Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Comité de pilotage
18 février 2014, 14h-17h
Conseil général des Côtes d'Armor - Saint-Brieuc
Compte-rendu
Présents
AFDI : Joseph ROUXEL
Altermondes : David ELOY
Bretagne-CENS : Denis RAYMONT
CASI Bretagne : Yann GUEGAN, Alain DIULEIN
Département des Côtes d’Armor : Gilles MARECHAL
Département du Finistère : Corinne GABRIEL, Anna CALVEZ
Département d’Ille et Vilaine : Clotilde TASCON-MENNETRIER, Sylvain SEGAL
DRAAF/SRFD Bretagne : Geneviève SALAÜN
Région Bretagne : Forough SALAMI, Pierre-Yves LE CHAT, Yannick PONT
RESIA : Marie LE GAC, Catherine DESBRUYERES
UBO : Valérie BARBOSA
Ville de Brest : Julie NUYTS, Marie-Laure PLAIS
Ville de Saint-Brieuc : Fanny GASC
Excusés
AFDI : Françoise LOUARN
Agrocampus : Joëlle CHANCEREL
ARIC : Valérie AUTISSIER
CASI Bretagne : Danièle LE SAUCE
CICODES : Anne-Claire LUCAS
COSIM Bretagne : Constantin ONANA
CRAJEP/Ligue de l'Enseignement : Elise GOSSELIN
CRIDEV : Yaël CLEC'H
CRISLA : Alain LE SANN, Morgane SABATIER
CROS Bretagne : Yannick MORIN
Département des Côtes d’Armor : Isabelle NICOLAS
Département du Finistère : Maryvonne BLONDIN, Dominique JAFFREDOU
Département d’Ille et Vilaine : Anne ROUAULT
Fédération des Clubs Unesco : Ardiouma SIRIMA
Ville de Brest : Réza SALAMI, Dominique CAP, Anne-Marie CABON
Ville de Lorient : Alain NOIRET
Ville de Rennes : Roselyne LEFRANCOIS, Marie-Ange ORIHUELA, Mariame LABIDI
Ville de Saint-Brieuc : Brigitte BLEVIN, Jocelyne CHAUWIN
1. Restitution du séminaire des groupes de travail ABCIS du 14 janvier 2014
1.1. Restitution du GT1 Atelier ABCIS à l'UESI
Présentation de la feuille de route et de la fiche de présentation synthétique (cf. documents en annexe).
Le projet vise à proposer un atelier sur les convergences possibles entre acteurs du monde économique et acteurs de
la solidarité internationale.
Appréciation positive du CRID vis-à-vis de cette proposition, dont le thème laisse présager une bonne interactivité.
Le thème correspond à l'actualité de la loi d'orientation (Loi Canfin) en cours d'adoption qui inclut un article sur la
prise en compte du rôle des entreprises dans le respect du développement durable. Les collectivités membres
d'ABCIS sont elles-mêmes très intéressées pour porter ce sujet à leur niveau.
Il sera nécessaire de bien délimiter le débat et la méthode pédagogique car le sujet peut porter à des polémiques et
des positionnements figés. L'objectif est également de toucher au-delà du cercle des convaincus.
Il est observé que le sujet a été peu creusé mais n'est pas totalement vierge. Il y a tendance à revenir toujours sur les
mêmes intervenants et les mêmes aspects, il sera donc important d'apporter de la nouveauté.
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Avancement du projet : la présentation définitive doit être envoyée au CRID le 28 mars. D'ici là, le groupe de travail
doit identifier des intervenants. Le cadrage va être précisé dans les jours qui viennent (qui prend les contacts ?
qu'implique la participation ? combien de réunion préparatoires, etc. ?).
A la question des moyens mis à disposition pour l'animation des ateliers, il est répondu que l'animation relève des
structures porteuses. Pour le présent atelier, il faudrait 1 ou 2 animateurs-trices en renfort de Yannick Pont (50
participants prévus). L'appel à volontariat est donc lancé. Une formation spécifique à l'animation d'ateliers sera
proposée prochainement par le CRID et la CASI.
Le prochain point sur l'état d'avancement de l'atelier sera fait lors du COPIL ABCIS de juin
1.2.Restitution du GT2 Jeunesse
Présentation de la feuille de route (cf. document en annexe).
A l'issue de la présentation, un débat est engagé sur la délimitation du sujet et l'axe de travail n°1 (réalisation d'une
étude de capitalisation). Il est fait remarquer que, à ce stade, le groupe éprouve des difficultés à faire tenir ensemble
les deux termes de son intitulé (« mobilité internationale » d'un côté, « engagement solidaire » de l'autre) et que,
bien qu'il y ait un lien, la réflexion oscille en permanence entre les deux.
France Volontaire se positionne sur l'engagement solidaire des jeunes bretons alors que certains membres du
groupe sont plus intéressés par la mobilité internationale. Certes, la fin d'Erasmus et le démarrage prochain
d'Erasmus+ justifient d'engager un questionnement (comment adapter les dispositifs existants ? Sont-ils adaptés
aux jeunes ? Quelles formes de mobilités ? Quels impacts sur la jeunesse (valorisation de ses compétences par
ex.) ?), mais cela semble très (trop) large (un échange Erasmus et des congés solidaires sont deux choses très
différentes).
De plus, actuellement, plusieurs initiatives existent déjà (groupe de réflexion régional sur la mobilité internationale
des jeunes piloté par la DRJSCS ; groupe ARF sur le même sujet ; protocole en préparation au CG29 ; réflexion sur
l'harmonisation des critères des dispositifs de mobilité au sein du B16 Jeunesse). Il est nécessaire d'éviter les
doublons et donc de déterminer précisément quel serait l'objectif de l'étude proposée par le GT ABCIS, les actions
et les acteurs concernés, la plus-value par rapport aux études existantes, etc.
Étant donné le calendrier que se donne le groupe de travail et les moyens limités à disposition, il est nécessaire
d'identifier une problématique précise sur laquelle le groupe de travail aura une vraie plus-value.
Le recrutement envisagé d'un stagiaire est donc remis à la définition plus précise du sujet. La structure qui pourra
l'accueillir reste à définir.
1.3.Restitution du GT3 EAD-SI
Présentation de la feuille de route (cf. document en annexe)
Axe de travail n°1 : diagnostic sur l'EAD-SI à l'échelle régionale afin de présenter les familles d'acteurs et les types
d'actions/de publics et de valoriser des expériences innovantes. Cet axe Impliquerait le recrutement d'un stagiaire,
ce qui pose des problèmes en terme de capacités d'accueil et d'encadrement (pas possible pour la Région ni le CG
22)
Axe de travail n°2 : création d'un « kit » de communication qui permettrait d'expliquer rapidement et facilement ce
qu'est l'EAD-SI à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler (une sorte « d'EADSI pour les nuls »). La démarche
constitue une opportunité de réflexivité et d'autoformation. Elle est jugée intéressante, mais la question du ciblage
des destinataires est posée, en particulier s'il s'agit de scolaires (devrait alors associer le Rectorat).
1.4.Restitution du GT4 Eau
Le groupe a acté la décision de se consacrer uniquement au sujet de l'eau (initialement, incluait aussi l'agriculture et
la sécurité alimentaire) et souhaite travailler en particulier sur la promotion du 1 % eau (loi Oudin)
Les grands axes de travail sont (cf. feuille de route en annexe) :
• diagnostic à l'échelle de chaque département (réalisé par un stagiaire qui sera hébergé par BMO, profil
master/science po, durée 4 mois)
• refaire de l'information et de la formation, au montage de projets notamment
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•
•

recenser et mutualiser les bonnes pratiques, réfléchir aux enjeux
sensibilisation du grand public à la fois sur l'utilisation d'une (petite) partie de leur facture d'eau pour des
projets de solidarité là-bas et sur les usages de l'eau ici.

2. Université d’Été de la Solidarité Internationale (UESI) 2014
2.1. Point d'avancement de la préparation de l'UESI
Confirmation de l'accord de l'Université Rennes 2 pour la tenue de l'Université d’Été sur le campus Villejean du 2
au 5 juillet.
L'appel à proposition pour les ateliers et modules a abouti à la soumission de 30 projets d'ateliers et 11 projets de
modules. Le programme prévisionnel des 4 jours est défini.
Au même moment (le 4 juillet), se tiendra à Rennes une Journée AIAF (Année Internationale de l'Agriculture
Familiale) coorganisée par l'ARF et la Région Bretagne (+ implication d'autres Régions). La moitié de la journée
sera consacrée à l'agriculture familiale au Nord, l'autre moitié à l'agriculture familiale au Sud. 300 personnes sont
attendues à Agrocampus Ouest, avec participation d'invités « de prestige ».
L'agriculture familiale correspond à un thème non traité pour le moment dans l'UESI. Une synergie est recherchée
entre les deux événements (qui restent bien distincts). La journée AIAF pourrait être ouverte à des participants de
l'UESI intéressés par la souveraineté alimentaire, dans la limite d'une cinquantaine de place. La communication
devra donc être limitée.
Le programme de la journée AIAF devrait être disponible dans les semaines à venir.
2.2. Présentation du projet de Hors-Série Altermondes par David Eloy, rédacteur en chef
Altermondes est une revue trimestrielle créée en 2005 et portée essentiellement par le CRID.
Altermondes intervient de deux façons sur l'UESI :
- un 4 pages quotidien pendant l'UESI. Proposition à des jeunes (18-25 ans) d'y participer, de les mettre en
situation et de s'exercer à l'écriture journalistique. Ces jeunes ne devront pas avoir déjà eu des expériences de SI.
- un hors-série (remis à chacun des participants dans sa malette) : présenter la région d'accueil sous le prisme de la
solidarité et l'ouverture au monde. Les réunions préparatoires ont eu lieu en décembre dans chaque département.
Le sommaire sera prêt à la fin de la présente semaine. L'enjeu du HS est de montrer que des dynamiques de
solidarité naissent des territoires (pas seulement des acteurs nationaux ou internationaux) et y reviennent.
Permettre à tous ceux qui viennent dans la région accueillant l'UESI de découvrir les initiatives et acteurs
régionaux, des exemples dont ils pourraient s'inspirer (privilégie donc les sujet originaux, différents, spécifiques).
L'ensemble des territoires sera représenté.
Structure du hors-série :
• 1ère partie : découverte de la région, présentation historique, acteurs
• 2ème : territoires en transition
• 3ème : une région de mouvement (terre d'accueil, mobilité sortante)
3. Échange sur les articulations possibles entre les secteurs de la solidarité internationale et de
l'égalité femmes-hommes
3.1. Échange à partir du fascicule « Intégrer le genre dans les actions de coopération et de
solidarité internationale » du Haut Conseil de la Coopération Internationale
Quelques chiffres, pour rappeler en quoi l'égalité est une enjeu essentiel en matière de solidarité internationale :
• en moyenne, 15 % de femmes parlementaires dans le monde ; sur 192 pays, il y a 7 femmes chefs d’États et
8 femmes chefs de gouvernement.
• les 2/3 des 860 millions d'analphabètes sont des femmes.
• en Afrique, 75 % des 15-24 ans séropositifs sont des femmes.
• les femmes effectuent 2/3 du nombre d'heures de travail productif, produisent la moitié des aliments, ne
gagnent que 10 % du revenu total, possèdent moins de 2 % des terres, reçoivent moins de 5 % des prêts
bancaires et forment 70 % des 1,2 milliards de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour.
L'égalité femmes-hommes constitue à la fois un objectif et une condition du développement durable. Il s'appuie
notamment sur la recherche d'une autonomisation et d'une participation accrue des femmes.
CoPil ABCIS du 18/02/2014

3

Le « genre » n'est pas seulement un concept sociologique, mais constitue bien une grille d'analyse et un outil
pratique pour l'action. Ainsi, il est essentiel d'identifier les besoins et les stratégies sexo-spécifiques et de prendre
en compte les rôles sociaux, afin de renforcer l'égalité, tout en respectant les spécificités.
La prise en compte du genre doit être transversale et s'appliquer aussi bien au stade de l'élaboration, que de la mise
en œuvre ou de l'évaluation. Elle s'applique également aux acteurs du Nord (parité dans les organisations, par ex.).
Le RESIA indique qu'il a intégré l'égalité dans sa charte et dans les formations qu'il propose. Il a développé un
partenariat très fort avec la Maison départementale des femmes et propose de partager son expérience. Il dispose
d'outils de gestion de projet et de ressources pédagogiques qui peuvent être mobilisés.
3.2. Articulation entre l’Université d'Eté de la Solidarité Internationale et la Biennale de
l'égalité
Présentation du Conseil pour l’Égalité en Bretagne (CpEG) et de la Biennale de l’Égalité par Frédérique Pondemer,
Chef-fe du pôle égalité des droits et innovation sociale à la Région Bretagne.
•

Conseil pour l’Égalité en Bretagne
◦ Instance créée en 2005 par la Région pour être un lieu de réflexion, action, proposition et formation
pour toutes celles et ceux qui agissent pour l’égalité en Bretagne (institutions, associations, monde de
l'entreprise et de la formation, personnalités qualifiées et/ou citoyen-ne-s.).
◦ Fonctionnement en réseau (analogue à ABCIS)
◦ Plus de 600 membres
◦ 7 thématiques1 traitées par 7 ateliers qui se réunissent 2 à 3 fois/an
◦ la vocation du CpEG n'est pas de faire à la place, mais avec. Invitation à mutualiser et faire ensemble
pour répondre aux besoins des femmes et des hommes.

•

Biennale de l’Égalité
◦ Événement d'éducation populaire créé en 2006 : échanges de savoirs et de pratiques, formation,
animations pédagogiques et culturelles, spectacles et découvertes. Permet de donner à voir ce qui se fait
dans le cadre du CpEG et au-delà
◦ Édition 2014 les 16-17 mai à Lorient
◦ Thème : « En quoi l'égalité change-t-elle concrètement nos vies ? »

Frédéric Pondemer fait le constat d'une difficulté à faire l'articulation entre égalité et coopération/solidarité
internationale.
Néanmoins, à l'occasion de l'édition 2014 de la Biennale, plusieurs animations en lien avec la SI sont prévues (le
samedi 17 mai) :
• 10h30-12h : table-ronde sur l'insertion professionnelle des migrantes présentes en France
• 12h-13h30 : moment festif et culinaire « femmes du monde, femmes d'ici main dans la main »
• table-ronde « Parité, un incontournable pour la démocratie », avec des témoignages d'intervenantes
étrangères (Tunisie, Bolivie, Colombie, Mali)
• exposition photo « Femmes en résistance » de Pierre-Yves Ginet
• diffusion de films documentaires : « Les insoumises », « La Marche pour l'abandon de l'excision »
• Spectacle de clôture : « Tranches de vie de femmes en Algérie »
• à confirmer : animation « parcours de vie » -> mise en situation des participants pour les confronter aux
difficultés rencontrées par les femmes migrantes en France
•

Articulations possibles
◦

A court terme (Biennale 2014)
▪ invitation aux membres d'ABCIS de participer à la prochaine plénière du CpEG le 8 avril à Lorient.
▪ Être relais de l'information dans les réseaux des acteurs de la SI et inciter leurs membres à
s'inscrire à la Biennale
▪ Possibilité de fournir la pré-programmation, de la faire connaître dans les réseaux et de proposer
des intervenants (pré-programme bouclé fin février-début mars)
▪ l'organisation d'un atelier par ABCIS est évoquée mais paraît difficile, de nombreux acteurs étant
déjà fortement mobilisés par la préparation de l'UESI

1 (1) « En quoi l’égalité innove au sein de la formation, du développement économique… ? » ; (2) « Agir contre les violences
faites aux femmes » ; (3) « Diffuser une culture de l’égalité » ; (4) « Agir contre les discriminations liées au genre et à l’origine,
pour faire reculer le racisme au travail » ; (5) « Comment écrire, décliner l’égalité dans les politiques publiques ? » ; (6) «
Jeunesse(s)/Égalité : quelle(s) relation(s) à venir ? » ; (7) « Agir contre l’homophobie au travail en Bretagne ».
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◦

A plus long terme
▪ sur la base des 10 ans de la politique régionale de l'égalité, ambition d'un plan d'action transversal à
l'ensemble des compétences régionales. Pour l'écrire, il faudra l'implication des acteurs concernés
▪ suggestion d'une intervention de Frédérique Pondemer lors d'un prochain Copil ABCIS sur ce qu'il
serait possible de faire en matière d'égalité en solidarité internationale (+ présentation des actions
menées par le Resia et l'AFDI).
▪ création d'une groupe de travail ABCIS sur ce thème ?

4. Informations et questions diverses
Date et lieu du prochain Copil : 4 juin 2014, à Brest (accueil par Brest Métropole Océane)
Documents annexes :
- feuille de route du GT1 Atelier ABCIS à l'UESI + note de cadrage + fiche synthétique de l'atelier
- feuilles de route des GT2, 3 et 4
- diaporama de présentation de l'UESI 2014
- propositions de modules et ateliers déjà reçues par le CRID
- fascicule « Intégrer le genre dans les actions de coopération et de solidarité internationale » du Haut Conseil de
la Coopération Internationale
- présentations de la Biennale de l’Égalité 2014 et du Conseil pour l’Égalité
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