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Elle crée un espace d'échanges et de collaboration
entre les associations, institutions et le public,
d'apprentissage, d'inspiration, de formation et
d'accompagnement de celleux qui souhaitent créer
et impulser des projets de solidarité et contribuer
ainsi à la construction d'un monde plus juste et plus
durable.
La vie collective de la MCM, son centre de
ressources et ses ateliers d'accompagnement de
projets jeunes contribuent à concrétiser ces
engagements et sont les trois dimensions qui seront
présentées dans ce dossier, conjointement à trois
témoignages d'acteurs associatifs, de leurs actions
et collaborations avec  la MCM. 
L'intérêt de cette présentation est de démontrer
comment les différentes parties du collectif MCM
contribuent à la naissance et la mise en valeur de
projets de solidarité internationale.

C'est le 10 décembre 1948 que la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme a été ratifiée
par 58 états membres de l'Organisation des
Nations Unis (ONU). Aujourd'hui, la MCM
s'engage pour cette journée en privilégiant
l'utilisation du terme "humain" plutôt que "homme"
par souci d'inclusion.

Pourquoi "Droits Humains" plutôt que
"Droits de l'Homme? 

La MCM considère que l'utilisation du mot
"homme" ne peut être neutre et n'inclut pas à
l'ensemble de l'humanité, la "Déclaration des
Droits de l'Homme" ayant été instaurée en
1789 désignant volontairement le genre
masculin exclusivement.  Remplacer "Journée
des Droits de l'Homme" par "Journée des
Droits Humains", c'est donc inclure tous les
genres dans la compréhension de cette
Déclaration. 

Les droits humains et la
MCM A L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES

DROITS HUMAINS SE DÉROULANT LE 10 DÉCEMBRE, LA MCM

RAPPELLE SON INVESTISSEMENT DANS LA SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE, SON INTÉRÊT POUR L'INTERCULTURALITÉ

ET LA PROMOTION DES ENGAGEMENTS CITOYENS.
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Où commencent les droits
de l’homme universels ? Ils
commencent près de chez
soi, en des lieux si proches

et si petits qu’on ne peut les
voir sur aucune carte du

monde.

- Eleanor Roosevelt -La MCM est un acteur central dans la solidarité
internationale en ce qu'elle regroupe un lieu de
ressources, de sensibilisation et d'éducation et un
lieu de rencontres et d'engagement.



Les élèves du Master 2 IPEI : Lou
Barnes-Hivert, Laure Jumelais et
Claire Hauet.

Nous remercions les membres de la
MCM pour leur disponibilités et leur
aide pour nous encadrer dans ce
projet tutoré.
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Vie collective à la MCM 
Espace de dialogue pour les organisations de solidarité internationale

Plaidoyers aussi
menés auprès

des partenaires
institutionnels 

La MCM, c'est une interface, un réseau commun, un lieu de rencontre, d'inspiration et d'impulsion de
nouveaux projets. 

Les deux grands rendez-vous coordonés par la MCM 
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Membre de
réseaux

Plusieurs
partenaires

associatifs et et
40 associations

adhérentes

L'Université d'été coordonée
par la MCM est un grand
séminaire rassemblant chaque
année plus de 2500 visiteurs et
participants, autour de
conférences et d'ateliers en lien
avec la solidarité: éducation
populaire, communication non-
violente font partie des activités
habituelles du programme. 

Il est en est de même pour le
Festival des Solidarité organisé
par le Collectif Festisol qui cette
fois déroule pendant un mois en
novembre habituellement une
série d'expositions, de
performances, de conférences
et d'ateliers directement liées à
la solidarité internationale. 

Plusieurs raisons peuvent mener les
organisations de solidarité
internationale à se rapprocher de
la MCM : besoin d'une aide
financière, d'un accompagnement
pour lancer leur projet, d'un lieu
d'échange et de contact avec
d'autres organisations pour s'inspirer
et peut-être créer ensemble. Les
évènements-forum de grande
ampleur coordonnés chaque année
par la MCM tels que le Festival des
Solidarités ou l'Université d'été
peuvent aussi être des espaces de
connexion inter-acteurs de la
solidarité internationale. Dans le
cadre de ces évènements, les
associations commencent à échanger
des mois avant le début des festivals
pour sa préparation, croisant leurs
idées et visions sur le monde et leurs
actions. 

La MCM, c'est une structure qui
s'inscrit elle même dans des
réseaux: Le CRID, spécialisé dans
l'éducation à une vision plus égalitaire
et durable du  développement ou
encore Ritimo, plateforme
d'information altermondialiste. Elle
collabore également avec de
nombreux adhérents et partenaires
associatifs.

Et ce qui rassemble ces acteurs, c'est bien
l'engagement pour un monde plus juste
et l'interculturalité: agroécologie,
défense des droits paysans, migrations,
tourisme solidaire, développement
durable, aide au développement, art-
ivisme, égalité de genre, lutte contre
l'exclusion, contre l'insécurité, pour
l'altermondialisme, en France, en
Palestine, au Tibet, au Rwanda, en
Bolivie, au Paraguay, ou encore aux
Phillipines, les thèmes abordés et actions
menées par les associations sont trés
diverses et avec un point en commun:
penser et agir pour un monde meilleur.

Contre la loi
Bienvenue en
France
Ou à l'occasion des
élections
municipales 2020 de
Nantes
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Exposition photographique "Voyage en

Terres Mbya" présentée dans différents lieux
notamment au Festisol 2019, au Rêve de
l'Aborigène et dans une école la même année

Ateliers d'éducation populaire

accompagnant l'exposition ou non:

Soutien au centre Iala Guarani, Institut

Agroécologique 

-> Le Jeu des Chaise - sensibilisant au problème
d'accaparement des terres (au programme du
Festisol 2020) 
-> Intervention donnée au sein de l'association
SOS Paysans  intitulé "Etat et Enjeux de
l''agriculture au Paraguay"

Construction d'une campagne de soutien au centre
de formation en agroécologie. A paraître bientôt. 

Autres engagements de Nora 

"Tava Joaju" signifie "Peuples Unis" en
Guarani, la langue nationale du Paraguay, une
langue d'origine autochtone. et symbolise cette
idée d’avancer ensemble face aux difficultés
communes de notre époque mondialisée. 

Focus sur le Collectif Tava Joaju
Engagé pour la défense des droits humains, paysans et autochtones - et contre

l'extractivisme et l'accaparement des terres

Les actions du collectif 
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Les origines du collectif 

Membre active du Comité de Solidarité Paysanne Internationale du réseau associatif
France-Amérique Latine. 
Participation à l'Université d'été

Pendant  un voyage au Paraguay, en
2017/2018, rencontre des deux futures
fondatrices du collectif, Laura et Nora. L'une
présente au Paraguay pour un projet artistique
et social, l'autre pour deux projets de
recherche en écologie.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS DÉCEMBRE 2020

Pour plus d'infos - contacter nora.hallope@lilo.org ou collectiftava@riseup.net



- Formation de
documentariste et

d'ethnologue
&

Membre de
l'association "De la

plume à l'écran"

Sophie Gergaud

Le Centre de ressources de
la Maison des Citoyens du

Monde3 acteurs impliqués : 

Vonjy
Andrianatoandro

&
membre de
l'association

Hetsika

Samia Mammer
&

Membre de
l'association

France-Palestine
Solidarité
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Travail de sélection pour les
vacances, mise en avant des coup
de coeur et des nouvelles
ressources.
Un soutien est apportée aux
initiatives culturelles comme le
Festival de film palestinien.

Un vrai travail de médiation
culturelle est effectué

La MCM s'engage à travers son
Centre de ressources à créer du
lien entre plusieurs associations.

 Ouverture :  3 après-midi dans la
semaine.

La Maison des citoyens du Monde c'est
3550 références, ouvrages, revues,
DVDs, expositions et outils pédagogiques.

Mais la richesse ne s'arrête pas la :
encore 45000 références sont disponibles
en ligne sur le réseau associatif RITIMO
Un achat régulier d'ouvrages et de DVDs
est effectué pour un renouvellement
efficace des ressources.

Les associations sont le
moteur du Festisol. 

Rôle de coordinateur
afin d'assurer une

cohérence pour chaque
édition

Le choix des thématiques
leur appartient vraiment.

Le Centre de
ressources de la

Maison des citoyens
du Monde

Les ressources sont précieuses pour
appuyer les activités de plaidoyer

Valoriser les ressources numériques et
rendre plus accessible la base de données

Viser un public plus large pour continuer
d'intéresser 

Rendre plus active les associations membres

Activités 

Développement des
ressources

numériques 
Chaque association

membre s'est investie
selon ses moyens pour
mettre à disposition ses

ouvrages.
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Organisation 

Le Centre de
ressources en temps de

crise sanitaire

Avenir et projets 

Activités de mise en
valeur des expositions

pendant le Festisol

Expositions développés
par la MCM

Livret sur Medhi Ben Barka,
homme politique marocain,

chef de file tiers-mondiste et
panafricaniste

DÉCEMBRE 2020



La MCM et  Hetsika

Engagements et
travail d'Hetsika

Réalisation d'un vrai travail de plaidoyer

auprès des élus mais aussi auprès de la

population.

Actions de boycott sur les entreprises qui

se fournissent auprès d'entreprises

isréaliennes implantées dans les colonies

Expositions pour mettre en valeur les villes

palestiennes (Ville de Jénine en

Cisjordanie) ou des personnalités

engagées (Leïla Shahid)

Jumelage et échanges : avec des

réfugiés palestiniens au Liban 

--> Rappel du droit international et des

engagements des Nations Unies

2

Début de la collaboration il y a 10 ans lors
d'un évènement littéraire
La MCM est un collectif important pour
Hetsika , elle réfléchit vraiment de
manière singulière et s'intéresse vraiment
à la solidarité avec les Pays du Sud.

SAMIA MAMMER ET
L'ASSOCIATION FRANCE

PALESTINE SOLIDARITÉ 44

VONJY ANDRIANATOANDRO ET
HETSIKA

Documentation et ressources
malgaches/ Sélection d'ouvrages
sur la Palestine
Les ressources de la Maison des
Citoyens du Monde sont parfois
exposées dans les évènements
associatifs nantais liés à la : 
 Mise en valeur de la diaspora
malgache
 10 mai, la journée mondiale de
l'abolition  de l'esclavage
 Célébration de la francophonie 
 Semaine du Cinéma Palestinien

1.

2.

3.
4.

Antenne
régionale

bénévole d'une
association
nationale

Activités au Centre

Association de la diaspora malgache créée

en 2005

30-40 membres bénévoles

Projets culturels : Temps fort du Festisol

Réalisation d'un clip qui réunit des artistes

de cirque, des danseurs sénégalais,

malgaches, français et guinéens.

Et avec le Covid ?

Engagements et activités de
l'AFPS

3
LAJOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS DÉCEMBRE 2020
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Le pôle jeunesse de la MCM
Quelles sont les actions du pôle jeunesse de la MCM ? Valentin Perrois,
chargé d'animation du secteur jeunesse nous explique :

Question : Qu'est-ce que le pôle jeunesse
de la MCM ? 

Valentin Perrois : À la MCM, l'axe jeunesse se
traduit en particulier par l'accompagnement
auprès d'associations de jeunes de solidarité
internationale. La plupart du temps, les
associations que nous suivons sont des
associations étudiantes, c'est à dire liées à un
cursus universitaire, dont les membres
changent tous les ans ou deux ans. Ce n'est
bien sûr pas le cas pour la totalité des projets
accompagnés.
Sur notre site, c'est la partie "L'atelier" qui est
dédié à notre accompagnement de projet.
Nous avons de temps en temps quelques
interventions auprès de publics scolaires
(collège/lycée) mais cela reste ponctuel et sur
sollicitation du/de la professeur.

 Q : Les accompagnements de projets
jeunes, c'est quoi exactement ? Des
exemples de projets ?

V. P :On peut diviser notre accompagnement
en deux grandes catégories :
 - les temps collectifs avec notamment un
temps d'initiation à la solidarité internationale
proposé tous les mois, la formation
méthodologique, une formation "Préparation
au départ" au printemps et un temps sur le
retour en septembre.
 - le suivi plus personnalisé qui se traduit par
des rendez-vous projet par projet, en lien
notamment avec nos services civiques qui
assurent un suivi plus régulier. Dans les deux
cas, les objectifs sont de leur apporter des
éléments de réflexion pour les aider à
construire leur projet, leur donner des
ressources et les aiguiller vers des partenaires
           

LAJOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS

 pertinents pour eux. La plupart des projets
sont construits entre septembre et juin, et
mis en œuvre en juillet/août. Pour le
contenu, on retrouve régulièrement des
projets liés à l'éducation et à la santé. Nous
essayons également la plupart du temps de
les amener à réfléchir à la composante
interculturelle de leur projet et à voir ce
projet comme un temps d'échanges mutuels
plutôt qu'allant dans un sens.

Q : Quels sont les projets qui peuvent
être accompagnés par la MCM, des
critères particuliers ?

V. P : Il n'y a pas de critères particulier si ce
n'est que nous portons une attention
particulière à la  prise en compte et au
respect de l'altérité.
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Durant deux samedi après-midi, les membres de la MCM

accompagnés d'autres animateur.rice.s ont eu l'occasion de

faire une formation sur les bases du montage de projet de

solidarité internationale à destination des jeunes en milieu

associatif. La première session de formation a eu lieu le 21

novembre, il avait été abordé l'idée de projet, ce que c'est,

au sens large, puis appliqué aux pratiques de solidarité

internationale. D'autres notions ont été abordées telles que

la méthodologie du montage de projet, du diagnostic ou

encore celle du cadre logique.

Le samedi 28 novembre, c'était la deuxième et dernière

session de formation. Lors de celle-ci, il a été évoqué les

possibilités de financement, les bases de réalisation d'un

budget prévisionnel ainsi que l'importance d'avoir un

partenaire local dans le cadre d'un projet, même à

l'international. Après une activité brise-glace où les

participant.e.s ont pu exprimer leur état d'esprit et leur

humeur du moment, un débat mouvant a été organisé. Le

but étant pour les jeunes de pouvoir exprimer leurs opinions  

librement et sans jugement sur des interrogations relatives à

la gestion de projets internationaux. Par exemple, à

l'affirmation "Une fois sur place, c'est le partenaire qui

décide", les participant.e.s pouvaient se positionner sur

"d'accord", "pas d'accord" ou alors la rivière du doute.

Suite à ces introductions, on passe à la présentation des

différents bailleurs de fonds pouvant être sollicités, ainsi

que la méthode de rédaction du budget prévisionnel. Ces

activités restent assez interactives et participatives. Cela

permet de mieux comprendre comment faire un budget et

retenir les erreurs à éviter. A ce propos, il y a une boîte à

outils sur le site de la MCM dans la rubrique "l'Atelier"

permettant d'aider à la construction des projets jeunes à

l'internationale. Après ces moments plus théoriques des

intervenant.e.s ont présenté leurs associations ou initiatives

en lien avec la thématique de la formation.

A la fin de la formation, il est tout à fait possible de rester

en contact avec les animateur.rice.s pour que les projets

puissent être suivis et demander des conseils plus

personnalisés.

L'accompagnement de
projets jeunes

U N E  J O U R N É E  D E  F O R M A T I O N  A U X  B A S E S  D E
L A  M É T H O D O L O G I E  D E  P R O J E T  D E  S O L I D A R I T É

      I N T E R N A T I O N A L E

La MCM a pour habitude d'organiser des

journées de formation à destination des

jeunes porteurs de projets associatifs pour

leurs expliquer les bases du montage de

projet dans le domaine de la solidarité

internationale. En raison de la situation

sanitaire, la journée n'a pas pu se tenir en

présentiel. La MCM a donc organisé deux

demi-journées de formation à distance. 

DÉCEMBRE 2020
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Alors, qu'attends tu
pour monter ton

projet ?


