Commission ECSI « Education à la citoyenneté et à la Solidarité
Internationale »

CR Réunion vendredi 18 mars 2016

Présents : Mary Le Quellec (CEMEA), Geneviève Longuet (GREF), Pauline Durillon (Semer), Anne
Groisard (Otouréentoi) Olivier Ardoin (Artisans du Monde), Mathilde Bourdin (MCM44).

1.

Retour sur la journée jeu du Mans et présentation du Traité ZZ

En début d’année 2016, la Commission ECSI a participé à une journée « jeu » proposée par les
différents collectifs d’associations de Solidarité Internationale des Pays de la Loire et animée par
le Collectif Sarthois Pour une Terre plus Humaine. C’était le 29 janvier. L’occasion de réfléchir à
l’utilisation du jeu pour aborder les questions de citoyenneté et de solidarité internationale.
NAPCE et la Maison des Citoyens du Monde étaient présentes au nom de la COM ECSI.
Objectifs de la journée : Prendre du temps pour expérimenter des jeux/outils et réfléchir à leur
valeur pédagogique
Le Traité ZZ :
Semer nous a prêté le tout jeune jeu « Traité ZZ » édité par le CRIDEV. Outil pédagogique qui
valorise les initiatives de celles et ceux qui agissent pour la construction d’une économie plus
solidaire, respectueuse des droits et de l’environnement. Il s’agit d’un jeu de rôle qui met en scène
différents citoyens engagés (et inspirés de personnages réels). Leurs objectifs ; empêcher la
signature d’un traité économique (qui nous fait étrangement penser au TAFTA) et rallier un
maximum de citoyens à leur cause. Jeu qui a beaucoup plu aux participants.
Les points positifs évoqués :
-

très chouette graphisme
des fiches personnages très travaillées
grande diversité des alternatives (qui existent vraiment !)

Les points plus « mitigés » :
-

Temps d’appropriation des règles important
Décalage entre le niveau de détails de la personnalité des personnages et l’influence
effective de ces personnalités pendant le jeu
Côté ludique (mime, dessin,…) assez basique
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Cet outil pourra faire l’objet d’un test de la part de la Com ECSI dans les prochains mois. Pauline
(Semer) doit contacter le Solilab pour voir si le format d’atelier qu’il propose le vendredi ne
pourrait pas être le bon créneau !

2. Point sur le catalogue des animations
Contenu :
Il s’agit de mettre à jour les infos présentes dans le catalogue pour la version 2016 !
Modifications connues à ce jour :
Les CEMEA réfléchissent à 3 animations autour de l’interculturel, la géopolitique et la laïcité. Ils
doivent y réfléchir dans les semaines à venir.
Otouréentoi et Semer proposeront ensemble une nouvelle animation « le chemin des migrants ».
L’association Artisans du Monde souhaite changer de « catégorie » dans le catalogue et passer de
« environnement » à « droits ». Elle attend par ailleurs de nouveaux documentaires à intégrer très
certainement au catalogue.
→ La MCM va mettre en ligne un fichier dans lequel les associations proposant des animations
seront invitées à proposer leurs modifications avant fin avril pour un envoi en ligne aux lycées à la
mi-mai.
Quand ?
Le nouveau catalogue sera proposé dès le mois de mai aux lycées en prévision de la nouvelle
année scolaire. Le catalogue continuera de « profiter » de la visibilité des Semaines de la
Solidarité Internationale mais vivra tout au long de l’année.
A qui ?
Le public cible reste les Lycées. L’indentification de personnes ressources dans les lycées est
déjà complexe. Nous nous gardons la possibilité d’intervenir auprès des Collèges mais à partir de
contacts déjà identifiés (pas d’envoi de masse).
3. Point SSI
Les réflexions autour des Semaines de la Solidarité Internationale 2016 vont commencer. Le
thème général (qui s’affinera dans les jours et semaines à venir) est le « Vivre ensemble ». Vous
êtes tous invités à participer à la première réunion plénière le 14 avril prochain à 18h15 à la MCM.
4. Préparation de l’AG MCM 19 mars
Après la présentation de traditionnels bilans et le temps de vote, la MCM a imaginé cette année
proposer des temps de présentation des groupes bénévoles. Sous forme d'ateliers tournants de
15 minutes, la commission sera donc invitée à présenter son activité et à répondre aux questions
des participants.
L’Assemblée Générale a eu lieu au moment d’écrire ces lignes. La Com ECSI n’a eu finalement
que 2 fois 5 minutes pour présenter ses activités. L’occasion d’évoquer les objectifs qui animent la
commission, de présenter quelques outils et de parler du catalogue. Le public s’est montré
réceptif et des catalogues ont été distribués. Merci à Pauline (Semer) et à France (Artisans du
Monde) de s’être prêtées au jeu !
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Prochaine réunion de la COM ECSI prévue le 27 mai !
Quelques points à l’ordre du jour :
-

RDV Région (on y verra plus clair sur nos interlocuteurs si tout va bien d’ici là !) : préparer
une rencontre pour rendre obligatoire la formation des profs et/ou des jeunes financés
par la Région pour un voyage scolaire

-

Faire un point sur les actualités/temps forts de chaque structure pour proposer des
« flashs» via la MCM tout au long de l’année.
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