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Groupe de travail
« Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) en Normandie»
Compte-rendu de réunion
Vendredi 9 décembre 2016 – 15h-17h – Maison des Associations (Caen)

Animateurs de séance : Zaynab TERA, Horizons Solidaires ; Jonas BOCHET, 2IDHP ; Marie-Pierre PAGNON, 2IDHP
Présents : Anaëlle ARBINET, Mano a mano ; Agathe BEUNARD, Horizons Solidaires ; Gilles BEVILLE, ATES ; Mathéo
DOUILLARD, Mano a mano ; Henriette EUDES, Ville de Colombelles ; Corinne FRESLON, Mano a mano ; Pierre
GASTEBOIS, Horizons Solidaires ; Raymond GAUER, Citim/Pax Christi 14 ; Claire GUYON, Afdi Normandie ;
Stéphane HAMOUIS, Eau de Coco ; Vincent LEQUENNE, Lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet ;
Janine MOISSON, Kiamvu-Le Pont ; Agnès POLET, Kiamvu-Le Pont ; Marine QUENAULT, Eau Vive Normandie ;
Danielle TOURE-ROBERGET, Eau Vive Normandie
Excusés : Patricia HENRY, Communauté de Communes du Pays de Livarot
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1. Groupe de travail ECSI d’Horizons Solidaires : missions et activités

Horizons Solidaires, réseau régional multi-acteurs d’appui à la coopération et à la solidarité
internationales en Normandie est présent sur le territoire bas-normand depuis 1994. Dès 2015, à la faveur de la
fusion annoncée des régions Haute et Basse Normandie, l’association a élargi son territoire d’action à l’ensemble
de la Normandie.
La finalité du réseau Horizons Solidaires est de contribuer à l’amélioration de la qualité des actions de
coopération internationale, portées par les acteurs normands et de les accompagner dans leur réponse aux
besoins d’évolution de leurs pratiques dans le cadre des projets qu’ils portent localement (Education à la
citoyenneté et à la solidarité internationale) et à l’international avec leurs partenaires. Cette démarche s’inscrit
dans la durée et renvoie autant à l’évolution des représentations et mentalités qu’à la qualification et
l’apprentissage.
Horizons Solidaires a lancé une réflexion sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI) en Normandie. Un groupe de travail ‘’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale’’ a été
mis en place avec pour objectifs :
l’identification des enjeux propres aux acteurs normands de l’ECSI,
la conception d’une stratégie d’appui et d’accompagnement du Réseau pour promouvoir l’ECSI en
Région,
la mise en lien entre l’ECSI et d’autres thématiques fortes telles que l’éducation à l’environnement et au
développement durable ou l’éducation à la paix et aux droits de l’Homme.

Plusieurs axes de travail sont identifiés :
1) création d’un répertoire d’acteurs, 2) création de fiches acteurs, rédaction et mise en ligne d’un guide de
ressources méthodologiques, 3) veille informative, 4) mise en place de formations adaptées aux besoins des
acteurs, 5) mise en ligne d’un calendrier de financements et d’actions.
La fréquence des réunions du groupe est fixée à une réunion tous les deux mois, dans un lieu différent (de
façon à toucher l’ensemble des départements du territoire régional). La présence d’une pluralité de profils par
structure (élus, salariés, bénévoles, etc.) est fortement sollicitée. Chaque réunion sera orientée sur une
thématique choisie en amont par les membres du groupe et pourra être co animée par un acteur volontaire.
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2. Tour de table des participants : Vos pratiques d’ECSI

La pochette surprise !
A travers une pochette surprise, les participants à la réunion ont pu
choisir : une phrase (affirmation ou interrogation), un article, une
image… ayant trait à l’ECSI. Ils ont ensuite été invités à partager leur avis
sur le contenu de leur pochette surprise et à faire un lien avec leurs
projets, réflexions ou perspectives en matière d’ECSI. Les participants ont
également eu la possibilité de ne pas commenter le contenu de leur
pochette surprise, mais de proposer une autre réflexion. Des jokers
étaient aussi disponibles.

Raymond GAUER (Président du Citim, Membre du Pax Christi 14)
« Financer son projet ECSI : par exemple, le Prix des Initiatives Etudiantes pour l’Education au Développement
(PIEED) » : Cette aide s’adresse directement à des étudiants impliqués dans des actions d’ECSI, de 1500 à 5000
euros selon l’axe proposé (dépôt des dossiers à la mi-avril).
Fort d’expériences menées sur le Proche et le Moyen-Orient, les associations que représentent Monsieur Gauer
ont engagé un travail sur la paix. « Tout développement ne mène pas à la paix. Ce n’est pas automatique». D’où la
promotion d’une action d’éducation au développement qui prend également en compte la dimension Paix.
Basée à Caen, le Citim est une association d’éducation à la citoyenneté où l’information est
utilisée comme le levier de changement au niveau individuel et collectif. Affiliée au Réseau
d’information et de documentation pour le développement durable et la solidarité
internationale (RITIMO), le Citim a trois grands axes d’activités : l’information plurielle et
alternative via le centre d’information, l’éducation à la solidarité et à la citoyenneté
internationale, l’accompagnement des initiatives de jeunes, notamment des projets de
mobilité internationale et l’animation de la plateforme normande de la mobilité européenne
et internationale des jeunes.
Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax Christi devient
en 1950 « Mouvement catholique international pour la paix », reconnu par l’Eglise
catholique et, aujourd’hui, présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est
reconnu comme ONG consultative auprès des institutions internationales de l’ONU et de l’UE.

Corinne FRESLON (Mano a mano)
« Financer son projet d’ECSI : par exemple, le dispositif Coup de pouce » : Le « Coup de pouce » est une
subvention accordée aux acteurs investis dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale (SSI), de 200 à
1800 euros selon l’axe proposé (ouverture des dossiers : fin mai, clôture : début septembre, réponse : octobre).

Mathéo DOUILLARD (Volontaire en service civique à Mano a mano)
« Ressources nationales et internationales par exemple, le réseau Educasol» : Educasol est la plateforme
française d’ECSI. Il est bien de sensibiliser dès le plus jeune âge à des thématiques qui impliquent tous les
citoyens.
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Anaëlle ARBINET (Volontaire en service civique à Mano a mano)
« Les autres temps/structures périscolaires par exemple les foyers socio-éducatifs (FSE) » : Les FSE sont des
associations constituées dans le but de participer à la finalité éducative des élèves, de développer chez eux le sens
des responsabilités et concourent en ce sens à l’éducation à la citoyenneté. Ses activités proposées dépendent
des établissements ; elles peuvent notamment cofinancer des voyages pédagogiques.
Mano a Mano Perú est une association franco-péruvienne à but non lucratif crée en 1994.
L’association a commencé par ouvrir un modeste dispensaire médical dans le quartier de La
Marced à La Ensenada, un des bidonvilles les plus récents du Nord de Lima. Le but principal de
l’association est d’améliorer les conditions de vie des habitants du quartier, en les rendant à la
fois acteurs et bénéficiaires du projet.

Marie-Pierre PAGNON (Chargée de mission à 2IDHP)
« Ressources nationales et internationales, par exemple le Réseau Education au Développement » : Le Réseau
Education au Développement (RED) est un réseau agricole né en 1998 et dédié à l’ECSI.
2IDHP travaille notamment avec les lycées agricoles. Des échanges sont plus particulièrement organisés avec
Madagascar.

Jonas BOCHET (Directeur de 2IDHP)
« Ressources internationales sur l’ECSI, par exemple l’association ACODEV en Belgique » : L’ACODEV est la
fédération des ONG de coopération au développement. C’est une organisation qui a développé un important axe
de travail sur l’Education au Développement et regroupe les initiatives des ONG belges en la matière. 2IDHP
travaille, quant à lui, en particulier sur les stéréotypes et leurs déconstructions.
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a pour objet la promotion et la
défense des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et le règlement pacifique
des différends. Organisation caennaise, l’Institut revendique son attachement à la BasseNormandie, terre de paix et de droits de l’Homme, et utilise cette image pour rayonner à
l’international.

Claire GUYON (Animatrice du réseau Agriculteurs Français et Développement International
Normandie, Afdi Normandie)
« Comprendre en jouant/Evaluer les impacts de son action » : Afdi Normandie s’appuie sur un principe de
« comprendre en jouant ». Le réseau intervient particulièrement auprès des jeunes en formation agricole et reste
engagé dans un travail collaboratif avec les enseignants. Deux chantiers sont actuellement en cours : mesurer
l’impact du travail du réseau, préparer les interventions avec les jeunes.
Agriculteurs Français et Développement International (AFDI), est une association de
solidarité internationale, créée en 1975 par plusieurs organismes professionnels agricoles
français (FNSEA, APCA, CNMCCA, JA). AFDI en France, c'est 14 Associations régionales, 5
associations départementales et 1 association nationale chargée notamment de la cohésion
du mouvement. Afdi Normandie est une des 14 associations régionales, elle a été créée en
1981.
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Janine MOISSON (Bénévole à Kiamvu-le Pont)
« 25ème session de la conférence permanente des ministres de l’Education du Conseil de l’Europe (2016) : L’un
des objectifs fondamentaux de toute éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme n’est pas seulement
d’apporter aux apprenants des connaissances, des compétences et une compréhension, mais aussi de renforcer
leur capacité d’action au sein de la société pour défendre et promouvoir les droits de l’Homme, la démocratie et
la primauté du droit. »
Cette définition pose la question suivante : comment aller au-delà des compétences de chacun et d’aller vers les
autres ?

Agnès POLET (Présidente de Kiamvu-le Pont)
« Guide pédagogique ECSI à l’usage des enseignants » : Ce guide, réalisé par le Réseau Bourgogne coopération,
définit l’ECSI comme ce qui comprend l’ensemble des moyens mis en œuvre pour sensibiliser les publics à la
solidarité et à la citoyenneté internationales.
« Le Pont, c’est déjà tout un programme » : Des actions sont menées au Sénégal. Plusieurs manifestations
multiculturelles sont également organisées par l’association. Kiamvu-le Pont est régulièrement engagé en tant
qu’organisateur sur le festival AlimenTERRE.
Le Kiamvu, Pont (en kikongo), est un lieu d'échange et de partage culturels où l'on passe de
part et d'autre dans la réciprocité. Par ses actions l'association Kiamvu - le Pont veut partager
la culture africaine avec les pays du Nord, soutenir le Centre Culturel Mbongi’eto de
République Démocratique du Congo.

Stéphane HAMOUIS (Coordinateur du réseau Eau de Coco)
« ECSI : comment sensibiliser les non convaincus ? » : Ce questionnement intéresse Eau de Coco. L’association à
trois programmes en cours avec Madagascar (Bel Avenir), le Cambodge (Coconut Water) et l’Europe (Namana).
L’association réalise un travail sur la paix et l’ECSI. Des échanges avec des jeunes franco-malgaches sont
organisés. L’association participe également à la Semaine de Solidarité Internationale (SSI). La difficulté réside
toujours dans le fait de toucher un public non-sensibilisé.
La mission de l’association est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes défavorisées, dans des pays émergents et en voie de développement,
particulièrement les femmes et les enfants dans des domaines comme l´éducation publique et
scolaire, le développement culturel et sportif, la santé, le développement durable et agricole.
Ces actions, moteur de développement, sont renforcées par une sensibilisation au grand public
et notamment à l´éducation à la Solidarité Internationale et à la Paix.

Gilles BEVILLE (Président de l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, ATES)
« Campagne nationale : pas d’éducation, pas d’avenir » : Cette compagne consiste en une mobilisation des
élèves pour le droit à l'éducation dans le monde.
Monsieur Béville pose une question, « Comment à partir du tourisme, pouvons-nous créer du développement ? »
Le réseau ATES qu’il représente s’adresse à un public d’adultes. Des échanges avec Madagascar sont à noter.
L’ATES à la volonté de venir en appui à la petite entreprise africaine. Plusieurs travaux sur la finance solidaire et le
commerce équitable ont été lancé (par le biais du FADEC). « Le voyage est un brassage de plusieurs cultures ».
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L’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) est un réseau d’acteurs et de
spécialistes du tourisme équitable et solidaire. Créée en 2006, elle regroupe des voyagistes,
des opérateurs relais et des membres associés, tous engagés pour faire du voyage un levier de
développement et de solidarité internationale. L’ATES définit et porte la voix d’un autre
tourisme, fait de rencontres, d’échanges et de découverte des peuples et des cultures du
monde. Grâce à la délivrance de son label « Garantie tourisme équitable et solidaire », elle
assure aux voyageurs une expérience unique de voyage qui respecte les hommes et les
cultures.

Danielle TOURE-ROBERGET (Bénévole à Eau Vive Normandie)
« Ressources nationales et internationales/ Comprendre pour agir » : « Comprendre pour agir » regroupe des
outils pédagogiques au service des actions d’ECSI (dossiers pédagogiques, jeux, librairie, multimédia, expositions,
etc.). Eau Vive Normandie, et plus largement, Eau Vive International, a pour objectif de développer le tissu
économique et social dans les pays de l’Afrique de l’ouest. L’association est engagée dans des échanges
partenariaux et non dans des programmes de charité. L’ECSI se présente comme une démarche en plusieurs
temps : information, compréhension, sensibilisation et action. En définissant les enjeux, il faut se poser la
question sur la solidarité internationale pour éviter les sentiments pessimistes générés. « Convaincre les gens. On
peut arriver à les faire s’engager ».

Marine QUENAULT (Volontaire en service civique à Eau Vive Normandie)
« Les cinq générations de l’ECSI » : l’ECSI est un concept évolutif. Pour Manuella Mesa, coordinatrice du Centre
d’Education et de Recherche pour la Paix (CEIPAZ), en Espagne, l’ECSI à bien évolué depuis la Seconde Guerre
mondiale. En savoir plus.
Fondée en 1978, Eau Vive devient le 1er mars 2014 à Ouagadougou, la fédération Eau Vive
Internationale – association internationale de droit burkinabè – structure faîtière des cinq Eau
Vive nationales (Eau Vive Burkina Faso – Eau Vive France -Eau Vive Mali -Eau Vive Niger -Eau
Vive Sénégal), dotée d’une gouvernance innovante et pionnière. Eau Vive Internationale est
aujourd’hui sollicitée par divers acteurs de la coopération en Europe et ailleurs pour leur
donner des clés d’analyse des dynamiques sociales et politiques dans les pays du Sahel. Eau
Vive Internationale est considérée comme un acteur de l’appui au développement en pointe
sur l’adaptation aux dynamiques locales, nationales et internationales.

Henriette EUDES (Conseillère municipale à la Ville de Colombelles)
« Inscrire l’ECSI dans des temps pédagogiques scolaires » : Dans la démarche de son action extérieure, la Ville de
Colombelles a créé des liens avec des élèves d’écoles au Niger. Des liens qui se sont également exprimés avec des
collèges de Novaci, en Macédoine. Le thème de l’année 2016 qui a été retenu pour les travaux avec les jeunes est
« Nourriture et gastronomie ».
La coopération décentralisée est l’établissement de relations de long terme entre
collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes et leurs groupements)
et étrangères, formalisées par des conventions. La Ville de Colombelles est actuellement
engagée dans différents programmes de coopération décentralisée : Au Niger -canton de
Kornak- avec 5 autres communes normandes et en Macédoine, ave la ville de Novaci.
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Agathe BEUNARD (Chargée de mission à Horizons Solidaires)
« La citoyenneté, un concept et des acteurs en évolutions » : Le citoyen est une personne jouissant, dans l’Etat
dont il relève, de droits et de devoirs civiques et politiques. La citoyenneté s’exprime dans un cadre : national,
continental/européen, mondial. Le citoyen est une personne, un concept. Le lien entre le local et l’international
doit être recréé.

Pierre GASTEBOIS (Volontaire en service civique à Horizons Solidaires)
« Définition de l’ECSI » : L’ECSI vise, à tout âge, à contribuer à la construction personnelle de citoyens informés,
conscients de la complexité des mécanismes d’interdépendance mondiaux, responsables, capables de faire et
d’assurer des choix individuels et collectifs.

Vincent LEQUENNE (Directeur du Lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet de
Cherbourg)
« Migrations et ECSI : Pourquoi et comment impliquer les acteurs migrations et développement de mon
territoire ? » : Le lycée travaille davantage sur les questions de citoyenneté et de confiance personnelle. 30% des
élèves du lycée sont issus du Nord Cotentin. L’objectif est d’aménager des espaces d’expérimentation avec les
jeunes. Deux sénégalais ont été accueillis en 2015. Des accueils de jeunes de Mayotte ont été également
organisés. « Comment accueillir ? Il n’y a pas de distinctions possibles ». Le travail à amorcer est une acceptation
de l’autre. La question interculturelle est importante.
Le lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet est un des centres de
formation maritime du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM),
chargé du transport, de la mer et de la pêche. Son réseau du secondaire maritime est
constitué de 12 lycées en France métropolitaine et Corse (Boulogne s/mer - Le Portel,
Fécamp, Cherbourg, St Malo, Paimpol, Le Guilvinec, Etel, Nantes, La Rochelle, Ciboure, Sète et
Bastia). Ses référentiels pédagogiques et les examens du secondaire sont mis en place par
l'inspection générale de l'enseignement maritime (IGEM) et son unité des concours (UCEM).
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3. Regards croisés : ECSI et Education aux Droits de l’Homme et à la Paix (avec
l’Institut)

Qu’est-ce que l’éducation à la paix et aux droits de l’homme ? Quels liens avec l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale ? Quelles passerelles et partenariat mettre en place entre ces deux domaines ?
De fondation caennaise, l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix considère que pour
arriver à une paix durable, les droits de l’Homme sont à respecter. Il y a deux manières de travailler.
Premièrement, la formation de formateurs. Un dispositif à Tamatave (Est de Madagascar) a été mis en place dans
l’objectif d’apporter des connaissances sur le fonctionnement des institutions supranationales. Deuxièmement,
un travail de communication et de diffusion a été porté par la société civile et les enseignants de l’école publique.
L’éducation par les médias se porte sur l’évocation des questions de propagande, notamment à travers les vidéos,
première source d’information pour les jeunes. Par ailleurs, un musée a été créé à Tamatave pour répondre aux
besoins de confronter les visions des droits de l’Homme.

Une finalité commune : Favoriser l’émergence de citoyens avertis pour un monde plus juste, solidaire
et durable.
Ces processus ont pour finalité d’apporter aux jeunes des connaissances sur les grands principes des
droits de l’Homme, d’éveiller leurs sens critiques sur les pratiques des sociétés contemporaines et d’échanger
librement entre eux. Il s’agit de « semer une graine », d’engager un travail à long terme. L’Institut est en
partenariat actuellement avec des écoles au Canada, en Macédoine, en Palestine ainsi que Madagascar. D’autres
projets de développement sont en cours de réalisation au Bénin et en Tunisie.
Il n’existe pas vraiment de définitions actuellement sur l’éducation des droits de l’Homme. Une pluralité
de réponses est proposée. L’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix utilise des méthodes
participatives pour en venir à une définition commune. Les Nations Unies sont la force de l’impulsion de
l’éducation des droits de l’homme.
« L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix. » (Art 26-2 de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Homme)

Depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948 jusqu’en 1993,
l’Organisation des Nations Unies à fait de l’éducation des droits de l’Homme sa grande priorité. Les travaux
engagés sur la paix ne sont pas un processus nouveau. Ils ont fait l’objet des priorités des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) en 2000 dont le rapport paru en 2015 reconnaît aussi « l’inégalité des succès
obtenus et les insuffisances dans de nombreux domaines ». Le Conseil de l’Europe, de son côté, a créé une boîte à
outils à destination des agents de la fonction publique et plus largement à destination des agents confrontés à un
public dont les actions sont susceptibles de soulever des questions liées aux droits garantis par la Convention
(dont les travailleurs sociaux).
« 2015 représente une chance pour des avancées significatives au niveau des trois
piliers interconnectés recoupant notre travail : le développement, la paix et les droits
de l’homme. » (Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies)
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Des modalités et des moyens d’action différents mais complémentaires
Une différence entre ECSI et Education à la Paix réside dans la construction du projet de sensibilisation ou
de formation. L’Education à la paix adopte une démarche qui se veut inclusive et qui part du cas particulier et
local pour ensuite aborder la question internationale. L’individu, la structure…se sent immédiatement concernée
et impliquée. L’ECSI fait majoritairement appel dans ses illustrations, animations aux relations internationales.
L’ECSI se nourrit du lien international, de l’unité de destin entre les peuples pour alimenter et créer une
dynamique locale tandis que l’Education à la paix et aux droits de l’Homme, se focalise sur le local, le ressenti
de l’individu afin de l’amener à se projeter dans un contexte plus global.
Force est de constater également que les actions au niveau local à l’étranger ont des répercussions sur
les actions locales en France par le levier du plaidoyer, et vice-versa. Le groupe de travail pointe ici un enjeu
majeur pour les structures investies dans l’ECSI. Pour toucher plus largement le public, faut-il partir de ses
préoccupations immédiates ? Quelles informations peuvent être prises en considération par le public ? Par
quels canaux de communication passer pour les rendre les plus accessibles possibles ? La nécessité de recourir
au plaidoyer mais également à la sensibilisation, par le biais de l’ECSI ou bien de l’Education de la Paix, ne sont pas
à remettre en question aujourd’hui. Rassembler les questions de citoyenneté et de solidarité internationale, c’est
inscrire ces notions dans une forme d’action citoyenne. En tant que citoyen, nous pouvons et nous nous devons
d’agir. Accompagner cette démarche pour les acteurs de l’ECSI c’est d’abord souligner un besoin de proximité, de
réintroduire des parallèles entre le local en France et à l’étranger. Sans réflexions globales, il ne pourra y avoir de
pensées locales.

Des méthodes de sensibilisation transversales et multithématiques
Face aux notions évoquées précédemment, d’autres thématiques s’entrecroisent qui doivent être prises
en compte dans le débat. En prenant en considération pour exemple les thématiques de genre et
développement, le groupe de travail pose la question des termes employés. L’Institution ne devrait-elle pas
prendre en compte les droits de l’être humain plutôt que les droits de l’Homme (bien qu’il soit sous-entendu les
hommes et les femmes) ? Au Canada, les droits fondamentaux sont définis sous les termes d’ « humans rights »
ce qui n’exclut pas les femmes dans l’utilisation de ce terme à l’oral.

La sensibilisation du grand public et des scolaires, une gageure
Les structures issues de la société civile constatent des difficultés dans leurs actions de captation d’un
public non averti. Les événements « one shot », sur une courte période, telle que la SSI, sont efficaces quand il
s’agit de toucher un public spécifique et concerné. Le souhait de capter un public non averti voir du grand public
sur ce type d’événement reste encore bien utopiste. Cependant ces actions prennent du sens à long terme en
prenant en considération la répétition des actions et/ou des formations complémentaires de compréhension des
mécanismes liés à l’ECSI. La question des moyens rentre également en jeu. Un « one shot » est souvent moins
coûteux. L’ECSI est un jargon qui peine à toucher la majorité par le fait qu’elle ne soit pas figée dans le temps
(évolution des termes : Education au développement, Education au développement et à la solidarité
internationale, Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale). L’Education à la Paix et aux droits de
l’Homme parle à tout le monde puisqu’elle inclue des valeurs fortes de notre société. Toutefois, la mobilisation,
sur l’une comme sur l’autre, reste toujours un défi conséquent pour les acteurs qui en font la promotion. Les « 4
heures pour la Paix » organisées au Mémorial de Caen, en septembre 2016, en sont encore le reflet. D’autres
pistes d’actions sont déjà à prendre en considération pour la suite, telles que les « Tandems Solidaires » qui ont
fait leurs preuves dans d’autres régions de France. D’autres actions sont également à maintenir, dans cette
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démarche optimiste à long terme. C’est le cas des « Courses contre la faim » par exemple. Elles réunissaient deux
cents élèves à ses débuts. En six ans, le nombre d’inscrits a été multiplié par trois. La présence de personnalités
populaires renforce également la notoriété des événements et des valeurs qui y sont défendues. L’utilisation
d’outils de diffusions divers dans l’ECSI (films, bande-dessiné, presse, etc.) permet également de toucher d’autres
publics. Enfin, le groupe de travail fait le constat qu’un travail d’observatoire des actions de l’ECSI, de
coordinations des actions, reste primordial pour progresser dans ce domaine.
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4. Calendrier du groupe de travail

Vous pouvez trouver ici le Questionnaire Acteurs normands, vos pratiques de l’ECSI
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