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Le colloque « Regards croisés sur les notions de réciprocité dans les pratiques de solidarité internationale », organisé
par le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale (CROSI MP) a eu lieu le 12 avril 2014 à
l’Université Toulouse II- Jean Jaurès, amphithéâtre 8.
Il a engagé une réflexion commune sur les évolutions de nos pratiques de solidarité internationale. Structuré en 4
ateliers thématiques, les 17 intervenants et animateurs ont exposé avec pertinence les actions et les limites de nos
démarches volontaristes en solidarité internationale. Ils ont souligné l’importance de placer la réciprocité et
l’altérité au cœur des relations entre peuples. La réussite de ce temps de mobilisation est dû à l’enthousiasme et
l’implication aussi bien des intervenants que des participants.
Tout au long de la journée, la confrontation d’idées et de concepts, renforcée par les échanges et les débats a fait
naître des pistes de réflexion :
-

La réciprocité doit être pensée en amont de toute action : Un préalable à la mise en place de projets de
coopération et de partenariats N-S passe par la nécessité de déconstruire l’imagerie liée à la solidarité
internationale. Les concepts et les valeurs qui font la coopération internationale ne sont plus en accord avec la
réalité et la pluralité des peuples. Il est important de décoloniser nos esprits en déconstruisant les préjugés, en
repensant notre éducation et notre communication et en reconnaissant les savoirs et les compétences au Nord
comme au Sud.

-

Repenser nos démarches partenariales : Nous devons déconstruire notre « habitus » du monde de la solidarité
internationale, notamment en identifiant des partenaires locaux et en mettant en place des intermédiaires
culturels comme les associations/structures locales et/ou les diasporas. Il s’agit de travailler tous ensemble
pour les constructions de sociétés civiles qui prennent en main les questions de développement auxquelles
elles font face.

-

Renforcer la valorisation des initiatives de coopération réciproque : Tout au long de la journée, des actions et
des projets solidaires et réciproques, qui respectent et reconnaissent les apports intellectuels et les
compétences des Sud ont été mis en lumière. Ces initiatives ne sont pas nouvelles mais elles manquent de
visibilité (absence de volonté politique ? communication inadaptée ?).
PROPOSITION D’ACTIONS

De 1993 à 1999, animé par la volonté de dynamiser ces initiatives isolées et de faire évoluer les relations de
coopération vers plus de respect mutuel, de reconnaissance des cultures et de partenariats effectifs, le «Réseau de
la Réciprocité des relations Nord-Sud » a été crée. En s’appuyant sur ses travaux et devant l’engouement de
partenaire qui pour certains n’ont pas pu être présent le 12 avril, le CROSI lance la dynamique « Réciprocité et
Altérité » : une plateforme transrégionale avec pour mission de :
 Réfléchir aux différentes méthodes de mise en opération de ces deux notions dans nos pratiques
 Modéliser intelligemment les actions et les initiatives réussies, puis communiquer et informer
 Accompagner les acteurs de la solidarité internationale dan la mise en œuvre de ces notions.

Un prochain rendez-vous en 2016, permettra de faire un point sur nos contributions et valoriser les
expériences menées sur le terrain.
Le CROSI vous remercie chaleureusement de votre intérêt et de votre implication et vous invite dès à présent,
à poursuivre les travaux au sein de cette plateforme. L’équipe du CROSI se mobilise pour répondre à vos
questions : crosi.mp@wanadoo.fr / 05 82 95 60 76.

