
Contexte

Aujourd’hui, nos sociétés contemporaines sont traversées par des enjeux de plus en
plus prégnants, tels que l’écologie, les questions de genre, ou encore la place des
jeunesses dans les prises de décisions. La Solidarité Internationale est, elle aussi,
directement concernée par les prises en compte de plus en plus fortes de ces différents
enjeux au sein de nos sociétés.

En outre, après le dur impact de la crise sanitaire sur le secteur de la Solidarité
Internationale (grande difficulté voire impossibilité d’effectuer des mobilités
internationales, les conséquences de plus en plus dramatiques du changement
climatique, catastrophes naturelles, déplacé·es climatiques), celle-ci doit repenser
certaines de ces pratiques pour mieux répondre aux problématiques contemporaines.

Les jeunes, qui sont les acteur·rices de la Solidarité Internationale de demain, ont leur
voix à faire entendre sur la façon dont le secteur s’empare et devrait s’emparer de ces
questions.

Objectifs

L’objectif du projet "Et si on réinventait la Solidarité Internationale de demain" est ainsi
d’amener les jeunes à se positionner sur leur vision de la Solidarité Internationale de
demain afin de : 
- Proposer une vision de la Solidarité Internationale s’appropriant pleinement les enjeux
contemporains, plus éthique et plus résiliente
- Valoriser les regards et voix des jeunes eu sein du secteur

Comment

Pour cela, un groupe de jeunes travaillera pendant dix-huit mois à débattre ensemble
des problématiques qui leur semblent essentielles dans le secteur de la Solidarité
Internationale aujourd’hui. Les jeunes du projet ont choisi : 
- L’écologie
- Les questions de genre

Projet ecsi demain

1



2

- L’approche décoloniale de la Solidarité Internationale

Ils et elles rencontreront différents acteurs du secteur de leur choix – organisations,
chercheur·ses, militant·es – afin de confronter leur regard critique à différentes
pratiques professionnelles et aux difficultés rencontrées sur le terrain.

Ils et elles construiront ensuite leurs propositions pour une Solidarité Internationale de
demain, qui répondent aux enjeux contemporains et soit en phase avec les
préoccupations et points de vue des jeunes.

Ces propositions seront défendues et présentées aussi bien aux organisations
professionnelles, qu’aux jeunes engagé·es et aux décideur·ses publiques.

Calendrier

                                              Formation du groupe de jeunes et découverte du projet

                           Week-end de planification du projet par les membres du groupe

                            Echanges et réflexions entre les membres du groupe

                            Echanges avec le réseau d’E&D sur la Solidarité Internationale de
demain

                                       Rencontre de professionnel·les du secteur et de chercheur·ses

                                 Choix des propositions pour la Solidarité Internationale de demain

                                    Etape de présentation des propositions au réseau d’E&D et débats

                               Présentation des propositions aux professionnel·les du secteur et aux
décideur·ses publiques

Septembre et octobre 2021 :

novembre 2021 :

janvier à juin :

2-3 avril 2022 :

mars à décembre 2022 :

4-5 décembre 2022 :

30-31 janvier 2023 :

mars à mai 2023 :
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