Groupe de travail ECSI- 9 juin 2017
Compte-rendu de réunion

Groupe de travail- Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale

« Remue-méninges multiculturel autour de l’ECSI»
Vendredi 9 juin 2017 de 14h30-17h00
Au Conseil départemental de la Seine Maritime - Rouen

Compte-rendu de rencontre
Liste des participants (en annexe du CR)

En partenariat avec :

Le Réseau Eau de Coco

Le Département de la Seine Maritime

Et la participation des partenaires burkinabé du conseil départemental de la Seine
Maritime dans le cadre de sa coopération décentralisée avec la province du BAM au
Burkina Faso.
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1. La notion de partenariat vue par les participants
Tour de table des participants, qui, en 2 minutes et par binôme constitués, se
présentent et donnent chacun un synonyme et un antonyme pour le mot
« PARTENARIAT » :
Echange, coopération, amitié, faire ensemble, solidarité, égalité, co-construction,
pont, empathie, collaboration, gagnant-gagnant, juste & solidaire
Egoïsme, rivalité, individualisme, travailler en solitaire, exclusion, dirigisme,
l’aumône, concurrent, exploitation, agir à sa place, indifférence, chacun pour soi

2. L’ECSI : définitions et évolution du concept


Présentation théorique (voir diaporama joint)



La définition de l’ECSI, issue des réponses des acteurs normands (enquête régionale :
pratiques normandes de l’ECSI - 2016) est présentée et validée par les participants :

‘’ l’ECSI c’est un ensemble d’actions dans le cadre d’une démarche politique, sociale et
pédagogique pour sensibiliser, informer et développer l’esprit critique, la capacité à
comprendre la complexité du monde. L’ECSI à une ambition d’éducation, donc de
changement (des comportements, des attitudes)’’.

3. La palabre interculturelle:
Notre appréhension des notions de solidarités, de citoyenneté et
d’éducation à la citoyenneté est-elle la même ?
Vers une vision partagée du groupe autour de ces notions…
-

Discussion sur les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) qui, contrairement à leurs
« prédécesseurs », les OMD, sont universels. Tandis que certains commentent que ces
objectifs pêchent du fait qu’ils parlent en termes de chiffres moyennes, d’autres voient les
ODD comme un bon outil de rappel des obligations (plaidoyer) des autorités et une façon de
valoriser les actions de coopération internationale.

-

Zaynab questionne les partenaires Burkinabés présents sur leur conception de l’ECSI. Ces
derniers connaissent l’éducation à la citoyenneté et l’éducation civique (comment vivre en
société, protéger l’environnement, agir pour le développement durable, contribuer au futur…)
mais pas avec cet angle international. Ils découvrent donc l’ECSI.
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-

Concernant la nature des partenariats « Nord/Sud », on doit chercher une réciprocité dans les
apports et la recherche de solutions. Le partage n’est pas inné, c’est un long chemin. Les
dons de nourriture sont questionnés lors que cela se débarrasse des surplus du Nord et
détruit l’agriculture du Sud. L’aide au développement souvent bénéficie plus aux « experts »
payés pour leurs missions qu’aux populations là-bas. Il faut renforcer les capacités à la base,
par la formation, pour une autonomie. On doit amener à apprendre à pêcher et non pas à
manger le poisson.

-

On demande aux Burkinabés s’ils peuvent imaginer de monter une opération d’aide à la
France. Réponse - ils peuvent aider, par exemple, en rapportant les valeurs égarées, tel le
respect et soin des anciens. Des français remarquent que quand les jeunes burkinabés
viennent ici pour des échanges sur l’agro-écologie, les jeunes français se rendent compte
que ces premiers connaissent beaucoup mieux le sol tandis que les français se contentent de
lui « balancer des produits ».

4. Témoignages : échange interculturel franco-malgache
Après la venue de la chorale malgache, 12 jeunes sont partis en chantier solidaire au Madagascar
avec Eau de Coco en 2016. Camille, lycéenne de 17 ans et Sophie, enseignante, racontent leur
expérience. Le chantier a inclus des travaux agricoles et l’animation d’une classe verte. Les jeunes
ont organisé plusieurs évènements pour co-financer le voyage. Ils ont assisté à un weekend de
préparation, ainsi qu’une rencontre au retour.
« Nous, on a tout et on se plaint. Eux ont peu et sont heureux »

5. Un outil pédagogique ludique : la course des lémuriens
par Stéphane HAMOUIS, de l’association Eau de coco

Le vocabulaire de la solidarité internationale est souvent compliqué et lointain. L’association a donc
conçu un jeu de l’oie sur une carte de Madagascar pour inciter à réfléchir aux problématiques du
développement local et international. Ludique, attractive et interactive, le jeu est très simple et peut
être adapté à différents types de public par le choix de cartes de questions ouvertes (différents
thématiques et niveaux). Un livret guide l’animateur du jeu.
D’autres associations pourraient développer leur propre version de ce jeu. Stéphane peut leur
fournir le livret.
Stéphane parle aussi de « Namana », programme de jumelage entre des écoles européennes et
des écoles malgaches à travers des échanges par vidéoconférences ou par correspondance.

On n’est pas « habilité » à faire de l’ECSI, mais on peut interpeller, questionner, même si on n’a
pas forcément les réponses.
Dossier de présentation du Jeu des lémuriens – voir annexe
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6. Travaux prochains – Groupe de travail ECSI
A la prochaine réunion (éventuellement à Cherbourg), nous travaillerons sur notre positionnement
(structure, institution et individu) dans le cadre de l’ECSI. Parmi les sujets proposés dans le cadre
de ce travail :
-

le partenariat et nos comportements (rencontre avec l’autre), la réciprocité.
l’éducation et l’ECSI – les conditions nécessaires pour être vraiment éducatif
quelle est notre légitimité pour se considérer « éducateur » ?
qu’est-ce que c’est le développement ?
comment évaluer les effets bénéfiques de la coopération internationale ?

7. Informations diverses
-

Le festival ALIMENTERRE a lieu du 15 octobre au 30 novembre 2017. Si vous souhaitez
organiser un projection-débat autour d’un film sur l’agriculture et l’alimentation durables en
France et dans le monde, contactez Horizons Solidaires, pôle relais Normand du festival, qui
accompagne la mise en place des projections-débats.

-

Du 17 novembre au 3 décembre 2017, le Festival de Solidarités (anciennement la Semaine de
la Solidarité Internationale) présente un cadre dans lequel vous pouvez mettre en place des
événements et animations invitant les citoyen.ne.s, à réfléchir et agir pour un monde juste,
solidaire et durable. Plusieurs collectifs locaux existent pour réunir les acteurs du festival et
Horizons Solidaires est Coras - COordination en Région.

-

Zaynab lance une invitation à adhérer à l’association Horizons Solidaires pour soutenir la
mise en réseau des acteurs normands de la coopération et solidarité internationale. Outre une
affirmation de partage de valeurs, les membres bénéficient d'un accompagnement personnalisé ;
d’une valorisation de leurs actions et accèdent à des formations et moments d’échange.

8. Le Mur provocateur
Affichage de phrases et affirmations polémiques sur la solidarité internationale, les relations Nord
Sud et le partenariat. Pendant la réunion, les participants ont pu aller au Mur des provocations afin
de réagir aux phrases présentées. Ils disposaient à cet effet d’une urne.
Les analyses et réactions au mur sont en annexe du CR.

9. Clôture de la réunion
Remerciements : au Conseil Départemental de la Seine Maritime pour l’accueil de la réunion, aux
partenaires Burkinabés pour leur présence, à Eau de Coco pour ses apports au programme de la
réunion. Et à tous les participants pour la richesse des échanges !
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Annexe1 : Liste des participants à la rencontre ECSI du 9 Juin
Nom et prénom

Structure/ collectivité/association

Mail

CROCHEMORE Daniel

Association TRANSFERT (DUCLAIR)

transfertduclair@orange.fr

HAMOUIS Stéphane

Association Eau de Coco

shamouis@eaudecoco.org

COLASSE Patrice et
Esther ALVES

Mont-Saint-Aignan International / Rouko (BAM)

P.colasse@free.fr

Marcel Leclercq

CERASIH

cerasih@gmail.com

Gauer Raymond

CITIM

gauer.rayj6@free.fr

Jovet Valérie

Electriciens sans frontières

valerie.dck76@gmail.com

GUILLE Barbara

Citim

citim@ritimo.org

Paranthoen MarieChristine

Secours populaire français

paranthoen.mc@gmail.com

Keita Seydou Diata

FERMAN

seydoudiata@yahoo.fr

Diarra Eloi

FERMAN

eloi.diarra@univ-rouen.fr

Kane Nafi

ACRADS

finakayn@hotmail.fr

Henriette Eudes

commune de Colombelles

henriette.eudes@wanadoo.fr

Sore Daniel

Mairie kongoussi

Valerie.dck76@gmail.com

Touré-Roberget Danielle Eau Vive Normandie
FILEZAC Nicole

Association L’Ile Rouge

toure-roberget.d@wanadoo.FR
Lile.rouge@gmail.com

DUCHOSSOY Séverine Association du PARC

contact@associationduparc.fr

LABBE Marc

Électriciens sans frontières

marc.labbe@electriciens-sansfrontieres.org

DAGONNEAU Lydie

Artisans du Monde Rouen

adm.rouen@gmail.com

Koueta Noussithé

Ville d'Hérouville St-Clair

skoueta@herouville.net

DURAND DAVID

DRDJSCS DE NORMANDIE

david.durand@drjscs.gouv.fr

PAULIAC Danièle

Association Artisans du Monde Rouen

daniele-pauliac@orange.fr

MARTIN Genevieve

CERASIH

Martin-g@bbox.fr

MERLEVEDE Philippe

CLE/ EIE/ Eau de coco

Philippe-merleved@outlok.fr

MUSHYANDI Joseph

Mongo-Caux

mushyandij@yahoo.fr

PEREPELYTSYA
Catherine

Conseil départemental de la Seine Maritime

catherine.perepelytsya@seinema
ritime.fr

OUEDRAOGO Elie

DPENA du BAM

oelie2261@gmail.com

SEOGO Sibiri Adama

Proviseur du lycée Nasséré (Burkina Faso)

sesiadseogo@gmail.com

KABORE Felicité

Directrice Collège de Sablé (Burkina Faso)

felicitebfk@gmail.com

RZEWUSKI Danuta

LEGTA Yvetôt/ Réseau ECSI de l’enseignement
agricole

danuta.rzewuski@educagri.fr

BALDE Hadiatou

Association ADESAG

Adesag_hn@orange.fr

HAMEL-TERNON Fanny GREF

Fanny.hamel@laposte.net

ARTERO Martine

martina.janie@live.fr

Amitié Canteleu- Kongoussi
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Annexe 2 : le mur provocateur
Présentation de l’animation :
De la perception que l'on a de notre partenaire et/ou de sa localisation dépendent les actions et la
stratégie partenariale que l’on va mettre en place.
Cette animation, permet d’effectuer une prise de recul, à partir de quelques postulats polémiques

Les phrases provocatrices
1) "Je ne peux concevoir d'aller en Afrique simplement que pour aider ou être utile"
Je n’aide pas, je soutiens un projet déjà existant : je co- labor en construisant des formations… pour
former…des formateurs…

Aller en Afrique pour le tourisme c’est chouette ! Se l’avouer c’est encore mieux ! Il n’ya a pas besoin
d’aller en Afrique pour se rendre utile, on peut faire des choses ici !
2) ‘’Toute association de solidarité internationale est légitime pour mettre en place des actions
de sensibilisation autour de la solidarité internationale’’
Légitime à autorité ! À les compétences !elle véhicule quoi ! ‘’D’abord retenir ce que cache ma
solidarité internationale’’
C’est le véritable vivre ensemble dans l’esprit du partage.
3) ‘’J’attends des partenaires français qu’ils me ramènent des subventions – le reste je m’en
charge’’
Et pourquoi pas ? Si je garde la maitrise du projet et suis décideur à partir de mes besoins.
C’est normal ! C’est le résultat du schéma Donateur-bénéficiaire. Et le résultat final au ‘’N’’ est vous
voyez bien la corruption ? Et en plus le projet n’avance pas !
Bien sûr la finance est le « nerf de la guerre » mais l’AMITIE entre les peuples, entre nous valorise notre
investissement au centriple.
4) ‘’Je refuse de concurrencer des structures locales ou nationales africaines’’
Il faut accompagner les structures locales et ne pas les remplacer mais on est aussi en droit d’analyser si
l’accompagnement est efficace par un projet donné. Et surtout l’accompagnement sera évidemment
différent culturellement par projet … donc personnalisé.

5) "Je n'omets pas la responsabilité que j'ai en véhiculant de fausses images de l'Afrique"
Je suis d’accord avec cette phrase. Il nous faut faire en sorte de développer l’économie locale et
nationale. C’est à ce prix qu’ils se prendront en main- sans avoir à attendre des dons- c’est leur donner
une humanité, de la confiance, de la responsabilité.
6) ‘’Un ami revient d’un voyage où il m’a dit que la population souffre de malnutrition, je pars
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y construire un potager’’
…construire un potager … Si je sais en effet le faire, je peux proposer mes services pour aider la
population locale à créer son potager, et l’entretenir.
Cette personne a dû entendre ou lire le discours de Dakar d’un dénommé Sarkozy
Pas de « sauveur », la population est capable de …
Un simple petit coup de pouce peut être utile.
7) "Je ne veux pas être volontaire pour là-bas, alors qu'eux ne sont pas volontiers accueillis ici"
Comment faire pour améliorer les rapports de force ?
Donc chacun chez soi – des murs, pas des ponts ? !?
Le nord a besoin des richesses du sud mais il n’a pas besoin d’être envahi par les sudistes
8) ‘’Je ne fais pas au Burkina Faso’’, ce que je ferais en Espagne"
Pourquoi pas ? Quelle est la différence ?
Le partage, l’échange cela se construit, cela prend du temps+ l’objectif reste prioritaire bien entendu
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