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Solidarité internationale ?
 

Une notion souvent pensée par des acteurs d’Ici qui veulent changer les 
choses Là-bas. Cette approche la rend souvent peu adaptée aux besoins et aux 
possibilités des populations de Là bas et Ici, elle n’est pas toujours bien comprise.
 
Il faudrait plus d’attention, d’écoute et de respect pour les projets de développement 
conçus et voulus par nos partenaires de Là bas. Et considérer aussi qu’ils ont les 
capacités pour devenir des acteurs nous aidant à construire l’Europe de demain.
 
Le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale (CROSI) 
réfléchit à ces questions depuis 2013, dans le prolongement des activités menées 
par le Réseau Réciprocité pendant les  années 2000.  Le CROSI a été sélectionné 
lors de l’appel à projet du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International pour promouvoir l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale dans le cadre de l’Année Européenne de Développement 2015.
 
Le CROSI a choisi de réaliser une exposition pour promouvoir la réciprocité dans 
les pratiques de solidarité internationale et en faire aussi un axe de l’Europe de 
demain.
 
En 5 volets, elle propose en miroir des concepts classiques,  des pistes de 
pratiques basées sur la réciprocité dans les domaines de la mobilité, du plaidoyer, 
et de l’action de terrain. Elle s’achève par la présentation de la Plateforme  de 
Réciprocité En Solidarité Internationale, outil de valorisation , d’échanges  et 
d’accompagnement des pratiques opérationnelles réciproques. 

Elle veut ainsi informer et inciter le citoyen Européen à « construire un monde 
solidaire basé sur la réciprocité entre peuples ».
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De nombreux  acteurs d’Ici  font de la 
solidarité internationale Là-bas

Puissance 
publique :

 
Europe : création du 
Fonds Européen de 
Développement en 

1957 avec un  budget 
de plus de 14M€ en 

2013 à destination de 
140 pays

états collectivités 
territoriales, … 

Puissance associative :
 

milliers d’associations 
de solidarité 

internationale
syndicats, ….

Puissance économique : 

entreprises
structures de l’économie 

sociale et solidaire
 fondations
médias, ….



Celui qui part Là-bas et participe à un projet solidaire devient citoyen solidaire 
du monde.  Mais celui qui vient Ici et participe à un projet solidaire devient lui 
aussi un citoyen solidaire du monde. 

Ces principes ont émergé après la seconde guerre mondiale sous l’impulsion 
de l’Europe avec la mise en place d’échanges interculturels de jumelages. 
Des outils ont été mis en place comme les CCRE  (Conseil des Communes 
et Régions d’Europe) puis les CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) 
et plus récemment, le programme ERASMUS+  (programme européen 
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport) qui permet à certaines 
associations de monter des actions entre jeunes européens autour de la 
solidarité internationale. 

En parallèle apparaît le concept de chantier international, par essence 
même, réciproque : des associations proposent ainsi à des jeunes du monde 
entier de venir Ici pour travailler ensemble, par exemple, sur la rénovation du 
patrimoine ou la protection de l’environnement.  Mais le chantier Là-bas peut, 
lui aussi, être inscrit dans la réciprocité s’il est préparé en amont, conjointement 
par les jeunes d’Ici et de Là-bas et s’il se prolonge par des actions Ici. 

Des initiatives récentes de volontariat international réciproque viennent 
renforcer la force d’une telle approche :  l’année 2015 a ainsi vu Cool’eurs 
du Monde mettre en place un échange réciproque de volontaires entre le 
Sénégal et la France puis France Volontaires organiser les 1ères rencontres 
du volontariat international de réciprocité. 
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Des acteurs pensent déjà leur mobilité de solidarité 
internationale en réciprocité.

Et si nous devenions tous 
des citoyens solidaires du 

monde ?

Eté 2015 : pendant que des jeunes 
toulousains sont au Cameroun 

avec TET-LLA …

… Des jeunes du monde rénovent le 
patrimoine en Midi-Pyrénées avec 

Etudes et Chantiers.



Le plaidoyer de solidarité internationale réciproque peut être défini comme un  
argumentaire co-construit Ici et Là-bas qui combat l’inégalité mondiale

Le plaidoyer de solidarité  internationale a déjà été pensé dans la réciprocité 
de plusieurs manières :

Le témoignage Ici d’acteurs de Là-bas : il permet alors d’enrichir les 
interprétations d’Ici sur le monde et de comprendre, par exemple, les notions 
de « bien vivre » Ici et Là-bas. 
Ce témoignage peut  aussi prendre la forme verbale lors de conférences en 
public, la forme  d’ ouvrages écrits Là-bas et mis à disposition du public Ici 
grâce à des structures comme les centres RITIMO, ou encore la forme filmée 
mise en valeur lors de festivals comme celui du film ALIMENTERRE.

La défense Ici et Là-bas des droits humains, dans une approche  
universelle : Ces droits peuvent être les droits civils, les droits des migrants 
mais aussi ceux de l’accès à la terre, à l’alimentation, aux soins,  à l’éducation, 
à des conditions de travail décentes, 

La réflexion globale pour lutter Ici et Là-bas contre la destruction de 
l’environnement, afin de déclencher des politiques concertées à l’échelle de 
la planète. C’est dans cet esprit que 150 jeunes venant de 15 pays ont travaillé 
en mai 2015 à Toulouse sur des propositions en vue de la COP21 dans le 
cadre de l’initiative « pacte mondial des jeunes pour le climat ».
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Des acteurs pensent depuis un certain temps leur plaidoyer 
de solidarité internationale en réciprocité.

Et si nous défendions 
ensemble les droits à 
l’essentiel partout ?
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L’action de terrain en solidarité internationale peut se penser en amont comme 
un acte alliant « échanges », « altérité » et « réciprocité » : cette approche permet 
alors de nourrir son action Ici par l’action Là-bas. 

Nous pouvons ainsi reprendre Ici des concepts portés par des experts Là-bas , 
comme par exemple la pratique du sport comme outil d’insertion sociale (SPORTIS),  
l’amélioration des techniques d’irrigation Ici à partir de projets Là-bas (Irrijardin), ou 
l’utilisation, Ici, de la médecine traditionnelle venant de Là-bas (Centre de Recherche 
Phytothérapique). 

Nous pouvons aussi penser nos pratiques Ici et Là-bas de façon globale : c’est 
vital dans l’éducation à la transition écologique et sociale (les Petits Débrouillards), 
dans l’échange interculturel et artistique (projet Handicapable de Wombere : 
professionnalisation d’artistes ayant un handicap moteur Là-bas et sensibilisation 
au handicap Ici) ou dans le commerce équitable (Artisans du Monde).

Nous pouvons enfin nous appuyer sur les diasporas de Là-bas installées Ici 
mais aussi sur les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) qui  sont à la fois un 
peu d’Ici et un peu de Là-bas.

Des acteurs pensent aussi dans la réciprocité leur action de terrain 
en solidarité internationale.

Et si  nous agissions 
main dans la main à 

chaque étape ?

Mai 2015 : dégustation  d’épices à Artisans 
du Monde Toulouse avec une productrice 

de Midi-Pyrénées ….
… et un producteur du Sri Lanka.
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Les 5 panneaux de 
l’exposition : 

1 : la solidarité internationale 
classique.

2 à 4 : les exemples de 
pratiques réciproques sur 
la mobilité, le plaidoyer et 
l’action terrain en solidarité 
internationale.

5 : présentation de la 
démarche de réciprocité 
et de la Plateforme  de 
Réciprocité En Solidarité 
Internationale, outil de 
valorisation , d’échanges  
et d’accompagnement des 
pratiques opérationnelles 
réciproques. 
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