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 INTRODUCTION
Actuellement étudiantes en première année de Master Ingénierie en

projets européens et internationaux à l’Université de Nantes, nous

avons été invitées dans le cadre d’un projet tutoré, à participer au

Festival des Solidarités 2020 organisé par la Maison des Citoyens du

Monde de Nantes (MCM). A l’origine, nous avions comme mission

d’observer les effets de cet événement et des diverses activités sur le

public, dans l’objectif de fournir un rapport avec des

recommandations et des propositions aux organisateurs du festival.

Pour cette édition 2020, nous avions choisi d’adopter un angle de

travail innovant : en plus de l’observation des effets du festival sur le

public, nous souhaitions également observer les effets sur les

intervenants. En effet, il nous paraissait intéressant d’analyser et de

comprendre les attentes de ces acteurs afin de permettre aux

organisateurs du festival de les prendre en compte. 

 Malheureusement, le second confinement ayant entraîné l’annulation

de la majorité des événements du festival, nous avons dû imaginer

une autre approche. Au regard du contexte sanitaire mais aussi

politique et social, aux échelles nationales et internationales, nous

avons décidé d’orienter notre travail vers l’analyse des pratiques et des

représentations des acteurs de la solidarité face au contexte actuel.

Cette analyse a donc pour objectif de rendre compte des actions
menées et des difficultés rencontrées par les partenaires de la
MCM et de proposer des recommandations pour les prochaines
éditions du Festival des Solidarités.
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MÉTHODE ET
DÉMARCHE 

Afin de produire ce rapport, nous avons dû

construire des outils qui permettaient de répondre

à notre problématique et qui étaient adaptés au
contexte de confinement qui rendait impossible

tout contact social direct. Pour cela, nous avons

dans un premier temps créé un questionnaire en
ligne, via le logiciel Framaforms, qui a été envoyé

par mail à tous les intervenants devant participer à

l’édition 2020 du Festival des Solidarités (Cf Annexe

1). Au total, cinq organisations ont répondu à ce

questionnaire. Dans un second temps, nous avons

mené des entretiens semi-directifs avec les

organisations ayant répondu favorablement à notre

demande à la fin du questionnaire. Pour cela, nous

avons construit une grille d’entretien assez

générale (Cf Annexe 2), que chacune de nous a

ensuite adaptée à l’organisation interviewée.

L’objectif était d’approfondir les réponses données

par chaque organisation dans le questionnaire.

Ainsi, nous avons pu mener trois entretiens

téléphoniques d’environ 30 à 40 minutes. Si les

résultats obtenus ne sont pas représentatifs de

l’ensemble des points de vue des intervenants, ils

permettent tout de même de rendre compte de

certains aspects de notre problématique en se

fondant sur des actions concrètes, des témoignages

ancrés dans la réalité.
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I. UN FESTIVAL QUI
FÉDÈRE ET QUI FIDÉLISE



Le Festival des Solidarités est un

événement annuel d’initiation aux

différentes formes de solidarité et au

développement durable. Créé en 1998, cet

événement se tient habituellement durant

le mois de Novembre dans plusieurs villes

françaises. Le Festival des Solidarités de

Loire-Atlantique à Nantes est coordonné

par la Maison des Citoyens du Monde qui

tient le rôle de coordinatrice de région

(CORAS). L’objectif est de sensibiliser le

public, en échangeant et en débattant, à

l’engagement pour un monde plus

solidaire et plus juste. Un grand nombre

d’acteurs aux natures juridiques et aux

objectifs divers - environnement,

éducation, santé, migrations, égalité

hommes-femmes - se rassemblent lors de

ce festival et proposent des activités

variées afin de présenter la pluralité des

formes de solidarité. Cette approche
multi-acteurs et multi-dimensionnelle
de la solidarité est un aspect récurrent

dans les témoignages des intervenants. En

effet, ce festival est un véritable moment

d’échange, de débat, de formation à la
fois entre associations et avec le public.

La MCM leur offre la possibilité de donner

plus de visibilité à leur organisation, leurs

actions, tout en sensibilisant les citoyens à

la solidarité notamment par le biais de

l'Éducation à la Citoyenneté et à la

Solidarité Internationale (ECSI).

Cette fédération autour de valeurs
communes leur apparaît comme

essentielle afin de continuer à agir, en

attirant de potentiels adhérents, en

pensant de nouvelles formes de solidarité

par la création de liens entre différentes

problématiques, acteurs et moyens, ou en

favorisant la création de nouveaux

partenariats, dans le but de parvenir à un

monde meilleur. Ainsi, toutes les
organisations interrogées souhaitent
renouveler leur participation au Festival

des Solidarités en 2021. En effet, les

réponses au questionnaire et aux

entretiens mettent en avant un point

important : que ce soit leur première ou

leur dixième participation au Festisol,

chacune des organisations considère cet

événement comme incontournable. Si

personne n’a réellement été surpris par

l’annulation, tous les acteurs interrogés

nous ont tout de même fait part de leur

déception. Ces raisons qui ont motivé ces

acteurs de la solidarité à participer à

l’édition 2020 du Festival des Solidarités

sont celles qui les poussent également à

revenir en 2021. Le Festival des Solidarités

apparaît donc comme un événement

fédérateur, du fait de sa dimension multi-

acteurs, et également comme un élément

qui fidélise puisque les intervenants, quel

que soit leur nombre de participations,

souhaitent renouveler cette expérience.
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II. LES IMPACTS DU
CONTEXTE ACTUEL SUR
LES ACTIONS DE
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
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Du début de l’année 2020 à aujourd’hui, le

contexte sanitaire, politique, économique

et social a mis en grande difficulté de
nombreux secteurs et notamment celui
de la solidarité. En effet, les crises ont fait

naître de nouveaux besoins et en ont

renforcé certains - précarisation, détresse

psychologique, sensibilisation aux gestes

barrières -, ont rendu certaines
populations plus vulnérables, à l’échelle

française, ainsi qu’au niveau international.

Parallèlement, la crise a rendu difficile,

voire impossible, les réunions entre les

acteurs et les bénévoles des organisations

de solidarité. Beaucoup d’entre eux sont

des retraités considérés comme des

personnes à risque dans cette crise

sanitaire, ce qui limite considérablement

leurs possibilités de déplacement, de

rencontre et d’action. Un profond
sentiment d’inaction et d’isolement
s’est développé parmi ces bénévoles ne

pouvant plus se déplacer sur le terrain et

aller à la rencontre des bénéficiaires. Les

organisations se sont également heurtées

à la problématique de l’utilisation des
outils numériques, qui peut demeurer

difficile ou impossible pour certains

bénévoles et bénéficiaires. Deux

problèmes majeurs se sont alors posés : le
manque de formation à ces outils et
l’accès à un équipement numérique, qui

demeurent très inégaux, notamment pour

les personnes en difficultés financières,

lesquelles représentent un pan important

des bénéficiaires d’actions de solidarité.

Par conséquent, la communication entre

les bénévoles des diverses organisations

avec les bénéficiaires mais aussi entre les

acteurs de la solidarité, n’est pas toujours

évidente.

C’est là que se situe le profond paradoxe

de ce contexte : alors que la situation
actuelle nécessite plus que jamais de
conserver, voire d’intensifier les
relations sociales et la communication,
cela est considérablement limité par le
respect des règles de confinement, de
protocoles sanitaires. N’ayant jamais

connu auparavant une telle situation, les

acteurs de la solidarité ont dû et doivent

continuer à se former et s’adapter
rapidement à ce nouveau mode de
travail à distance, et se munir des outils

nécessaires. A notre échelle, nous avons

nous aussi été témoins des difficultés

qu’ont pu engendrer ce contexte sur les

processus de communication. A titre

d’exemple, nous avons obtenu

uniquement cinq réponses au

questionnaire envoyé aux intervenants du

Festisol, malgré une seconde relance. Les

organisations de solidarité qui agissent en

temps normal à l’international, ont décrit

qu’ils avaient dû recentrer leurs actions à

un niveau local. La fermeture des

frontières, la suspension des vols

internationaux et les difficultés de

communication avec leurs réseaux à

l’étranger ont rendu très difficile la

poursuite de leurs objectifs et de leurs

projets. Si leurs actions se sont davantage

concentrées sur le plan national, ces

organisations ne restent pas moins

vigilantes sur l’évolution de la situation

dans les zones géographiques où ils

agissent et en contact, autant qu’ils le

peuvent, avec leurs partenaires locaux. En

effet, selon les intervenants interrogés, il
ne faut pas que le contexte local, tende
à invisibiliser le contexte international.



III. VERS DE NOUVEAUX
MODÈLES DE SOLIDARITÉ
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Le contexte actuel, et notamment les mesures de

distanciation sociale limitent les possibilités

d’action des acteurs. Cependant, il est important

de prendre en compte que la crise sanitaire

pourrait permettre de repenser à long terme de

nouveaux modèles de solidarité. En effet, nous

avons pu voir cette année de nouvelles formes
de solidarité se mettre en place,
particulièrement au niveau local. Pour la

première fois, les populations étaient totalement

solidaires envers les soignants dans cette lutte

contre le covid-19. Néanmoins, avec du recul, nous

pouvons constater que la durabilité de cette

forme de solidarité locale est incertaine. A titre

d’exemple, Marie France Carré de l’association

Solicitoy a relevé que “Durant le premier
confinement, une grande solidarité envers les
personnes âgées avait été mise en œuvre au
niveau local. Mais, au fil des mois, celle-ci s’est
peu à peu affaiblie.”. Au regard des conditions

actuelles, la plupart des personnes interrogées

sont tout de même relativement positives

concernant l’avenir de la solidarité internationale

dans un futur proche : bien que le passage au

distanciel soit contraignant, il n’en est pas moins

un outil pratique pour certaines actions et il

permet de poursuivre malgré tout certains

objectifs. En outre, comme expliqué ci-dessus, il

semble y avoir eu un regain de solidarité
citoyenne, qui ne s’est pas toujours exercée dans

le cadre d’associations ou d’instances publiques.

Didier Charuel du collectif #ChAP affirme, dans le

cadre d’un entretien, “je n’ai personnellement plus
aucune attente de l’Etat en matière de solidarité”

et “on constate une réappropriation de la
solidarité qui passe davantage par les
citoyen.ne.s”. Marie-France Carré de Solicitoy a

également noté un changement dans la solidarité

internationale dans le cadre de la crise du

Coronavirus qui a poussé les acteurs à se tourner

davantage vers le local. Que ce soit par choix ou

par nécessité en raison de l’impossibilité de mener

des actions à l’étranger, il est clair que la solidarité

a cherché à résoudre, avant-tout, les problèmes

locaux.

Cependant, comme nous l’avons expliqué

précédemment, les organisations restent très

attentives à la situation et aux besoins à

l’international, qui comme en France se sont

considérablement aggravés du fait de la crise

actuelle. Par ailleurs, la solidarité tend vers une
numérisation de ses moyens d’actions. En effet,

tous les intervenants interrogés ont affirmé vouloir

développer les outils numériques, notamment la

visioconférence pour les conférences et tables

rondes avec leurs partenaires et le public, les mails

et réseaux sociaux pour le partage d’informations

(podcasts, vidéos, blogs etc). Ils permettent, selon

eux, de s’ouvrir à un public potentiellement
plus large (pas de coûts de déplacement, permet

d’être chez soi etc) et de diffuser les informations

plus rapidement. Au-delà de participer à la

promotion de leurs valeurs et de leurs actions, les
outils numériques se sont révélés être très
utiles au regard du contexte actuel. Ainsi, cela a

permis de conserver le lien entre les bénévoles et

les bénéficiaires des organisations de solidarité, ne

pouvant pas se rencontrer en raison des risques

sanitaires. Martine Thiane, responsable du service

de solidarité internationale au Secours Catholique,

a par exemple expliqué avoir mis en place des

discussions via les mails, les SMS ou Whatsapp afin

de conserver ce “lien fraternel” avec les

bénéficiaires, et leur apporter “un soutien social et
psychologique au-delà du soutien financier et
matériel”. Selon elle, cela lui a permis de retrouver

peu à peu le sentiment d’avoir sa place au sein de

son organisation, de découvrir une nouvelle forme

d'engagement, face à la frustration de ne plus

pouvoir agir directement sur le terrain. Cependant,

les acteurs interrogés ne souhaitent pas opter
pour une numérisation totale car le distanciel a
également beaucoup de limites, tant en termes

d’accessibilité pour le public et les acteurs, que de

rayons et possibilités d’action. Ils le considèrent

plutôt comme un moyen complémentaire à leur

travail de terrain. 
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Ce sont donc plutôt des formes de solidarité hybride qui tendent à émerger, conjuguant des actions

physiques (comme les temps de rencontre et de débat, les ateliers de sensibilisation etc, qui

permettent de garder des liens directs et réels avec le public) et des actions numériques (comme

explicité ci-dessus).  Comme pour la partie précédente, les organisations de la solidarité ont remarqué

l’émergence d’une situation paradoxale : parallèlement à l'émergence de nouvelles formes de

solidarité très encourageantes, ils ont tout de même constaté un repli des gens sur eux-mêmes, face à

la peur, à l’insécurité de l’avenir.

CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS

10



11

Pour conclure, il nous paraît important de prendre en

considération que ce rapport repose sur un nombre limité
de données. En effet, nous avons obtenu uniquement cinq

réponses au questionnaire et trois réponses à un entretien

téléphonique. De ce fait, il était difficile d’établir un état des

lieux global de la situation. Cela renforce le fait que cette

période est compliquée pour le domaine de la solidarité

qui a beaucoup à faire dans cette crise, notamment en

raison de la hausse du nombre de personnes vulnérables. 

Cependant, nous constatons une réelle envie d’agir de la
part des acteurs de la solidarité. Loin de remettre en

cause leur engagement et leurs convictions, le contexte

actuel leur a, au contraire, donné l’envie de s’adapter au

mieux à ces crises, aux changements et aux nouveaux

enjeux qu'elles entraînent. Cet état d’esprit est donc

réellement encourageant pour l’avenir de ce secteur.

Ainsi, en vue des prochaines éditions du Festival des

Solidarités, nos recommandations pour la MCM afin de

s’adapter à cette situation difficile et exceptionnelle, mais

aussi dans l’objectif d’attirer un public plus large, sont les

suivantes :
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Proposer des formations aux outils informatiques pour les membres des associations de

solidarité.

Privilégier de nouveaux modèles de coopération et de “partage” malgré la distance.

Proposer d’emblée des formats numériques permettant de diffuser les conférences et

les débats en direct sur des plateformes.

Dans le cadre du festival, il est important de souligner que les activités risquent d’avoir

un impact restreint dans la sensibilisation du public. En effet, le format numérique a

rendu les activités proposées en ligne par les associations moins interactives qu’en

présentiel. 

Poursuivre la mise en relation entre solidarité locale et internationale, dans la logique de

la transformation en 2017 de la Semaine de la solidarité internationale vers le Festival

des Solidarités et du contexte actuel qui a vu un certain recentrage des actions vers les

enjeux locaux.

Impliquer davantage les bénéficiaires des organisations, qui dans ce contexte, ont

largement contribué au développement de nouvelles formes de solidarité et qui sont les

personnes les plus à même de témoigner de leurs besoins et des impacts du contexte

actuel sur leur vie quotidienne.
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ANNEXES
Annexe 1 : Questionnaire à

destination des intervenants.
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ANNEXES
Annexe 2 : Grille d'entretien

Quelles sont les raisons qui vous donnent envie de participer au festival

depuis de nombreuses années ? / Quelles sont les raisons qui vous ont

donné envie de participer au festival cette année ? 

Avez-vous été déçu.e et /ou surpris.e de l’annulation du festival ? 

Est-ce un événement incontournable pour vous ?

Pour quelles raisons l’utilisation du numérique pourrait devenir une

solution adéquate dans les prochaines éditions du Festival des

solidarités ? 

En revanche, selon vous, quels problèmes ce format pourrait-il poser ?

Avez-vous déjà eu à faire face à une telle situation ?

De quelles manières votre organisation, ainsi que vos actions, se sont

adaptées au contexte ? 

Est-ce-que le contexte actuel (national et international) vous donne

espoir en matière de solidarité ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

Est-ce-que les crises actuelles pourraient permettre de repenser à long

terme de nouveaux modèles de solidarité ?

Expérience avec le Festival de Solidarités

Impact du contexte actuel sur les actions des organisations de solidarité 


