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DOSSIER PHILANTHROPIE ÉTUDIANTS & DÉVELOPPEMENT

Dossier philanthropie

Étudiants
& Développement
Construire demain ensemble
Par Faustine Sappa
Crédits photos E&D

É

tudiants & Développement rassemble des associations de jeunes
et d’étudiants œuvrant pour la solidarité internationale, tant à

travers des projets terrain que des actions d'éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale.
Son ambition : construire demain ensemble et proposer des solutions alter-

natives et porteuses. Rencontre et zoom sur un partenaire : Du champ à l’écran.
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JEUNES
PORTEURS
DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

É

tudiants et Développement (E&D),
c’est un réseau porté par les jeunes
et pour les jeunes. Association
nationale de solidarité internationale et
d’éducation populaire, E&D anime un
réseau national d’associations de
jeunes porteuses de projets de
solidarité internationale et d’éducation
à la citoyenneté. « Nous avons fait le
choix de mutualiser nos dynamiques et
nos initiatives. »
E&D agit à la fois sur le territoire
français, au plus près des associations,
ainsi qu’à l’international, et se fixe
plusieurs missions :
• Animer un réseau national d’associations dirigées par des jeunes
partageant une vision de la solidarité
internationale un peu partout en
France.
• Accompagner un parcours d’engagement individuel et collectif dans la
solidarité internationale, en organisant
de nombreux cadres de formation.
• Avec d’autres partenaires, participer à
une nouvelle culture du partenariat à
l’international, via des dispositifs
spécifiques.
• Appuyer les dynamiques naissantes
de collectifs de jeunes en France, en
Europe et dans le monde.
• Valoriser les associations du réseau et
leurs projets et représenter la
spécificité et la diversité de ses

associations membres, notamment au
sein de plateformes dont elle est
membre (Coordination SUD, Educasol,
etc.).

De nombreux
événements et
formations

D

ans le cadre de ses activités, E&D
a pour objectifs de former,
d’accompagner et de valoriser la parole
de ses membres sur les thématiques de
la solidarité internationale et de
l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale. Pour ce faire,
de nombreux cadres de formations et
d’échanges sont mis en place tout au
long de l’année universitaire (Université
d’été, soirées de rentrée, week-ends
Étudiants et Développement, soirée
remue-méninges, Commissions d’appui
aux projets, Wiki Weekend, formation
des animateurs…). Parmi ses partenaires
français,
on
compte
Animafac,
Solidarité Laïque, France Volontaires,
Starting Block, Ingénieurs sans
frontières, REFEDD, Altermondes. Et à
l’international : Plate-forme ReLAIS
(Guinée), Carrefour Associatif (Maroc),
Initiative Urbaine (Maroc).

« Nous pensons que la
rencontre et les échanges
entre pairs, le partage
d’expériences et la
valorisation de nos
pratiques, couplés à
l’intervention d’autres
acteurs de la solidarité
internationale, à la force
de la jeunesse et aux
valeurs de l’éducation
populaire, sont autant
de tremplins pour
concrétiser des projets
qui dessineront le monde
de demain. »

Afin de sensibiliser le milieu jeune et
étudiant aux problématiques de solidar-
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été mis en place. Il s’agit
d’outils créés par le
réseau dont des films,
jeux, expositions… Le tout
mis gracieusement à
disposition des membres
du réseau.

Le Carrefour des
projets

a été créé pour permettre
la rencontre entre des
idées et des volontés
d’agir, des hommes et des
femmes de tous horizons
autour de projets de
solidarité internationale.

Zoom sur Du champ à
l’écran

L

‘association Du champ à l’écran fait
partie du réseau Étudiants &
Développement. Elle figure parmi les
lauréats du PIEED (Prix des initiatives
&D a fait le constat que de
étudiantes pour l’éducation au dévelopnombreux jeunes en France, au
pement) 2014. Elle a été créée en février
Maroc, en Guinée ou au Burkina Faso
2011 par deux élèves ingénieurs en
voulant s’engager pour l’intérêt général à
agronomie, l’une de SupAgro, l’autre de
travers des actions de solidarité internal’ENSA Toulouse. Ces deux étudiantes
tionale ou de coopération se retrouvent
ont réalisé un film sur l’Indonésie, où elles
bien souvent isolés. Et ce, faute de lieux
ont dressé un tableau d’une partie des
de rencontre et d’échange entre jeunes
retombées de la recherche-action. Ce
engagés.
projet a été monté en partenariat avec
l’Institut des régions chaudes de MontLe Carrefour des projets met en relation
pellier SupAgro. Les deux étudiantes sont
des associations de jeunes en France
parties du 11 juin au 20 août 2013 sur l’île
avec des associations de jeunes au
de Kalimantan pour
Maroc, en Guinée et au
NOUS VOULONS
réaliser une étude de cas
Burkina Faso décidées à
sur l’implantation des
co-construire des projets
METTRE EN AVANT
mines de charbon aux
de solidarité internaL’IMPORTANCE D’UNE
alentours de la ville de
tionale dans un cadre
BONNE GESTION
Samarinda. Caméra en
partenarial fiable et
équilibré. Plus qu’un INSTITUTIONNELLE ET main, elles ont basé leur
enquête sur des interespace de rencontre, le
CITOyENNE
views d’acteurs en lien
Carrefour des projets
avec cette thématique. Ainsi, en considest le lieu de la création de projets de
érant un contexte donné (celui de l’arsolidarité internationale réellement corivée des mines), elles ont étudié les
construits entre partenaires. Comment
consé-quences des manques observés
en bénéficier ? Il suffit, tout d’abord, de
dans les leviers d’action institutionnels et
déposer une proposition de partenariat
individuels supposés orchestrer les
et/ou de consulter les offres existantes
changements sur un territoire.
sur le site www.etudiantsetdeveloppement.org. E&D et ses partenaires internationaux (ReLAIS en Guinée, Carrefour
« Selon nous, le choix de l’implantation
Associatif et Initiative Urbaine au Maroc)
d’une nouvelle activité est loin d’être en
étudient alors votre demande afin d’isoi le seul paramètre qui conditionnera
dentifier un ou plusieurs partenaires poles méfaits ou les bienfaits pour un tertentiels. Ensuite, trois possibilités : une
ritoire : nous voulons mettre en avant
rencontre est organisée entre les associl’importance d’une bonne gestion instiations potentiellement partenaires ; une mise
tutionnelle et citoyenne », soulignent
en relation directe (par mail, téléphone
Ninon et Margot.
ou Skype suivant la localisation géoCe travail intense a mené à une trentaine
graphique des partenaires) ; ou une mise
d’interviews filmées d’acteurs variés, à
en attente, s’il n’y a pas de partenaires
Samarinda ou dans des villages environpotentiels. Une fois que la démarche est
nants (ONG, villageois, employés de
initiée et l’engagement au sein du
mines, gouvernement local).

E
Le Carrefour des projets

Carrefour des projets confirmé, les associations partenaires sur un même projet
bénéficieront d’un accompagnement
personnalisé tout au long de la
démarche.

“

.
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“

Un fonds d’outils a ainsi

ité internationale et des relations
Nord/Sud, Étudiants & Développement
mobilise et développe des outils pour
diverses campagnes : Demain le monde,
la Campagne mondiale pour l’éducation
mais aussi des outils pour sensibiliser et
monter des animations dans le cadre de
la Semaine de la solidarité Internationale.
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Engendrer des
débats

C

es témoignages montrent
également la pluralité des
perceptions du développement.

« Notre principal objectif n’était pas
d’avoir un impact sur place, et nous
pensons qu’il a en effet été relativement marginal. Malgré tout,
notre initiative a permis à certains
acteurs de se poser des questions
sur leur vie, sur ce qu’ils ont vécu, ce
qu’ils auraient souhaité, ce qu’ils
condamnent.
L’impact n’est pas réellement
visible, mais nous avons donné la

parole aux gens, nous les avons
écoutés, nous avons approfondi les
discussions, afin qu’ils se questionnent sur leur situation.
Notre espoir : que cela ait pu engendrer des débats ou des mobilisations. »
L’objectif des deux étudiantes est
d’utiliser
cette
expérience
étrangère pour provoquer en
France une conscientisation sur les
problématiques foncières et
d’aménagement territorial, et de
faire interagir le public afin que, à
terme, les approches et les comportements changent face à ces
enjeux.

Dans le cadre de leur projet
« Jouons avec la terre », le film ainsi
réalisé est accompagné d’un jeu de
rôle et présente l’expérience sur l’île
de Bornéo afin de réfléchir
autrement au développement territorial en France.
L’association Du champ à l’écran
suscite le débat sur les enjeux de la
concertation entre les divers
acteurs d’un territoire pour la réalisation d’un projet impactant
l’ensemble de la communauté, avec
comme philosophie « observer
ailleurs, comprendre les enjeux,
et changer les comportements institutionnels et
citoyens ».

DES PROJETS
MULTI-CULTUREL

Le PIEED, c’est quoi ?
Le Prix des initiatives étudiantes pour
l’éducation au développement récompense
chaque année cinq projets d’étudiants
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale. Les lauréats bénéficient d’un
prix allant de 1 000 à 5 000 euros et d’un
accompagnement sur la mise en place et la
diffusion de leurs outils. Inscriptions ouvertes
jusqu’au 11 avril.

Les valeurs d’Étudiants &
Développement
• L’engagement collectif comme élément
fédérateur
• La solidarité internationale comme objectif
• L’éducation populaire comme philosophie
• Le réseau comme principe d’organisation
Pour en savoir plus :
www.etudiantsetdeveloppement.org
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