Atelier jeunesse & solidarité internationale
22 avril 2016
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Présentation
Coordination SUD et le Cnajep ont organisé un atelier commun, ouvert aux membres
de ces deux réseaux, sur le thème Jeunesse et solidarité internationale, le 22 avril
2016.
Cet atelier était l’occasion de découvrir l’ensemble des acteurs impliqués et
d’envisager les interactions possibles.

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire proposent un cadre pour
permettre aux jeunes de mener des projets de solidarité internationale à court et
moyen terme. Pourtant, ces actions solidaires ne sont pas toujours reconnues
comme telles, et les acteurs s’ignorent.

Les interactions entre les associations de jeunesse et les associations de
développement ou humanitaires sont rares ou ne sont pas assez valorisées.
L’atelier visait à amorcer une nouvelle synergie entre ces acteurs et à pérenniser une
démarche de réflexions et d’échanges.
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Au programme : temps d’échanges et de networking, temps d’approfondissement,
ainsi qu’une présentation de la stratégie gouvernementale en matière de jeunesse et
solidarité internationale.

L’atelier a réuni plus d’une trentaine de personnes avec une diversité d’associations
issues de Coordination SUD et du Cnajep (certaines étant membres des 2 réseaux).
L’organisation et l’animation se sont faites de manière collaborative entre le Cnajep,
Coordination SUD et d’autres collectifs et associations qui ont souhaité s’investir dans cette
initiative : le CLONG-Volontariat, Educasol, Étudiants & Développement, les Maisons
familiales rurales, les Scouts et Guides de France et Solidarité Laïque.

Cette construction à plusieurs voix a permis d’enrichir très fortement la construction de la
journée.

Présentation

3

Se connaître
Le premier temps de la journée était consacré à favoriser les
rencontres

entre

les participants

et

l’identification de

problématiques et d’enjeux communs sur la thématique
“Jeunesse et Solidarité Internationale”.

Pour animer ces échanges, la matinée a servi à donner du temps
aux participants pour se connaître, d’abord en tête-à-tête puis
en groupes de plus en plus larges.

L’objectif, au-delà de l’interconnaissance des participants
était également d’identifier des problématiques et enjeux sur
lesquels les groupes se mettaient d’accord.

De

nombreux

questionnements

sont

ressortis

des

discussions de groupe, permettant d’identifier 5 grands
enjeux à traiter dans la suite de l’atelier :

 Comment rendre accessibles les différentes formes d’engagement ?
 Comment penser notre action dans une logique de parcours
d’engagement ?
 Comment traduire concrètement la réciprocité ?
 Comment faire le lien ici et là-bas dans nos organisations ?
 Quelles méthodes de plaidoyers communs ?
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Débattre
Le deuxième temps de l’atelier était consacré aux débats
et à la recherche collective de pistes de solutions pour
répondre aux grand(e)s problématiques/enjeux identifiés
par les participants autour de la thématique “Jeunesse et
Solidarité Internationale”.

Pendant ce temps de débat, les participants ont eu la
possibilité d’échanger autour de tables thématiques (une
par problématique) en identifiant dans un premier temps les
problèmes et les freins, puis ce que constituerait la situation
idéale, et en dernier lieu, quelles solutions peuvent être
mises en œuvre. Les participants ont ainsi pu débattre avec
différents participants, sur plusieurs problématiques.

A la suite de ces échanges, chaque table avait identifié
plusieurs

solutions/perspectives

possibles

pour

répondre aux problématiques.
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SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE GROUPES

Comment penser
notre action dans
une logique de
parcours
d’engagement ?

Comment rendre
accessibles les
différentes formes
d’engagement ?

•Valoriser et reconnaître l’engagement et le statut de bénévole dans
la vie active
•Créer plus d’espaces d’éducation populaire et d’éducation à la
citoyenneté
•Valoriser les missions à l’international par : le développement
d’outils / capitalisation L’accompagnement au retour
•Diversifier les modes d’engagement
•Ne pas « produire » de parcours d’engagement type
•Travailler à la reconnaissance du statut de bénévoles
•Alterner cursus engagement et participation des jeunes dans les
conseils d’administration
•Adapter les missions aux jeunes (à penser en amont)

Comment traduire
concrètement la
réciprocité ?

•Réfléchir à la création d’un visa volontaire de réciprocité
•Mutualiser les moyens pour accueillir au Nord et au Sud
•Encourager l’intégration des organes de gouvernance par des
représentants des partenaires
•Co-construire en favorisant les échanges avec les partenaires via
Coordination SUD
•Encourager la con-construction des projets
•Mettre en œuvre des projets en France avec la participation de
partenaires d’autres pays (notamment via des diagnostics partagés)
•Favrosier l'engagement également intra organisations
•Accompagner la vie démocratique et la participation aux instances
des organisations.

Comment faire le
lien ici et là-bas
dans nos
organisations ?

•Structurer les organisations qui agissent ici et là-bas, en interne
mais aussi dans le portage politique au niveau international
•Mettre en place des commissions avec des salariés dédiés
•Développer l’outillage
•Structurer les organisations en réseau
•Renforcer le lien entre AJEP et ASI
•Définir la solidarité internationale aussi ici
•Faire vivre la solidarité internationale en interne en accueillant des
partenaires, en envoyant différents public à l’étranger (salariés,
bénévoles)
•Faire de l’éducation à la citoyenneté un enjeu commun

Quelles méthodes
de plaidoyers
communs ?

•Connaitre ce que chacun porte/fait : interconnaissance entre
organisation, mutualisation des pratiques
•Clarifier les processus de construction et de partage de plaidoyer
commun : plateforme de partage d’informations, possibilité de
lancer un projet de plaidoyer avec des espaces de travail collectifs
•Mettre en place des temps de construction de stratégies communs
en partageant les ressources
•S’appuyer sur l’existant et partager ce qui se fait à travers les
collectifs et réseaux existants
•Organiser un parrainage entre structures via le partage des
contacts, la mise en lien
•Démontrer l’impact des organisations sur les personnes et sur les
territoires
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S’informer

A la suite du temps de restitution des propositions, deux intervenants sont venus présenter
aux participants la stratégie gouvernementale en matière de politique jeunesse à
l’international.

Ce temps, prévu en fin de journée, dédié à la présentation de l’action extérieure de la
France pour la Jeunesse visait à faire le lien avec le plan Priorité jeunesse du gouvernement
et sa déclinaison dans les politiques interministérielles de jeunesse, notamment en faveur de
la mobilité ou de l’engagement des jeunes à l’international. C’est pourquoi était convié le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le ministère des Affaires étrangères et
du Développement International.

Les intervenants :
Pierre MONTAUDON, Chef du bureau des relations internationales, Direction de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports

Jean-Jacques BEAUSSOU, Chef de la délégation pour les relations avec la société civile et les
partenariats, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats,
Ministère des Affaires étrangères et du développement international
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A retenir
L’objectif de connaissance mutuelle entre acteurs a été atteint grâce à une animation
dynamique basée sur des échanges en binômes et en groupes.

Les participants ont

développé leurs activités et des liens existants ou potentiels sont apparus.

Les enjeux qui ont été identifiés sont demeurés assez transversaux et ont concerné des
aspects pouvant dépasser les questions de jeunesse :


Réciprocité



Accessibilité de l’engagement Education à la solidarité internationale / parcours
d’engagement



Plaidoyer - méthodes



Lien ici et là-bas dans nos organisations

Voici quelques propositions faites à l’issue des échanges menés sur ces différents enjeux :
Etablir des diagnostics partagés pour la mise en œuvre de projets aussi bien au Sud
qu’au Nord
Diversifier les modes d’engagement en permettant
des logiques de parcours
Valoriser les formes d’engagements

Favoriser l’intégration des jeunes dans les organes de gouvernance
Structurer les associations qui travaillent ici et là-bas
Promouvoir le volontariat de réciprocité

Co-construire des stratégies de plaidoyer

Favoriser les échanges entre partenaires via Coordination SUD

Favoriser le lien entre AJEP et ASI
Mise en œuvre de plaidoyer avec des outils communs (plateforme, outils, etc.).

Une logique de transversalisation de la dimension jeunesse est souvent ressortie dans les
échanges entre participants de l’atelier, dans le but de ne pas isoler la dimension jeunesse
mais de l’intégrer à l’ensemble des espaces déjà existants (commissions, groupes
d’échanges, etc.) La dynamique créée parait intéressante, les réflexions menées dans le
cadre de cette thématique réinterrogent vraiment les pratiques et sont sources
d’innovation.
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A suivre
Suite à l’accueil positif de l’atelier du 22 avril, et au regard des propositions qui ont
émergées, il est envisagé de poursuivre les échanges et les rencontres sur le partage d’outils,
sur le renforcement de l’interconnaissance entre membres de Coordination SUD et du
Cnajep notamment et sur la construction de plaidoyers communs. Les modalités de
collaboration sont en cours de reflexion.

Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement – est la
coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.
Coordination SUD assure une double mission d’appui à la
professionnalisation des ONG françaises et de représentation de leurs positions auprès des
institutions publiques et privées, en France, en Europe et dans le monde.
Le Conseil d’administration de Coordination SUD est composé des représentants mandatés par ses six
collectifs membres et par ses organisations membres actifs. Il se réunit une fois par mois.
www.coordinationsud.org
Contact : Jean-Luc Galbrun galbrun@coordinationsud.org

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse
et d'éducation populaire, le Cnajep est une coordination qui réunit plus de 75
mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire, qui rassemblent près
100 000 associations locales, mobilisent plus de 500 000 jeunes engagés dans des
projets et concernent plus de 10 millions de personnes (enfants, jeunes, adultes). Le Cnajep constitue
un observatoire et un laboratoire d’idées sur la jeunesse, l’éducation populaire et les politiques
publiques afférentes. Le Cnajep se situe ainsi comme une force de proposition et d’interpellation sur
la jeunesse et l’éducation populaire, et est inscrit dans des dynamiques de co-construction des
politiques publiques. www.cnajep.asso.fr
Contact : Alexandra Thieyre alexandra.thieyre@cnajep.asso.fr
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