

L’équilibre entre besoins personnels et 
collectifs nécessite d’intégrer, dans le 
fonctionnement même des organisations, 
de nouveaux outils et méthodes 
d’animation pouvant aider à la gestion des 
conflits et à la conduite collective et 
participative des organisations. 
L'intervention d’un facilitateur/ modérateur 
peut être une plus-value dans cette 
démarche. 
Pour sortir de l’entre-soi, ayons recours à 
l’organisation d’une journée « porteurs de 
paroles », ou encore « intelligences 
citoyennes » (passer du « je » au « nous » 
et du « nous » au « nous tous et nous 
toutes ») , voire à des jeux tels que « l’ami 
inconnu ». 
Le « rêve éveillé », le « forum ouvert » et la 
« méthode des post-it »  permettent quant 
à eux de  déterminer la direction du groupe 
et ses attentes, de vivre individuellement 
des moments collectifs, et de susciter la 
réflexion de tous derrière des 
problématiques communes. La « carte 
heuristique » est aussi un outil de 
visualisation du chemin parcouru par le 
groupe.  
Enfin, pour créer une dynamique de 
groupe et aboutir à des consensus, des 
outils comme le « débat mouvant » ou le 
« processus de construction de 
désaccords » (cf. Patrick Viveret) sont 
efficaces.    
 

Il faut veiller à ne pas être trop centré sur la 
forme et d’en oublier le fond. De plus 
chaque outil est à se réapproprier en 
fonction de la taille du groupe et de ses 
objectifs. Enfin il faut veiller à ne pas 
tomber dans le fétichisme d’un outil 
nouvellement découvert. 
 

 Le développement de la « sociocratie » 
dans nos organisations assure la 
mobilisation de l’intelligence collective de 
tous les membres et assure une prise de 
décision horizontale. 
Ce mode de gouvernance dans la vie 

Dans les pratiques sociocratiques, il faut 
veiller à ce que les principes de 
responsabilité individuelle et de respect 
mutuel soient appliqués.  
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sociale initie un changement de 
paradigme dans la manière de vivre 
ensemble et de sortir des rapports  
dominant/dominé et de la hiérarchie 
pyramidale.  
Les élections sans candidats, le recours à 
la gestuelle (cf. les Indignés), le tirage au 
sort, cassent la routine organisationnelle et 
sont autant d’applications concrètes de 
cette méthode. 
Pour garantir le respect des principes de 
ce mode de gouvernance sociocratique, 
une solution consiste à séparer le comité 
de pilotage opérationnel du comité en 
charge des questions de gouvernance et 
de stratégie et du respect de l’éthique au 
sein de chaque groupe de travail. 

 Une meilleure gestion du temps développe 
une meilleure connaissance entre les 
personnes. En effet, il faut savoir se 
dégager des moments informels 
indépendamment des sessions réservées 
au  projet. Ce découpage permet en outre 
de maîtriser la frontière entre intérêts 
individuels et collectifs. 
En parallèle, une bonne connaissance 
mutuelle des membres, leur donne la 
possibilité de découvrir les leviers de 
motivation de chacun, de connaître et de 
reconnaître leurs limites, de respecter leur 
singularité. Parmi les outils à disposition 
figurent le profil MBTI, l’ennéagramme, les 
ateliers manuels, … qui permettent de 
définir les différents modèles de 
développement personnel à travers des 
tests et des mises en situation.  

Pour certains militants, la finalité du projet 
reste toutefois LA priorité. Or ce postulat 
est parfois un prétexte pour occulter la 
qualité des relations humaines entre les 
membres : « la personne doit s'écraser 
devant le but ». D'autres, au contraire, ont 
mis depuis peu en avant cette nécessité 
de la reconnaissance de la personne dans 
le groupe, arguant que cette stimulation 
individuelle ne peut avoir que des effets 
bénéfiques sur le groupe, et par 
conséquent sur les actions collectives et le 
but commun. 
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MODULE 10 
« FRANÇAFRIQUE » : ÉVOLUTIONS, RÉVOLUTIONS, STAGNATIONS ?  
 
Animateurs de la session : Danyl DUBREUIL et Stéphanie DUBOIS DE PRISQUE, Survie. 
Intervenants : Brice MACKOSSO , Publiez ce que vous payez, Congo ; Bruno ONDO MINSTA , Association Printemps du 
Quart-Monde, Gabon ; Grégoire NIAUDET , Secours Catholique ; Fabrice TARRIT , Survie. 
Participants : 25-30  
Date et lieu : Vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur(s) : Charlotte Boyer et Achille Sommo. 
Résumé : Contrairement aux idées reçues et au discours politique dominant, la Françafrique n’est pas morte. Les 
dessous des mécanismes politiques, économiques et culturels de domination de la France sur ses anciennes colonies 
en Afrique sont peu connus et bien cachés des yeux du grand public, mais la logique néocolonialiste est pourtant bien 
d’actualité. Les débats sont difficilement amorcés sur la place publique, mais la société civile, en France et en Afrique, 
s’organise. Comment sensibiliser l’opinion publique à ces thèmes complexes et opaques ? Comment s’organiser pour 
renverser un système établi et bien rodé ? 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Alors que la Françafrique désigne la 
lecture des relations (économiques, 
politiques, diplomatiques, militaires et 
culturelles) entre la France et ses 
anciennes colonies comme un système 
permettant de perpétuer une logique de 
domination de la France sur ces 
territoires, on peut constater que ce 
concept et ses composantes sont 
absentes des débats politiques et peu 
évoqués par les médias. Il en résulte que 
les citoyens ont une vision segmentée  et 
émotionnelle de la 
Françafrique. L’omerta médiatique 
concernant les sujets sensibles (Franc 
CFA, affaires de corruption, présence 
militaire), ainsi que la complexité et la 
multiplicité des composantes du concept 
de la Françafrique, participent de ce 
manque d’information et de débat public.  
Comment décloisonner les sujets et les 
luttes pour présenter la Françafrique 
dans l’ensemble de son système et 
permettre une mobilisation d’un plus 
grand nombre de citoyens ? Comment 
faire évoluer les relations entre la France 
et l’Afrique de manière irréversible ? 

Améliorer la connaissance des citoyens sur 
le passé colonial, à travers des 
développements plus poussés dans les 
manuels d’histoire de l’Éducation nationale. 
Mobiliser les acteurs de la société civile 
autour d'une approche éducative et de 
vulgarisation pour rendre compte des 
enjeux et des défis qui sont reliés à la 
Françafrique.  
 

Il existe une difficulté à délimiter avec 
exactitude  les frontières de la 
Françafrique. Ainsi, le Maghreb est 
rarement cité comme exemple lors des 
débats sur la Françafrique, ce qui peut 
laisser penser qu’il n’est pas inclus dans ce 
concept.  
D’autre part, la définition de la Françafrique 
n’indique pas clairement si l’intervention 
des associations françaises en Afrique doit 
y être incluse ou non.  
 
 
 

La politique africaine comme domaine 
réservé du Président de la République 
française est un fait qui n’est jamais 
remis en cause, tant au niveau national 
qu’au niveau international. Ainsi 
l’immobilisme des parlementaires 
français, victimes de blocages 
institutionnels qui les empêchent 
d’exercer un réel contrôle sur les prises 
de décision dans ce domaine, participe à 
la pérennisation de la logique coloniale, 
opaque et antidémocratique. Il en résulte 
aussi que les parlementaires (dont ceux 
nommés dans les commissions 

Les citoyens français devraient jouer un  
plus grand rôle dans le plaidoyer de leurs 
différents élus, afin que ceux-ci exercent 
leur droit de regard sur la politique 
étrangère de la France.  
Pour cela, il est nécessaire que les 
organisations qui traitent  des 
problématiques liées à la Françafrique  
mettent à disposition des outils 
d’apprentissage, de simplification et de 
vulgarisation, afin que les citoyens puissent 
s’approprier leurs connaissances. 
La société civile doit faire un effort 
d’organisation et de coordination afin de 
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d’enquête) manquent de connaissances 
pour comprendre les enjeux de la 
Françafrique.  
De la même façon, les autres États du 
monde ne remettent jamais en cause la 
mainmise de la France sur la politique 
africaine et ses prises de position par 
rapport aux événements internes sur le 
continent africain. 

créer des espaces de dialogue et 
d’échange autour de ce thème (exemple 
de l’Initiative pour la Transparence des 
industries extractives (ITIE) en 2003-4, et 
l’organisation de contre-sommets à Paris et 
à Bamako). Un des objectifs de ces 
espaces est de donner une tribune à tous 
les acteurs et experts de la thématique, et 
de faire contrepoids au discours dominant 
dominé par l’État.  

Les citoyens et la classe politique 
française ont une image biaisée des 
relations de la France avec l’Afrique.   
La prépondérance du débat sur l’Aide 
Publique au Développement (APD) par 
rapport aux autres, l’image de l’Afrique 
véhiculée par les ONGs ainsi que les 
déclarations régulières des chefs d’État 
français successifs annonçant la fin de la 
Françafrique, empêchent une réelle 
émergence d’une conscience collective, 
puis d’un débat public ; et participent à la 
croyance que la Françafrique n’est plus 
une problématique.  

Les associations spécialisées et les 
citoyens doivent combattre l’idée reçue de 
la fin de la Françafrique, en  menant des 
actions de sensibilisation qui peuvent 
prendre plusieurs formes : dénonciation 
systématique des annonces faites pas les 
chefs d’État, université d’été, colloques, 
conférences, articles dans les revues 
associatives.  
 
 

 

L’opacité des agissements des 
entreprises multinationales françaises 
opérant en Afrique fait obstacle à une 
information fiable et à un contrôle de 
l’impact de ces activités sur la population 
locale. L’absence de transparence 
empêche tout contrôle de la part des 
sociétés civiles, qui ne peuvent pas 
évaluer à qui les richesses produites par 
ces entreprises profitent, et si les revenus 
qu’elles génèrent font l’objet d’une 
gestion publique correcte.  
Les initiatives volontaires qui existent 
actuellement ne sont pas des outils 
suffisants pour résoudre ce problème.  
D’autant plus que dans certains États 
africains, le pouvoir législatif est 
subordonné au pouvoir exécutif, ce qui 
rend de pareilles initiatives difficiles. 
Certaines élites locales africaines 
entretiennent des relations troubles avec 
des  multinationales françaises 
(corruption, contrats gré à gré, 
partenariats publics) et mettent en place 
des systèmes de financement opaques 
consacrés au maintien des régimes en 
place. Cela crée des crises  politiques 
majeures et les populations locales en 
subissent les contrecoups (affaire Elf). 
 

Les États devraient élaborer des 
mécanismes normatifs et des lois 
contraignantes pour obliger les entreprises 
installées sur leur territoire à rendre 
publique l'information concernant les 
revenus  annuels versés aux 
gouvernements (redevances, taxes, 
impôts, etc.) au titre de leurs activités. Les 
organes parlementaires et les sociétés 
civiles doivent pouvoir en être informés et 
évaluer ces montants (demandes 
concernant le secteur extractif par la 
coalition internationale « Publiez ce que 
vous payez »). 
Certains pays ont déjà avancé : en 2010, 
les USA ont adopté la loi Dodd-Frank, qui 
oblige les entreprises du secteur extractif 
cotées aux USA à révéler ces informations. 
L’Union européenne est en négociation 
pour obtenir les mêmes réglementations 
(Cadre de la révision des Directives 
Transparence et Comptable). 
Les initiatives de transparence financière 
des multinationales (telles que celles 
précédemment exposées) ne sont qu’une 
première étape, et doivent être accentuées 
par des mesures de responsabilité fiscale 
et de lutte contre l’évasion fiscale. Ces 
mesures permettront à un État de mobiliser 
ses ressources domestiques afin de 
développer ses politiques publiques de 
manière autonome.  

 

L’Aide Publique au Développement 
(APD) est un outil de protection des 
intérêts économiques politiques et 

La France doit repenser les fondements de 
l’aide publique au développement en se 
focalisant sur la lutte contre la pauvreté 
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géostratégiques de la France en Afrique. 
Il ne remplit pas ses objectifs initiaux de 
développement.  
Ainsi, l’APD et ses liens avec les 
mécanismes de remboursement de la 
dette, pérennisent une situation 
d’interdépendance entre la France et ses 
anciennes colonies qui n’est pas justifiée 
(en particulier lorsque des pays 
dégagent des excédents budgétaires et 
ont les moyens de leurs politiques 
publiques). Ces éléments constituent 
une domination économique et politique.  
D’autre part, la relation de la France avec 
l’Afrique est souvent abordée sous 
l’angle de la coopération et de l’aide au 
développement, ce qui cantonne le 
débat à ces sujets et omet les autres. 

dans les domaines de l’éducation et la 
santé publique. 
La société civile doit pousser les États à 
entamer un audit de la dette afin d’évaluer 
si l’accumulation des emprunts a 
réellement profité aux populations. Si la 
dette s’avère « odieuse », alors elle doit être 
annulée par les créanciers.   
Des  groupes parlementaires aussi bien 
africains que français devraient prendre 
l’initiative de s’informer sur  tous les 
aspects de la relation France-Afrique.  
Ils devraient confronter à  leurs propres 
investigations les informations officielles 
qui leurs sont transmises par les 
gouvernements.   
 

Les accords de défense entre la France 
et ses anciennes colonies africaines sont 
également des outils de protection des  
intérêts économiques et politiques 
français, qui se concentrent dans 
l’exploitation des ressources naturelles. 
Ces accords soulèvent des problèmes 
d’équité et de souveraineté pour les États 
africains. D’autant plus que certains 
régimes africains doivent leur pérennité 
au respect de ces accords.  

Les États, de leurs propres initiatives ou 
sous la pression de la société civile, 
devraient mettre fin à ces accords 
postcoloniaux  peu à l’avantage des 
citoyens et qui ne tiennent plus compte de 
la réalité politico-économique actuelle. 

 

Le Franc CFA reste un instrument 
important de la domination de la France 
dans son pré carré colonial. De plus, la 
question monétaire étant très technique, 
les acteurs de la société civile ont du mal 
à mettre en place un plaidoyer efficient. 

L’État français devrait rendre son 
indépendance monétaire aux États qui ont 
le Franc CFA en commun. C’est un héritage 
de la coopération française en Afrique qui 
empêche une libre orientation de leur 
politique économique, et privilégie les 
intérêts contrôlés par la France plutôt que 
locaux.  
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MODULE 12 
CONFÉRENCE RIO + 20 : DE L’ÉCONOMIE VERTE À LA TRANSITION DE NOS SOCIÉTÉS 
 
 Animateurs de la session : (j’ai envoyé un mail à Rozenn pour le savoir car je n’avais pas noté les noms) 
 Intervenants : Kona MASSA, Union des Associations et des Coordinateurs d’associations pour le Développement et la 
Défense des droits des démunis - Réseau NO Vox-Mali ; Rodrigue OLAVARRIA ; Pedro ARROJO ; Jean-Claude OLIVA ; 
Rozenn LE BERRE ; Eloïse CLAUDON ; Anne-Charlotte MOY ; Guy KLASTER. 
Participants : 25-30  
Date et lieu : Vendredi 6 juillet 2012, INSA, bâtiment Neel, Lyon. 
Rapporteur(s): Marine Bouvier 
Résumé : L’économie verte, fer de lance du Rio+20, s’inscrit dans une logique néolibérale en n’imposant aucune limite 
au libre-échange, à l’accaparement des ressources par le secteur privé, et en se souciant plus de croissance que de 
durabilité. Le texte final refuse de donner un cadre internationale aux initiatives locales durables déjà existantes. Il n’y a 
aucune réglementation internationale pour instaurer de nouveaux droits humains qui garantiraient l’accès aux biens 
communs vitaux des populations actuelles et futures. Au Sommet Rio+20, les réclamations du Sommet des Peuples, 
regroupant de nombreux acteurs de la société civile à 40km de la Conférence, n’ont pas été prises en compte. Toutefois 
les lobbies financiers et économiques ont bien été présents. 
 

Défis/incertitudes Propositions/stratégies Divergences 

Aujourd’hui, la Nature se financiarise 
selon la logique de l’économie verte. 
C'est-à-dire qu’elle est considérée 
comme une somme de « services 
environnementaux » pour l’Humanité, 
transformés en produits financiers. Par 
exemple, en 2005, l’Union Européenne 
met en place des quotas d’émission de 
CO2, qui limitent le droit à polluer des 
entreprises. Mais ces « autorisations à 
polluer » étant échangeables, un marché 
s’est créé pour les acheter et les 
revendre. Ainsi, des entreprises achètent 
des « autorisations à polluer » en 
échange de leur engagement dans des 
projets écologiques au Sud. En plus 
d’être peu souvent effectifs, ces projets 
reviennent à imposer à des populations 
locales non polluantes du Sud des choix 
et des technologies du Nord. D’une 
manière générale, ceux qui n’intègrent 
pas la logique de l’économie verte se 
voient déposséder de leurs ressources 
naturelles.  

Etant en réalité un ensemble d’entités 
interdépendantes, la Nature ne doit pas 
être considérée comme une somme de 
services éco-systémiques séparés, 
quantifiés et substituables. Une valorisation 
de la Nature peut être faite si elle permet la 
récupération de la biodiversité détruite et la 
consultation réelle des populations 
éclairées.  
Les citoyens doivent changer leur mode de 
consommation en relocalisant et en se 
réorientant vers leurs besoins réels. Il faut 
assurer la souveraineté alimentaire, 
décentralisée, soumise au contrôle citoyen 
et utilisant de l’énergie propre. Il faut 
rétrécir le secteur financier pour qu’il se 
limite à la satisfaction de besoins réels. 

 

La paix sociale et la souveraineté 
alimentaire sont mises en danger par 
l’intrusion des investisseurs étrangers 
dans les pays du Sud. Sous prétexte que 
la terre appartient à l’État, la terre est 
vendue et accaparée par des 
spéculateurs fonciers, des fonds de 
pension ou des multinationales. Il en 
découle une augmentation du prix de la 
terre, devenant inaccessible aux 
paysans. Ceux-ci doivent alors émigrer 
en ville et grossissent la population des 
bidonvilles. La Banque Mondiale et la 

Face à l’accaparement des terres, il est 
nécessaire de renforcer l’articulation et la 
formation des organisations paysannes 
liées aux territoires qui font l’objet de 
l’accaparement des ressources naturelles. 
Les organisations paysannes unies sous la 
forme de fédérations, plateformes ou 
alliances formelles ou informelles, peuvent 
démarrer un processus de formation 
interne qui vont les amener à élaborer des 
propositions politiques et à faire du 
lobbying face au pouvoir politique et à la 
justice, souvent éloignés de la défense des 
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FAO soutiennent financièrement cette 
accaparation des ressources par le 
secteur privé. L’économie verte 
favorisant cette même privatisation, 
l’ONU contribue également à ces 
transformations. 
 

droits sociaux et environnementaux des 
citoyens. 
Dans cet objectif, L’Union des Associations 
et des Coordinateurs d’associations pour le 
Développement et la Défense des droits 
des démunis - Réseau NO Vox-Mali crée 
des plateformes, des forums d’échanges et 
organise des marches collectives. Après 
chaque forum, des résolutions citoyennes 
sont déposées auprès du gouvernement. 
En 2007, l’Union, qui représentait 121 
organisations citoyennes maliennes, a 
déposé un mémorandum. Deux victoires 
citoyennes ont été remportées récemment 
avec le retrait de deux multinationales du 
Mali. L’Union ayant gagné de l’ampleur, 
l’État a dû mettre en place une 
Commission pour examiner les problèmes 
soulevés. Des formations sont également 
dispensées dans les langues nationales 
pour que les paysans puissent comprendre 
et défendre leurs intérêts. À noter qu’il faut 
également travailler à l’union entre la 
paysannerie malienne « de pointe » avec la 
masse paysanne plus pauvre. 

Des investisseurs achètent des lieux 
riches en ressources naturelles, non pas 
pour impulser un projet industriel mais 
pour les revendre afin de toucher 
d’importantes liquidités lors de la 
transaction. Par exemple, une matière 
première comme le cuivre peut être 
échangée plusieurs fois sous forme 
d’actifs sur les marchés spéculateurs, 
avant même d’être extraite. Résultat de la 
complexité de ces échanges, les 
investisseurs financent des projets 
économiques dont ils ne connaissent 
pas les répercussions humaines et 
écologiques. Or la politique de 
dérégulation imposée par les pays du 
Nord depuis 30 ans garantie l’impunité 
des acteurs économiques et financiers 
qui prennent trop de risques. Ainsi, de 
nombreux paris sont portés sur les 
monocultures dans des pays du Sud et 
les gaz de schiste en France. Finalement, 
les politiques nationales n’ont plus de 
pouvoir sur les acteurs économiques et 
financiers.  
Un problème central réside dans 
l’accaparement par l’intérêt privé des 
ressources indispensables à la vie, que 
sont notamment la terre et l’eau.  
 

Les États doivent garantir aux citoyens 
l’accès aux Droits économiques, sociaux et 
environnementaux. Pour cela, il est 
nécessaire de réguler les marchés où 
s’échangent des ressources naturelles 
fondamentales pour le développement de 
la vie des personnes, telles que la terre et 
l’eau.  
 
 

Il faut arrêter de croire que les États n’ont 
plus de pouvoir dans les domaines 
économiques et financiers. L’État français 
a exercé son droit et devoir de régulation 
comme il a été démontré dans 
l’interdiction de l’exploitation du gaz de 
schiste. Il faut toutefois se poser la 
question de savoir si l’État défend ou non 
l’intérêt général. Par exemple, le président 
équatorien Eduardo Correa parvient à 
acheter des projets étasuniens et 
canadiens d’exploitation des ressources, 
auxquels s’oppose la population, afin de 
les réaliser plus facilement sous le couvert 
national. De même, en France, EDF a servi 
des intérêts privés et a provoqué des 
scandales écologiques avec le « tout 
nucléaire » et le « tout électrique ». Dans 
ce genre de cas, les collectivités 
territoriales doivent se réapproprier les 
ressources nationales et la société civile 
doit faire pression contre ses 
gouvernements, comme l’ont fait les 
Maliens à Bamako durant 4 jours.  
 

L’achat de ressources naturelles par une 
entreprise occidentale entraîne de 
nombreux dérèglements dans une 
population locale, comme la perte de 
pouvoir du chef traditionnel, l’exode rural 

Contre ces dérèglements, des ONGs 
informent les locaux des risques associés à 
l’intrusion de ces nouveaux acteurs 
occidentaux, et les forment s’en défendre 
efficacement. D’autre part, la Convention 

La protection contre ce système 
d’innovation technologique est de 
brevetage avec la formation qu’elle 
implique, ne sont pas bénéfiques 
puisqu’elles risquent d’occidentaliser les 
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de paysans enrichis par la vente de leur 
terrain, ou encore la perte de la 
souveraineté nationale quand l’entreprise 
ne consulte pas l’État avant de s’installer 
sur son territoire. D’autre part, le travail 
des populations locales est souvent 
exploité et la législation salariale non 
respectée. Cette passivité de l’État face à 
l’action des multinationales abusives est 
d’autant plus marquée quand il existe un 
conflit entre l’Etat et les peuples 
autochtones dans le pays.  

sur la Diversité biologique (CDB) doit 
développer ses capacités d’application 
juridique pour devenir effective. La création 
de lois et sanctions nationales et 
internationales aiderait à cette 
concrétisation. 

populations locales et entraîner la perte de 
leurs savoirs traditionnels et valeurs. 

L’éducation occidentale forme les 
individus à réfléchir par cloisonnement 
ce qui ne les aide pas à reconnaître 
l’interdépendance propre à la Nature. 
Dans le milieu des ingénieurs français il 
n’y aucune remise en cause de certains 
fondements technico-économiques à la 
base de la logique libérale. Par exemple, 
les polytechniciens croyaient jusque là 
que les acteurs du marché financier 
agissaient indépendamment les uns des 
autres alors que la crise nous a montré le 
contraire. Aujourd’hui, l’ingénieur qui 
invente un outil est souvent totalement 
déconnecté du futur usager et n’a 
souvent pas conscience des impacts 
sociaux et environnementaux du projet 
auquel il contribue. 

L’éducation doit être repensée et prendre 
exemple sur certaines traditions 
respectueuses de la nature latino-
américaines. Il faut abolir la séparation 
totale entre les sciences exactes et les 
sciences sociales à l’école. Les professeurs 
et les étudiants doivent être formés dans 
une convergence entre l’histoire des 
sociétés et l’histoire de la terre. Des 
diplômes regroupant des disciplines de 
ces deux pôles doivent être créés. Il faut 
également rééduquer nos experts en 
revoyant l’enseignement qui leur est donné 
pour assurer davantage de responsabilité, 
de durabilité et de sens. 
 

 

Bien que l’eau ait été reconnue comme 
droit humain en 2010, les exemples 
suivants illustrent son inefficacité. Au 
Pérou, l’exploitation des mines de Conga 
par une entreprise canadienne a 
provoqué le déplacement de 
populations, leur privation en eau et 
l’emprisonnement du leader du 
mouvement d’opposition. De même, de 
nombreuses monocultures gérées par 
des multinationales polluent les sols, 
l’eau et l’air par leur rejet d’agro-toxiques. 
En effet, les grands groupes achètent 
aujourd’hui grandes quantités d’eau sur 
terre grâce à leurs importants moyens. 
Cela met en péril l’accès à l’eau des 
populations modestes. Or, le texte final 
de la Conférence Rio+20 continue à 
considérer l’eau comme un bien 
économique. Aucun effort de 
réglementation nationale et 
internationale n’a été fait. Les Nations 
Unies n‘ont pas pris en compte les 
propositions du texte rédigé au Pavillon 
de l’Eau du Sommet des Peuples. D’où 
l’accusation portée contre l’ONU de 
soutenir deux conceptions de l’eau 
contradictoires : l’eau comme bien 
économique et l’eau comme droit 
humain. Des pays comme le Canada, la 

Pour pallier à ce désengagement politique, 
il est indispensable d’informer la société 
civile sur les enjeux autour de l’eau, afin de 
créer une nouvelle conscience politique, 
informée et critique. Cette opinion publique 
doit lutter pour la création d’une nouvelle 
génération de Droits, indispensables à la 
vie des populations actuelles et futures. La 
population doit également s’accaparer des 
ressources, comme l’ont fait les comités 
locaux de gestion créés au Niger. Le 
plaidoyer, expert et localisé, doit être utilisé 
comme arme pour cette lutte. Il faut 
également fédérer les mouvements de la 
société civile, comme le fait Agua Boa au 
Brésil, qui regroupe 2.300 organisations. 
France Libertés participe à cet effort de 
coordination dans son échange réciproque 
d’expertise avec le Sud. Enfin, les médias 
doivent s’emparer de ce débat sur l’eau 
pour relayer l’information. 
Il est nécessaire d’établir un Droit Juridique 
Hydrique pour imposer des sanctions en 
cas de non-respect des devoirs 
écologiques et sociaux. Toutefois, cette 
reconnaissance internationale n’est pas 
suffisante et nécessite une traduction dans 
chaque État en Droit national. L’Afrique du 
Sud a ainsi intégré le Droit à l’eau dans sa 
Constitution dès 1994, tout comme le 

L’imposition par la loi d’une Responsabilité 
sociale et environnementale des 
entreprises ne serait pas suffisante, 
puisque les multinationales elles-mêmes 
paient les agences qui les évaluent. 
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Chine et la Turquie veulent jouir d’une 
liberté totale dans leur gestion de l’eau, 
sans devoir rigoureusement étudier les 
risques des projets et veiller à son 
assainissement systématique. 
Aujourd’hui, en France, les nappes 
phréatiques sont polluées à 70%. Les 
médias sont également responsables, 
puisqu’ils ne s’intéressent pas à la 
question. 
 

Maroc en 2011. Malgré l’inscription dans la 
loi, la lutte citoyenne reste une nécessité 
pour empêcher la violation du Droit à l’eau 
des communautés. Ainsi, en 2007, la 
« Coalition contre la privatisation de l’eau », 
en Afrique du Sud, a obtenu une 
modification du projet de l’organisme 
public chargé de la gestion de l’eau. La 
justice nationale a en effet condamné le 
non-respect du droit constitutionnel.  

De nombreux brevetages du vivant 
mettent en danger des savoirs 
traditionnels des populations locales, 
puisqu’ils les reproduisent et interdisent 
aux populations locales de continuer à 
les utiliser. Si l’interdiction n’est pas 
respectée, la population doit alors payer 
une amende (royalty) qui l’appauvrit. De 
plus, le brevetage crée de nouvelles 
variétés stables. Or les variétés stables 
combattent plus difficilement les 
maladies qui les touchent, ce qui 
représente un danger pour la sécurité 
alimentaire d’une population. 

Pour éviter le brevetage de savoirs 
traditionnels, des registres secrets on été 
créés en Inde et au Pérou. Le Brésil a fait 
de même en publiant des ouvrages qui 
recensent les savoirs traditionnels du pays. 
En Inde, ce sont plus de 20000 savoirs 
traditionnels qui sont enregistrés et 
répertoriés en bibliothèque. Au Pérou, la 
Commission nationale travaille en lien avec 
les ONGs et impose des autorisations aux 
demandes de brevetage. Ces institutions 
ont signé des accords avec les Offices de 
Brevets, pour être consultées. Ces 
méthodes de prévention en amont sont 
bien plus efficaces que les demandes de 
suppression de brevet difficilement 
réalisables. Toutefois, en cas de bio-
piraterie - brevetage de savoir traditionnel 
déjà existant- il est possible d’avoir recourt 
à l’Office européen des Brevets. Une 
entreprise a en effet déjà retiré son brevet, 
après avoir été dénoncée devant cette 
institution, afin de garantir sa bonne image 
de marque. Pour combattre la bio-piraterie, 
il reste indispensable de mettre en réseau 
les associations et d’informer chacun des 
moyens de protection des savoirs 
traditionnels et des populations locales. 

 

 


