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Commission ECSI « Education à la citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale » 

 

CR - Réunion vendredi 27 mai 2016 

 

Présents : Anne Groisard (Migrantes), Geneviève Longuet (GREF), Pauline Durillon (Semer), Olivier 

Ardoin (Artisans du Monde), Léa Coulais (CEMEA), Clémentine Gamper (CEMEA), Mathilde Bourdin 

(MCM) 

1. Tour de table + actualités de chacun 

• Olivier évoque la quinzaine du commerce équitable. Différents temps forts 

sont proposés dans ce cadre du 14 au 29 mai 2016. A voir le nouveau film 

produit par Artisans du Monde «changeons le commerce pas le climat » en 

suivant ce lien : https://vimeo.com/139022474  

• La boutique Artisans du Monde située à Nantes au 22 Rue des Carmélites est 

en cours de rénovation ! 

• Les journées nationales du GREF auront lieu du 20 au 25 juin 2016 à La 

Pommeraye (49). Un groupe ECSI est en cours de constitution.  

• Anne a participé à différents événements ces dernières semaines. Son 

exposition Migrantes est installée à la Médiathèque de Couëron jusqu’au 4 juin. 

2. Catalogue des animations 

Un catalogue version pdf sera envoyé d’ici quelques jours aux lycées du département. Cette 

version est allégée par rapport au catalogue papier (pas de photos, présentation sommaire). 

Quelques ajustements sont à prévoir :  

- revoir la mise en page pour gagner en clarté 

- ajouter une animation par l’AFPS appelée « Colonisation : la terre palestinienne 

« fond » ». 

- ajouter une catégorie « Droits et lutte contre les discriminations » pour y insérer 

l’animation AFPS, l’animation « tous égaux » de Semer et l’animation « Différents 

certes, égaux certainement » des CEMEA 

la programmation du festival Alimenterre n’étant pas encore définie, elle apparaitra 

seulement à la rentrée dans le catalogue version papier.  
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Rappel du bilan 2015 / Récapitulatif des interventions recensées par la MCM : 

- OTOUREENTOI  : 2 
- NAPCE  : 2 
- SEMER : 1 
- LA CIMADE : 12 

- ALIMENTERRE : pas de retours  
- UNIVERS-SEL : 2 
- CASA AFRICA : pas de retours  
- ARTISANS DU MONDE : 2 

 

- Total des interventions : 20 

- Total établissements touchés : 16 (12 lycées dont 10 établissement privés et 2 

pubiques/2 collèges/ 1 MFR) 

- Total élèves touchés : environ 430 élèves 

 

3. Le Débat Citoyen : présentation et proposition de formation en vue des SSI  

Rencontre de Pauline Wetzel de Ritimo lors des rencontres nationales des acteurs de la Solidarité 

Internationale (RNA) qui a présenté l'outil le « Débat citoyen » = outil qui pourrait servir de fil rouge 

lors des SSI 2016. Il s'agit d'un espace de débat auto-animé par les participants qui mêle à la fois 

connaissances et méthodologie. L'objectif principal pour les participants est l'appropriation 

collective d'un sujet .3 principes clés : la liberté de parole, l'expertise collective, la valorisation des 

opinions minoritaires. 

4 grandes étapes :  

▪ la validation du cadre de discussion (on se met d'accord sur la méthodo) 

▪ la mise en commun des connaissances ( « affinage » qu'est-ce qu'il nous 

manque ?) 

▪ la recherche d'informations 

▪ la mutualisation + restitution « qu'est ce que l’on fait de cette connaissance 

collective ? » => peut donner lieu à une pièce de théatre par ex.  

� L'idée serait de constituer un groupe de volontaires en amont des SSI qui réfléchirait 

autour de la thématique du vivre-ensemble (l’angle d’approche reste à trouver) et 

profiterait des différentes animations proposées pendant les Semaines pour affiner ses 

connaissances ! 

Des animateurs peuvent être formés à cet outil en amont. Pauline, Olivier et Léa sont intéressés. 

Mathilde se charge de contacter Pauline de Ritimo pour fixer une date.  

4. . 20 ans de la MCM, quel(s) outil(s) proposer ? 

Les 20 ans de la MCM auront lieu le 18 juin. Ce temps interne au réseau sera l’occasion de 

présenter différentes animations. La Com Ecsi a été sollicitée pour animer un temps de 45 

minutes environ. 

3 propositions sont formulées : 

- « Chemin de migrantes » par Semer et Outoureentoi dans une version plus « soft » de 

30 minutes max  

- Un atelier de décryptage linguistique par des volontaires des CEMEA (à confirmer en 

fonction de leurs disponibilités) 
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- Anne propose également d’installer quelques panneaux de son 

exposition « migrantes » 

5. Prochaines dates réunion com ECSI : 

- Le 16 septembre dans les locaux des CEMEA (pour l’opération « mise sous pli » du 

catalogue. 

- Le 2 décembre à la MCM  


