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 Festival des solidarités Réunion du 2 mai 2017 

Présents : Chantal de Beaulieu INDIV MCM, Catherine Bidet des unes aux autres, Josette Secours catholique,   Adeline Paco Alves Secours catholique, 
Roya Kermani INDIV MCM , Celia Diaz Box Nantes métropole, Catalina Cristancho INDIV MCM, Julien Orains Amazonia, Marie Herain Bolivia Inti, Pauline 
Durillon INDIV MCM, Jean Clair Michel Oxfam, Marie-Hélène Nedelec, élue Nantes Métropole et Ville de St Herblain, Zozan Oztekin INDIV MCM, Mado 
Hervy AFPS, Lorie INDIV , Essentiel, Abdel Ghani Moussalli INDIV MCM, Jean-Claude Plantive, CCFD Terre Solidaire 

Excusés : Arcade, Artisans du Monde, Marie-France Costantini, Collectif de Saint-Jean-de-Boiseau, FRANCAS de Loire-Atlantique, Maison de l’Europe, 
Casa Africa, Camille Le Guillou,  

 

1. La Semaine de la Solidarité internationale devient… Festival des solidarités  

En effet, la Semaine de la Solidarité Internationale devient Festival des Solidarités en 2017. Ci-dessous le 
communiqué national qui explique ce changement : « Depuis 20 ans, la Semaine de la solidarité internationale 
permet à ceux, petits ou grands, qui s'engagent pour un monde plus solidaire, de se rencontrer, de créer des 
dynamiques collectives, d’être un espace de visibilité, de valorisation et de se faire connaître du grand public, 
dans le but d'inciter un plus grand nombre de citoyens à agir pour un monde juste. Elle s’est construite autour 
d’un dénominateur commun, la solidarité internationale, à des périodes où les informations n'étaient pas aussi 
facilement accessibles et aussi foisonnantes. 
« Depuis 20 ans, la Semaine de la solidarité internationale permet à ceux, petits ou grands, qui s'engagent pour 
un monde plus solidaire, de se rencontrer, de créer des dynamiques collectives, d’être un espace de visibilité, 
de valorisation et de se faire connaître du grand public, dans le but d'inciter un plus grand nombre de citoyens 

à agir pour un monde juste. Elle s’est construite autour d’un dénominateur commun, la solidarité internationale, à des périodes où les informations 
n'étaient pas aussi facilement accessibles et aussi foisonnantes. 
Cet événement est aujourd'hui bien inscrit dans les territoires et a réussi à fédérer, au niveau local comme au niveau national, une grande partie des 
acteurs de la solidarité internationale. Toutefois, notre démarche a aussi ses limites : nous partageons le sentiment d’un certain « entre-soi » et avons 
du mal à attirer à nos événements les citoyens non convaincus. Et pourtant ce sont ceux qui sont aujourd'hui séduits par les discours populistes, le repli 
sur soi, le rejet de l’autre, qu'il nous faudrait toucher. 
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Le choix de la sensibilisation et l’ouverture à d’autres acteurs 
Si notre objectif est bien de sensibiliser le grand public à la solidarité internationale, il nous faut employer des méthodes adaptées. Les acteurs qui y 
parviennent ne font pas de l'adhésion à la solidarité internationale un préalable à la discussion avec les publics. Au contraire, ils tentent d'identifier 
des valeurs communes et de s'appuyer sur celles-ci pour les élargir à la dimension internationale et pour proposer des pistes d'actions citoyennes. 
C'est dans cette direction que le comité de pilotage du projet a souhaité s’inscrire depuis deux ans. Nos objectifs ne changent pas : il s'agit de faire 

adhérer les publics les plus larges à la solidarité internationale, et de les inviter à l'action. Mais nos messages et notre nom actuel nous empêchent 
souvent de toucher ceux avec qui nous avons besoin d'établir la discussion. 
Les termes de « solidarité internationale » ne sont pas toujours spontanément compris du grand public, ni repris par les médias. Afin d’assurer la 
promotion de l’événement, et de tous ceux qui le portent, et ainsi favoriser son développement, nous souhaitons attirer de nouveaux publics et fonder 

notre sensibilisation autour de l’engagement citoyen à un niveau local, engagement qui vient apporter des réponses à des enjeux globaux. 

 

Passer du sentiment d’impuissance à l'engagement collectif 
La solidarité, tout le monde y adhère. La seule différence tient dans la dimension qu'on veut bien lui donner.  

Les migrations, les délocalisations, la crise agricole ou bien même le terrorisme nous rappellent chaque jour l'interdépendance entre les échelles 
locale et internationale, entre le champ social et solidaire. Le véritable enjeu est de faire comprendre aux citoyens aujourd'hui rétifs à la solidarité 
internationale, que les hommes et les femmes victimes du système dominant, où qu'ils soient, sont des alliés potentiels dans le combat contre les 

vrais responsables des crises, et non pas des menaces. 

Pour y parvenir, il nous faut sans doute aussi, nous acteurs de la solidarité internationale, montrer notre engagement aux côtés de tous les citoyens en 
lutte pour leurs droits, même s'il s'agit de luttes apparemment locales. 
La solidarité internationale était notre unique porte d’entrée pour agir collectivement, il s’agit maintenant de relever le défi, et surtout de saisir 

l’opportunité, de poursuivre ces dynamiques autour des solidarités. La solidarité internationale n’y perd rien. Au contraire, elle s’enrichit, elle 
s’ouvre, elle montre comment la société civile, les associations, individus, mouvements de citoyens, portent l’exigence de vivre dignement où que l’on 
soit. 
 
Pour répondre à ces constats d’entre-soi, de publics trop peu présents sur nos événements, de l’extrême nécessité que la solidarité internationale soit 
comprise de tous les citoyens, et du lien indispensable avec les champs social et politique, nous avons donc souhaité relever le défi d’un changement 

de positionnement, de format d’événement et donc de nom. » 
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Point sur les partenariats pour cette édition  
 
Projet ELDS  

Nantes Métropole porte cette année un projet en lien avec  Plateforma ( http://platforma-dev.eu/fr/) pour organiser localement un évènement dans 
le cadre des  « European Days of Local Solidarity » (http://www.europeandaysoflocalsolidarity.eu/fr). 
 
Plusieurs objectifs :  
Plusieurs projets : 
Journée d’échange de bonnes pratiques avec des partenaires européens et du sud 

Création d’une exposition sur les coopérations décentralisées des communes de Nantes métropole 

Journée de débat et ateliers avec des partenaires, expert-e-s, acteurs locaux e la solidarité internationale autour d’un thème : le 11 novembre  
 
Alimenterre 

Le festival AlimenTerre coordonné localement par l’association coopération atlantique :  www.alimenterre.org 

 

Journée des transitions citoyennes 

La Journée de la Transition Citoyenne et le Festival des Solidarités ont décidé de nouer un partenariat entre leurs deux événements afin d’augmenter leur 

impact respectif. Un document en PJ donne le détail de ce partenariat.  

- Des appels à l’organisation "d'apéros citoyens" ou de pique-niques avant l'été. Ces apéros auront pour but de permettre la rencontre des acteurs de la 

Journée de la Transition et du Festival des Solidarités, et de préparer les "événements citoyens de la rentrée" : Journée de la Transition, Festival des 

solidarités. 

- La journée de la Transition  

 

Migranscène 

Porté par la Cimade www.festivalmigrantscene.org 

 
Casapalabre  
Festival autour de l’Afrique organisé par http://www.casaafricanantes.org/ 
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Réflexion collective : Dans le cadre du Festival des solidarités pour vous la solidarité c’est … 

 

Fraternité

Ce que l’on ne voit pas 

Justice sociale et écologique 

Joie 

Collectif 

Réciprocité Ouverture et partage 

S’opposer aux inégalités 

Importance de la société civile 

Interdépendance 

Faire face à un déséquilibre 

Ouverture aux autres – désintéressé 

Egalité 

Échanges 

 

 

 

Travail sur la base de l’arbre à projet : Les valeurs – les obstacles et questions – des idées d’actions - ce que je peux faire individuellement ou au titre 
de la structure pour le festival des solidarités 

 

www.festivalmigrantscene.or 

 

 

 

 

 

 

Racines = Valeurs 

solidarité / liberté /égalité des droits / créer 
des liens / promouvoir les échanges / Agir 
ensemble / Inclusion dans la mobilisation / 
Sensibiliser le grand public / permettre des 
prises de conscience / partage concret des 
richesses/ repenser la solidarité dans le sens 
du contrat social / action et paroles 
citoyennes / ouverture / diversité / lutte 
contre les préjugés / découverte  
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Prochaine réunion Festival des Solidarités Jeudi 8 jui 

 

 

  

Oiseaux -= Ce que je peux faire en tant qu’association 

ou individuel 

Amazonia : Zoom sur la solidarité des peuples 
indigènes d’Amazonie 
BISS : Atelier cuisson solaire / bricolage solaire 
Migrant’scène 

 
Des unes aux autres : organiser une rencontre sur des 
expériences innovantes sur le thème « stimuler, 
dynamiser et rêver son avenir » en présence de 
partenaire Béninois  

 
Trouver des fanfares ou groupes de musique 
Projection-animation : film documentaire d’une jeune 
française sur 3 tunisiennes (slameuse, danseuse, et 
grapheuse) qui font du street art. Casse beaucoup de 
préjugés sur les femmes tunisiennes 
Présence en tant que bénévole sur les temps forts 
Faire parler les gens sur la place publique (porteur de 
paroles)  
Recherche de contacts (expo, association…) 

 

Tronc = obstacles et questions 
 
Avoir des propositions sexy pour attirer les gens qui ne 
viendraient pas a Cosmopolis juste avec le mot solidarité -  
Donner envie dans une période chargée  
S’y retrouver avec un thème aussi large 
Favoriser la mixité des publiques cible 
Manque de cohésion entre les acteurs 
Financement  
Manque de disponibilité  
Déconnexion de la solidarité internationale  

Prochaine Réunion  

le jeudi 8 juin 2017 à 18h30 


