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Une semaine pour voir

le monde autrement !

Depuis maintenant 19 ans, pendant la troisième semaine de novembre, la Semaine 
de la Solidarité Internationale (SSI) rassemble ceux qui agissent et ceux qui 
souhaitent s’informer, échanger et prendre part à la construction d’un monde plus 
solidaire. 

Un événement convivial, qui permet d’allier réflexion et créativité au travers de 
différentes thématiques. Chaque année, des milliers d’événements sont organisés 
partout en France, avec pour dénominateur commun la volonté de fédérer et de 
déconstruire les préjugés !

Chacun a son mot à dire en matière de solidarité internationale, car chacun peut en 
devenir le relais et l’acteur. C’est pourquoi la SSI rassemble une pluralité d’acteurs 
et de structures impliqués : citoyens, bénévoles, salariés, ONG et associations bien 
sûr, mais aussi collectivités territoriales, écoles et universités, acteurs de l’éducation 
populaire, syndicats, etc. Des milliers de personnes qui font de la SSI un rendez-
vous incontournable !

en quelques mots
« Au fil des années, la SSI est devenue le premier projet de sensibilisation 
et d’information sur les thématiques de solidarité internationale et de 
développement, grâce à sa force collective et à son implantation au coeur 
des territoires. L’objectif de ce temps fort est de montrer la solidarité dans 
toute sa diversité ! »

Sébastien Bailleul, chef de projet de la SSI

Journée d’ouverture, SSI 2014, Chalon-sur-Saône
© Johann Michalczak

Manifestation, SSI 2014, Nanterre
© Gaël Oueno

4



un temps dédié au vivre

ensemble, plus que jamais !

En novembre dernier, à la veille du lancement de la 18ème édition de la SSI, les 
attentats avaient lieu à Paris. Malgré le choc, les acteurs de la SSI ont souhaité 
organiser, dans la mesure du possible, leurs événements, afin de porter haut et fort 
ce message de solidarité qu’ils incarnent au quotidien.

Contre le repli sur soi, la solidarité internationale
Un an après, force est de constater qu’une politique sécuritaire s’est progressive-
ment imposée en France, réduisant dans le même temps les libertés individuelles 
et collectives. Le vivre-ensemble peine à occuper le devant de la scène, qu’elle 
soit politique ou médiatique. Les politiques donnent la part belle à la peur, au repli 
sur soi et à la stigmatisation, alors que c’est pourtant dans ces moments-là que la 
solidarité devrait être mise en lumière, afin de rappeler ce qui nous lie plutôt que 
ce qui nous sépare !

(Ré)apprendre les nuances et l’ouverture d’esprit
La solidarité internationale invite les citoyens à exercer leur esprit critique et à aller 
vers les autres en faisant tomber les barrières. Cette ouverture sur le monde est 
plus que jamais nécessaire pour (ré)apprendre les nuances et l’ouverture d’esprit.
La SSI, c’est une occasion de mettre la solidarité internationale à l’honneur, de faire 
connaître des projets qui inspirent le monde d’aujourd’hui et inventent le monde 
de demain.

lE mot juste
« Depuis 20 ans, on nous explique que les inégalités sont naturelles, que la 
liberté n’a pas de sens face à la sécurité, que la démocratie est un luxe.
C’est faux ! »
Gustave Massiah, figure du mouvement altermondialiste et co-fondateur du 
CRID, lors de l’ouverture du Forum Social Mondial à Montréal, le 8 août 2016.Journée d’ouverture de la SSI 2014, Chalon-sur-Saône

© Johann Michalczak

Manifestation « Diversoyons », Cie Caribou et InTerre-Accion, SSI 2015, Ivry-sur-Seine
© Cie Caribou
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dépasser le clivage

local/international

Des luttes locales aux enjeux globaux
Pourquoi opposer solidarité locale et solidarité internationale ? Les relations entre 
pays et entre habitants sont plus que jamais caractérisées par une interdépendance 
qui prend de multiples formes. Quand un citoyen, français ou d’un autre pays, 
lutte contre les abus du politique, du commerce, de l’économie, il lutte pour ses 
droits, mais également pour ceux des autres. Lorsqu’il met en œuvre des initiatives 
innovantes et solidaires à son échelle, il répond à des enjeux globaux et contribue 
à dessiner un monde plus juste.

Des OMD aux ODD, tous les Etats concernés
La SSI est un temps fort dédié aux droits de chacun, partout dans le monde, qui 
permet de rappeler l’importance de la lutte quotidienne pour plus d’égalité entre les 
peuples. Cette volonté de faire respecter les droits humains s’incarne aujourd’hui 
dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU. Alors que les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) concernaient seulement les 
pays en développement, les ODD rappellent que tous les Etats sont concernés.

l’anti-sèche solidaire

Solisphère, SSI 2014, Poitiers
© Collectif SSI Poitiers

Village de la solidarité,, SSI 2015, Massy
© Enzongo Ngeke
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


regards croisés
les migrations

témoignage engagé

S’il est bien un sujet qui a fait couler de l’encre cette année, ce sont les migrations. Très vite dépeints comme le fléau de l’Europe, les migrants ont tour à tour 
été considérés comme des terroristes potentiels ou comme des envahisseurs, libérant une parole raciste qui divise la société plutôt que de la rassembler. 
Afin de contrer ces discours invitant au repli sur soi et à la peur de l’autre, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Entre dépassement des préjugés et 
découverte de l’autre, elles invitent à considérer ces flux migratoires à la lumière de l’histoire et du monde, pour rappeler la richesse que constituent les 
migrations pour les pays.

« Pour nous, les migrations constituent un phénomène humain naturel et sont source d’apports sociaux, culturels et économiques inestimables. 
Pourtant, les crispations identitaires et la suspicion généralisée vis-à-vis des « étranger-ère-s » encouragent l’adhésion aux discours récurrents du 
tout sécuritaire. La fermeture des frontières, la construction de murs sont des pratiques contraires aux valeurs emblématiques de l’Union Européenne 
: démocratie, respect des droits de l’Homme et libre circulation. Pour renverser ces barrières, les organisations membres du réseau s’engagent lors la 
SSI, afin de déconstruire les idées reçues et les préjugés sur les migrations. »

Camille Champeaux, Chargée de projet « Des ponts pas des murs » au CRID

Migrant’scène, le festival de la Cimade
Cette année, le thème du festival parle de lui-
même : « D’ici et d’ailleurs : ensemble ». Qu’on 
soit d’ici ou d’ailleurs, des actions collectives, 
enrichies de toutes nos différences, se met-
tent en place chaque jour, à contre-courant 
des discours de peur et de haine. La Cimade 
invite à partager inspirations et initiatives, 
sur la voie d’un vivre ensemble réinventé.

« 4 minutes dans les yeux d’un réfugié »
En se basant sur les dires du psychologue 
Arthur Aron selon lesquels « Quatre 
minutes de contact visuel rapprochent les 
gens plus que toute autre chose », Amnesty 
International réalise une expérience vidéo 
poignante, qui laisse place au vécu et à 
l’histoire de chacun, réfugié ou non, être 
humain avant tout. 
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http://www.migrantscene.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KkEEwBtmy6k
http://www.migrantscene.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KkEEwBtmy6k
http://www.crid.asso.fr/


regards croisés
la justice fiscale

témoignage engagé

Au Nord comme au Sud, l’évasion et la fraude fiscales constituent des pertes colossales pour les Etats. Autant d’argent qui pourrait être utilisé pour 
réduire les inégalités et sortir des millions de personnes de la pauvreté. Dans une même logique de profit, les traités TAFTA et CETA souhaitent imposer la 
mainmise des multinationales sur les échanges commerciaux, remettant en cause la souveraineté des Etats et les droits des citoyens. Ici comme là-bas, 
la mobilisation citoyenne fait avancer les choses, en rappelant aux décideurs leurs engagements, et en sommant les institutions mondiales d’adopter des 

politiques tenant compte de l’humain.

« La justice fiscale, un enjeu féministe !
Garantir les droits des femmes, c’est aussi fournir des services publics sensibles au genre, notamment pour : réduire le temps de travail non rémunéré, 
lutter contre les violences ou garantir une éducation de qualité. L’évasion fiscale prive chaque année les pays en développement de 180 milliards 
d’euros, une somme incroyable qui pourrait permettre de financer ces services publics.  Le message est clair : la lutte contre l’évasion fiscale est 
indispensable pour faire avancer les droits des femmes ! »

Lison Rehbinder, Chargée de mission Justice fiscale chez ActionAid–Peuples solidaires

«  Mettons fin à l’ère des paradis fiscaux »
Pour réduire les inégalités et lutter contre 
la pauvreté, l’évasion fiscale doit cesser ! 
Afin d’amener les dirigeants à prendre les 
mesures nécessaires aux niveaux national 
et européen, Oxfam France a lancé une 
pétition adressée à François Hollande qui 
a déjà récolté près de 335 000 signatures. 
Objectif : 500 000 !

«  Sur la piste des banques françaises dans 
les  paradis fiscaux »
Cette année, le Secours Catholique-Cari-
tas France et plusieurs ONG ont publié un 
rapport sur l’activité des 5 plus grandes ban-
ques françaises, qui a les mené jusque dans 
les paradis fiscaux. Leur conclusion : seule 
une transparence généralisée dans tous les 
secteurs de l’économie y mettra un terme !
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https://act.oxfam.org/france/petition-a-egalite 
http://www.secours-catholique.org/actualites/sur-la-piste-des-banques-francaises-dans-les-paradis-fiscaux
https://act.oxfam.org/france/petition-a-egalite 
http://www.secours-catholique.org/actualites/sur-la-piste-des-banques-francaises-dans-les-paradis-fiscaux
https://act.oxfam.org/quebec/mettons-fin-a-l-ere-des-paradis-fiscaux


regards croisés
les droits humains au travail

témoignage engagé

La mobilisation citoyenne sans précédent qu’a suscitée la refonte du code du travail français nous rappelle que les droits acquis doivent continuer d’être 
défendus, en France et ailleurs. En effet, alors même que de nombreuses conventions internationales régissent les droits des travailleurs, plusieurs Etats 
signataires ne concrétisent pas leurs engagements, ce qui laisse la place à de nombreux abus des entreprises. Plusieurs organisations de solidarité 
internationale membres de la SSI œuvrent aujourd’hui pour la défense de la dignité des travailleurs, ainsi que leur droit à un salaire vital, qui leur permette 

de subvenir aux besoins de leur famille.

« Dans un contexte de crises économiques, sociales et écologiques, un constat s’impose : le mythe du développement par la libéralisation du commerce 
s’effrite. Précurseur du commerce équitable en France, Artisans du Monde réaffirme la primauté des droits humains sur les impératifs financiers. 
La relation commerciale avec les producteurs est rééquilibrée : le paiement d’une rémunération juste leur permet de vivre dignement, de préserver 
leur environnement et leurs savoir-faire, tout en renforçant leur autonomie. Nous croyons au pouvoir de l’action collective pour sensibiliser citoyens 
et pouvoirs publics : c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre la SSI. »

Camille Cian, Responsable de la communication chez Artisans du Monde

« Lidl, le vrai prix des bonnes choses ? »
Pas pour ActionAid–Peuples solidaires !  
L’ONG  a lancé cette campagne afin d’aler-
ter sur les conditions de travail indignes des 
travailleurs agricoles des plantations de ba-
nanes et ananas qui fournissent Lidl. Insuf-
fisamment rémunéré.e.s et régulièrement 
exposé.e.s à des pesticides nocifs, ils voient 
en outre leurs droits syndicaux méprisés.

« Anti-jeu. Nike, Adidas, Puma : vos usines 
ne sont pas  des terrains de jeu »
Un été 2016 riche en événements sportifs a 
rempli les poches des sponsors. Le Collec-
tif Ethique sur l’étiquette révèle le revers du 
maillot : la recherche de coûts de fabrication 
toujours plus bas prive les ouvriers d’un salai-
re vital. Leur pétition demande aux 3 PDG de 
ne plus « laisser les travailleurs sur la touche ». 
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http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/lidl-fruits?canal=site&utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=AU390
http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/lidl-fruits?canal=site&utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=AU390
http://www.ethique-sur-etiquette.org/antijeu
http://www.ethique-sur-etiquette.org/antijeu


regards croisés
l’accaparement des terres

témoignage engagé

La question de l’accaparement des terres a pris une nouvelle résonnance en France depuis la mobilisation contre le projet d’aéroport Notre-Dame des 
Landes. Dans d’autres pays, cette spoliation est vécue au quotidien : alors que la terre représente pour des centaines de millions de personnes un moyen de 
se nourrir et de bénéficier d’un revenu, des investisseurs bafouent leurs droits en toute impunité, parfois même avec la complicité d’Etats, sans qu’aucune 
concertation avec les populations locales, pourtant directement impactées, n’ait lieu. Pour faire la lumière sur ce phénomène mené dans l’ombre, nombre 

d’organisations se mobilisent au quotidien.

« La SSI est l’occasion pour les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, avec d’autres acteurs de la société civile, de sensibiliser les citoyens à la question des 
accaparements de terres, en mettant en avant l’action de ses partenaires du Sud. Les accaparements de terres continuent à menacer la souveraineté 
alimentaire des populations au Sud comme au Nord. Développement de projets d’agro-business, privatisation des terres au nom de la lutte contre les 
dérèglements climatiques, méga-projets d’infrastructure… Autant de projets et de politiques qui empêchent les populations, et en particulier les petits 
paysans, de mettre en place une réelle transition agro-écologique. »

Maureen Jorand, Responsable du plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD-Terre Solidaire

ALIMENTERRE, Festival de films documentaires

Cette année, le festival coordonné par le 
CFSI donne la parole à des hommes et fem-
mes qui changent le monde à leur échelle, 
comme les Quilombolas, qui luttent contre 
l’accaparement de leurs terres par des en-
treprises d’extraction, ou Guerrières du 
babassu, qui s’organisent pour faire va-
loir leurs droits face aux géants agricoles.

Les Requins : « Ensemble, traquons les 
multinationales prédatrices »
Depuis les débuts de la mobilisation contre 
l’aéroport de Notre-Dame des Landes, Attac 
milite pour les aider à faire valoir leurs droits 
face à ce « grand projet inutile et imposé » par 
Vinci. En unissant leurs forces, les citoyens 
peuvent remettre en cause le pouvoir de ces 
« super-prédateurs » !
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http://www.festival-alimenterre.org/film/liberte
http://www.festival-alimenterre.org/film/guerrieres-babassu
http://www.festival-alimenterre.org/film/guerrieres-babassu
https://www.lesrequins.org/2016/les-requins/article/vinci
https://www.lesrequins.org/2016/les-requins/article/vinci
http://www.festival-alimenterre.org/
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://www.cfsi.asso.fr/


solidarité & éducation,

les indissociables

Pour la SSI, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) est 
la clé de la sensibilisation. En rendant les citoyens acteurs, la SSI leur permet de 
s’interroger sur leur rôle dans le monde, sur leur capacité à le faire changer pour le 
rendre plus juste.

A ce titre, les jeunes sont un public particulièrement important : ils sont déjà citoyens, 
et il n’y a pas d’âge pour commencer à comprendre le monde ! Les acteurs de la 
SSI interviennent donc auprès des jeunes aussi bien dans le cadre scolaire qu’en 
dehors, lors de manifestations dans des lieux culturels ou dans l’espace public en 
général.

Atelier pour les enfants « Habiter en Colombie », SSI 2014, Lille
© Julien Saison

En quelques chiffres *

*Publics estimés à partir des bilans acteurs 2015
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solidarité & éducation,

les indissociables
Réseau par et pour les 
jeunes, Etudiants & 
Développement s’ap-
puie sur ses mem-
bres pour renforcer la 

capacité de chacun à comprendre et agir, et donne 
ainsi les moyens aux associations étudiantes et aux 
jeunes d’avoir voix au chapitre sur les questions de 
citoyenneté, de solidarité internationale et de déve-
loppement. Au cœur de notre philosophie : l’éduca-
tion populaire, l’initiative citoyenne et la participation 
de tous.

La SSI donne un cadre simple et national à des 
associations qui souhaitent donner une dimension 
ECSI à leurs actions de terrain. Ainsi, les étudiants 
« débutants » en la matière comme les plus 
confirmés investissent chaque année le territoire 
de leur université ou de leur ville à cette occasion. 
Les jeunes concourent très largement à la réussite 
de cette opération de sensibilisation à la solidarité 
internationale à grande échelle, en particulier auprès 
du public étudiant. Pour nous, agir et informer, 
construire et éduquer sont indissociables.

Action dans une classe de la Maison Familiale Rurale , SSI 2015, Chauvigny

Chez les Scouts et 
Guides de France, le 
scoutisme éduque 
des citoyens à tra-
vers des actions de 

rencontres, de solidarité internationale et de service 
communautaire. Chaque jeune est appelé, dès son 
plus jeune âge, à mettre son énergie au service de 
ceux qui en ont besoin autour d’eux et aussi au-delà 
des frontières. Au fil de leur engagement, les jeunes 
se rendent compte que chacun est unique et que les 
différences sont une richesse à partager.

Pour nous, la SSI est un moment privilégié qui 
permet à des jeunes de tout âge d’être porteurs et 
acteurs de projets. En rencontrant d’autres acteurs 
de la solidarité internationale, ils se rendent compte 
qu’autour d’eux des gens s’engagent aussi ! Tout au 
long de la SSI, les scouts et guides découvrent des 
pistes d’actions concrètes pour agir en faveur d’un 
monde meilleur et plus juste.

Pour Solidarité Laïque, collectif 
rassemblant des acteurs 
éducatifs, l’engagement de 
tout un chacun, et des jeunes 
notamment, passe par une 

mise en  partage et une discussion des enjeux.  Et 
c’est là que l’éducation joue un rôle primordial : 
sans elle, on reste à la surface, on n’effleure que la 
bonne conscience, qui ne suffit pas à déclencher 
l’action réfléchie, celle qui cherche l’impact. Cette 
participation de tous au débat sur la solidarité et le 
vivre ensemble est inséparable du faire ensemble.

La Semaine est un moment très fort, qui galvanise 
les énergies des acteurs de la solidarité. Elle permet 
de valoriser des actions authentiques, portées par 
autant de faiseurs de solidarité, et autorise tous 
les langages, toutes les formes de mobilisation et 
d’expression, ainsi chacun y a sa place.  Ensemble, 
nous sommes plus forts et visibles pour scander que 
la solidarité bouillonne d’initiatives positives.

Spéc ia l is te 
des métho-
des ludiques 

et participatives en Education à la citoyenneté et à 
la solidarité, Starting-Block anime aussi Sens, un ré-
seau national d’associations de jeunes. L’association 
propose des rencontres, outils et formations pour 
permettre la mise en place d’animations à l’école et 
en dehors. De l’agriculture familiale au handicap, les 
formats et les thèmes variés permettent d’éveiller les 
jeunes aux projets collectifs, afin qu’ils deviennent 
des citoyens engagés, acteurs de la sensibilisation 
de leurs pairs.

Pour les acteurs de notre réseau, la SSI est un mo-
ment privilégié pour aborder les questions d’ECSI, un 
coup de projecteur qui leur permet d’aller à la ren-
contre du grand public sur ces questions. Grâce aux 
méthodes d’éducation active et participative, chacun 
est invité à participer à la construction d’un monde 
juste, inclusif et solidaire.

Ateliers et jeux, SSI 2015, La Motte Servolex
© Pauline Caylak
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http://www.etudiantsetdeveloppement.org/idees/75-questions-pour-aborder-l-interculturel-de-michel-sauquet
https://www.sgdf.fr/
http://www.solidarite-laique.org/
http://www.starting-block.org/


solidarité & éducation,

les indissociables

Solisphère de l’association MVC Bayonne Centre Ville, lancement de la SSI 2011, Bayonne
© Emmanuel Lejart 

Sensibiliser, animer, édu-
quer... autant de termes 
pour définir l’action du ré-
seau Ritimo : mobiliser les 
citoyens sur les questions 
de solidarité internationale 
pour la construction d’un 

autre monde, respectueux des droits humains et atta-
ché à la préservation de l’environnement. La compré-
hension des médias et des modalités de fabrication 
d’une information sont des enjeux importants pour 
comprendre le monde, pour renforcer notre capacité 
critique et in fine pour transformer la société.
 
Aujourd’hui, les acteurs associatifs souhaitent 
développer leur propre information et leurs canaux 
de communication, pour ne pas subir les aléas 
d’une information sous influence des pouvoirs 
économique et politique. Ils espèrent aussi se repérer 
dans univers informationnel devenu surabondant, 
immédiat, complexe. En participant à la SSI, Ritimo 
co-construit avec des associations locales une 
programmation d’événements mais aussi un 
discours pour sensibiliser les habitants d’un territoire 
aux défis sociaux et environnementaux à l’échelle 
internationale.
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http://www.ritimo.org/


une force collective

au service de la solidarité

au niveau national

et en région
La solidarité,
ça se cultive
à plusieurs !
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http://www.acatfrance.fr/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.cites-unies-france.org/
http://www.fsu.fr/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.maxhavelaarfrance.org/
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/idees/75-questions-pour-aborder-l-interculturel-de-michel-sauquet
http://www.ethique-sur-etiquette.org/
http://www.secours-catholique.org/
http://www.solidarite-laique.org/
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.oxfamfrance.org/
http://www.amnesty.fr/
http://www.crid.asso.fr/
http://www.ritimo.org/
http://www.coordinationsud.org/
http://www.plateforme-palestine.org/
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://www.starting-block.org/
https://www.sgdf.fr/
https://www.secours-islamique.org/
http://www.radsi.org/
http://bourgognecooperation.org/
http://www.centraider.org/
http://www.crosi.org/
https://lianescooperation.org/
http://www.casi-bretagne.org/
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.resacoop.org/
http://www.mcm44.org/
http://www.cerapcoop.org/
http://www.recidev.org/
http://www.resodi.fr/
http://www.peuples-solidaires.org/
http://www.artisansdumonde.org/


Des partenaires engagés

pour la solidarité

avec le soutien de

avec le soutien de

Merci à eux !
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http://www.afd.fr/home
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.bastamag.net/
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.migrantscene.org/


contact presse à utiliser

sans modération !

Pour toute demande d’information 
complémentaire, d’interview ou de 
reportage, n’hésitez pas à contacter : Myriam EZZINE

Chargée de la communication
et des partenariats
01 44 72 89 79
myriam.ezzine@lasemaine.org
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Et pour consulter le programme
et trouver un événement

près de chez vous, rendez-vous
sur lasemaine.org !

#SSI2016

http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous
https://www.facebook.com/lasemaine/
https://twitter.com/Semaine_SI

