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Semaine de la solidarité
du 12 au 20 novembre

le jeudi 3 novembre 2011



A fin de poursuivre le travail engagé en 2009 
et en préambule à la Semaine de la solidarité 

internationale qui se tiendra du 12 au 20 novembre 
dans toute la France, la Région des Pays de la Loire 
organise, à nouveau, le Carrefour des acteurs  
ligériens de la solidarité internationale jeudi  
3 novembre 2011. 

Les « droits à l’essentiel », thématique de la SSI 
2011, seront au cœur de cette journée au cours de 
laquelle interviendront acteurs associatifs, repré-
sentants d’organisations internationales, experts 
nationaux, journalistes et élus locaux. Dans une 
volonté d’ouverture à un plus large public, une 
conférence sur l’un des grands thèmes d’actua-
lité de la Solidarité internationale concluera ce 
Carrefour, moment fort de réflexion et de mise en 
perspective de notre action solidaire. 

Je souhaite que cette journée soit un lieu d’échange 
sur les bonnes pratiques, et sur les moyens de vivre 
la solidarité internationale pour plus d’efficacité 
dans les pays du Sud et plus de mobilisation au 
Nord. Je souhaite surtout qu’elle nous permette de 
nous retrouver sur les valeurs que nous défendons 
au quotidien et qui sont autant de pierres que nous 
apportons à l’édifice d’un monde plus solidaire.

Jacques auxiette
Président du Conseil régional 

des Pays de la Loire

Ce Carrefour des acteurs ligériens de la Solidarité 
internationale se veut un moment clé d’échange pour les 

associations, les collectivités et l’ensemble de la société civile 
mobilisée sur cette thématique, pour une efficacité toujours 

affirmée des actions « là-bas » et une mobilisation encore 
développée « ici ». Dans cette perspective, quatre tables rondes 
thématiques laissant une large place au débat aborderont  
la question des objectifs mais aussi des moyens liés aux actions 

de solidarité internationale.



14h-15h

Session d’ouverture 
Cette ouverture interactive croisera les inter-
ventions d’élus, d’experts des droits de l’homme 
à l’international, de représentants du Sud ainsi 
que du public.

Lieux d’exercice du pouvoir, les villes et les 
zones urbanisées concentrent les problèmes de 
violations des droits de l’homme. Pourtant, les 
gouvernements locaux ne sont-ils pas, par leur 
proximité avec le citoyen, l’échelon politique le 
plus à même de répondre aux préoccupations des 
administrés et de protéger leurs droits ? Quelles 
initiatives sont prises pour favoriser l’émergence 
de ces droits ? 

15h30 – 17h 

Tables rondes thématiques
•		Bénévoles, volontaires, salariés 

de l’international : quels statuts ?  
(en lien avec CUF* et France Volontaires) 

Quelle est la pertinence de chacun de ces statuts ? 
Quels sont leurs risques et leurs avantages ? 
Quels défis ont-ils à relever pour répondre aux 
exigences de qualité des échanges, de solidarité 
et d’efficience ?

•		Femmes, économie et développement
Si la réduction des inégalités entre les hommes 
et les femmes est un vecteur incontournable de 
développement et de croissance, l’inégal accès 
aux ressources et au pouvoir, l’inadéquation de 
certains cadres réglementaires et procédures, 
la persistance de normes sociales et culturelles 
représentent des freins à ces initiatives. Cette 
table ronde aura pour objectif de cerner les 
problématiques inhérentes à la question du 
genre dans les politiques et les programmes de 
coopération internationale.

•		Participation citoyenne : 
réinventer la démocratie

La démocratie vit et se réinvente à travers la 
participation et l’écoute de la société civile. Il 
devient alors essentiel pour tous, collectivités 
locales, représentants de l’Etat, réseau d’acteurs, 
associations, de comprendre les formes de parti-
cipation citoyenne à la solidarité internationale, 
afin de mesurer les apports de ces acteurs dans 
le paysage plus large de la coopération interna-
tionale et de l’aide au développement, et leurs 
problématiques propres. 

•		environnement : la souveraineté 
alimentaire au cœur des enjeux

Le droit à l’alimentation est inscrit dans l’article 
25 de la déclaration universelle des Droits de 
l’Homme. Pourtant, les évènements climatiques, 
les conflits, l’inégal accès aux ressources et aux 
moyens de production ou encore la libéralisation 
des échanges participent à l’affaiblissement des 
plus pauvres et à l’augmentation des problèmes 
d’alimentation. Comment garantir la sécurité et 
la souveraineté alimentaire des peuples dans le 
respect de l’environnement et la gestion respon-
sable des ressources naturelles ? Quelles sont les 
limites auxquelles se heurte ce principe ?

17h30 – 18h

Amphithéâtre Sémaphore
Conclusion par Jean-Noël Gaultier, conseiller 
régional, vice-président de la Commission  
Stratégie européenne et internationale, et  
coopérations interrégionales.

18h15 – 19h30

Conférence-débat grand public en présence d’un 
expert de l’international.

Carrefour de la solidarité  
internationale Jeudi 3 novembre 2011

« Les droits à l’essentiel » Foyer des jeunes travailleurs 
de Beaulieu, 9 boulevard Vincent Gâche à Nantes

*Cités Unies France



depuis 1998, les « semaines de la solidarité internationale » 
sont un grand rendez-vous national de sensibilisation à la 

solidarité internationale et au développement durable. des 
manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont 
organisées partout en France. Participatives et décentralisées, 
elles fédèrent associations, collectivités, établissements scolaires…

dans le cadre du partenariat liant la Région des Pays de la loire 
et les Collectifs d’associations de solidarité internationale 
(Casi 53, Casi 85, Casi 49, Collectif sarthois et MCM de nantes), 
retrouvez les actions phares portées par ces derniers durant la 
semaine de la solidarité internationale « droits à l’essentiel » 2011 : 

Le collectif sarthois Pour une Terre 
plus humaine a décidé de relayer 
la campagne nationale « Une Seule 
Planète pour une gestion durable et 
équitable des ressources naturelles » 
(www.uneseuleplanete.org) 

L’événement phare de la Semaine 
dans la Sarthe aura lieu samedi 19 
novembre et investira les rues et 
places du Mans pour des animations 
de rue. 

Renseignements 
Collectif Pour une Terre plus humaine
Tél. 02 43 23 79 74  
terre.humaine@laposte.net

P o u r la dixième année, le CASI 
de Mayenne va faire passer 
collectivement, avec plaisir et 
conviction, des messages et des 
informations sur l’indispensable  
et fragile solidarité internationale  
le mardi 29 novembre à Mayenne, 
intervention de David Eloy (Alter 
monde) à l’espace régional de Laval 
43 quai Gambetta 

Et aussi Antoine Sfeir : « Le monde 
Musulman dans la tourmente »  
(date à fixer).

Renseignements 
CASI 53 : C/O CRIDES
37 rue Victor – 53000 Laval
Tél. 06 86 37 45 07
casi.mayenne@wanadoo.fr

Sarthe Mayenne

Semaine de la solidarité
internationale



Le CASI 85 suscite la mise en place de 
«collectifs locaux» pour mutualiser 
les forces militantes, seul moyen de 
démultiplier les lieux d’intervention. 

Pour respecter le rythme et l’histoire 
propres à chaque territoire, le CASI 85 
a fait le choix de ne pas...choisir de 
thème départemental.

24 novembre à 20h30 à Fontenay-
le-Comte : Guy Aurenche (président 
national de Finansol et ex-président 
de l’ACAT) : « Richesse et partage »  

Renseignements 
CASI 85 : 
22 rue Anita Conti – BP 674
85016 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 69 64 47
casi85@laposte.net
http://casi85.free.fr/wordpress

Le CASI 49 permet de coordonner 
les actions engagées lors de la SSI 
dans quatre pôles géographiques. 
La thématique retenue, « Droits à 
l’essentiel », permet aux différents 
acteurs de prendre en compte plus 
spécifiquement un droit fondamental. 
Ainsi lors de conférences, de tables 
rondes, de films, le public sera invité à 
réfléchir sur  « droit essentiel : accès 
à la terre », « droit de l’enfant » ou 
encore « droit à la démocratie »…

La journée du samedi 12 novembre 
se déroulera sur la place du Ralliement 
à Angers de 11h à 18h. Le public sera 
invité à participer à la construction 
d’une « solisphère », symbole de 
solidarité sur notre planète, à regarder 
et à échanger avec les comédiens 
de la compagnie la Tribouille sur les 
richesses et à s’exprimer à travers  
un micro-trottoir.

Renseignements 
www.casi49.org« Réinventer la démocratie ici et  

là-bas » est le défi que se sont lancés 
les collectifs de Loire-Atlantique 
soutenus par la Maison des Citoyens 
du Monde. A l’Espace Cosmopolis du 
4 au 16 novembre* et dans différents 
lieux du département jusqu’au  
30 novembre.

* 16 novembre : Conférence « Organisation 
de la société civile face à l’accaparement des 
terres » à Cosmopolis en présence de Dianto 
Bachriadi, militant indonésien pour l’accès  
à la terre.

Renseignements 
Maison des Citoyens du Monde
8 rue Lekain à Nantes
Tél. 02 40 69 40 17
www.mcm44.org

Vendée Maine-et-Loire

Loire-atLantique 



Conseil Régional  
des Pays de la loiRe
Hôtel de Région - 1 rue de la Loire
44966 NANTES cedex 9
Tél. 02 28 20 54 92
Fax 02 28 20 50 26

Informations
frederique.mielle@paysdelaloire.fr
Tél. 02 28 20 61.62
http://www.alcid.org


