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Résumé 
 

La mondialisation complexifie le monde dans lequel nous évoluons de manière très rapide. 

Malgré un accroissement des richesses continu, les inégalités se creusent entre les individus et les 

sociétés. Les crises (économiques, politiques, environnementales, sociales) occupent de plus en plus 

de place dans le discours des médias et nécessitent une approche systémique pour les aborder. 

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) propose des clés de 

compréhension qui permettent à chaque citoyen de s’approprier ces enjeux mondiaux. Elle permet 

de sensibiliser, informer et doit aller jusqu’à susciter l’engagement de son public. 

Le secteur de l’ECSI est très dynamique (apparition de nouveaux acteurs, projets de plus en plus 

transversaux et pluri-acteurs, professionnalisation en progression) et animé par de nombreux débats 

(concernant la terminologie, l’engagement politique des structures ou leur lien avec la dimension 

internationale). Les enjeux sont importants et poussent les acteurs de l’ECSI à définir une orientation 

stratégique collective pour mobiliser politiques et dispositifs de soutien.  

Le MAAF (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) est en charge de 

l’enseignement agricole et a pour ambition de former des professionnels « citoyens du monde » et 

« citoyens de demain ». Pour cela, il soutient le RED (Réseau Education au Développement) qui a 

pour mission d’appuyer les actions d’ECSI dans les établissements. C’est un réseau de membres 

d’équipes pédagogiques qui permet de diffuser les outils d’ECSI, de favoriser les échanges et qui sert 

d’interface avec les autres acteurs de l’ECSI. 

Cette étude prospective permet de comprendre quelle est la place et le rôle du RED dans le 

secteur de l’ECSI, quels sont ses atouts et ses faiblesses. Elle dégage des propositions sur 

l’organisation interne du réseau et sur ses interactions avec d’autres acteurs. Le RED doit s’appuyer 

sur le soutien du MAAF et sur la volonté de ses membres pour accomplir au mieux ses missions. Les 

deux animateurs doivent assurer la participation de l’enseignement agricole dans les espaces de 

négociation qui définissent les stratégies de l’ECSI. 

Afin que cette approche éducative prenne de l’ampleur et provoque des changements de valeurs 

et d’attitudes en vue d’un monde plus juste, dans lequel ressources et pouvoir seront équitablement 

répartis, les acteurs aussi différents soient-ils, doivent opérer des synergies et définir une stratégie 

commune. Cela les amène donc à se positionner vis-à-vis des débats actuels et à définir leurs valeurs, 

comme le fait le RED aujourd’hui. 

 

Mots clés : éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, éducation au développement 

et à la solidarité internationale, enseignement agricole, BRECI (Bureau des Relations Européennes et 

de la Coopération Internationale), coopération internationale 
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Abstract 
 

Globalization is rapidly escalating the complexity of our world. Despite a continuous increase in 

wealth, the gap of inequality beween individuals and societies alike is widening. The economical, 

political, environmental and social crises occupy an increasingly important spot in media discourse 

and handling them requires a more systematic approach. Global Citizenship Education (GCE) 

proposes a number of key points which allow each and every citizen to comprehend and adopt these 

global issues.  Its goal is to spark awareness and inform, and must also be engaging to its  public.  

The GCE sector is highly dynamic (new stakeholders and multi-stakeholders, ever-evolving 

projects, constant professionalization), being stimulated by numerous debates concerning, among 

others, terminology and the political commitment of organizations or their ties to the international 

perspective. These issues are significant as they force the GCE stakeholders to define a new 

collaborative strategic direction in order to rally politicians and support groups.  

The MAAF (Ministry for Food, Agriculture and Forestry) is in charge of agricultural education and 

aims to train professional  “citizens of the world” and “citizens of tomorrow”. To this end, it supports 

the RED (The Education and Development Network), whose mission is to press the GCE initiatives 

upon the establishment. The network, which is composed of members from teams of educators, 

facilitates the distribution of GCE tools, promotes exchange and serves as a link between the other 

GCE stakeholders. 

 The following study clarifies the role of RED within the GCE sector, as well as its strengths and 

weeknesses. It forwards suggestions regarding the network’s internal organization and its interaction 

with other stakeholders . In order to best acheive its missions, the RED must rely on the support of 

the MAAF and on the willingness of its members. The two parties must assure the participation of 

the agricultural educators in the negotiations that define the GCE strategies.  

If this educational approach is to gain momentum and bring about a change in values and 

attitudes towards a more equitable world, in which resources and power are allocated equally, then 

the stakeholders (however different they may be) must operate synergetically and define a common 

strategy. Therefore, they will be brought face to face with the current issues and will strengthen their 

values, as the RED are doing today.  

 

Key words : Global Education, Global Citizenship Education, agricultural teaching, Ministry 

for Agriculture, international cooperation 
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Avant-propos 

J’ai découvert l’ECSI peu avant mon premier stage de césure au Bénin. Ce stage était 

proposé par le réseau Bénin de l’enseignement agricole et j’ai donc du assister au week-end 

de préparation au départ du Réseau Jeunes Afrique Asie. Au cours de ce week-end, j’ai pu 

rencontrer des professeurs impliqués dans des dynamiques de coopération internationale, 

des étudiants en retour de mobilité ou d’autres, comme moi, qui allaient partir. 

Quelques semaines plus tard, j’entrais dans le programme GéCo-GLEN, un programme 

européen visant à former des démultiplicateurs d’ECSI. Les jeunes participants assistent à 

deux séminaires puis partent en binôme avec un autre européen pour un stage de trois mois 

dans un pays du Sud. 

Tout de suite, j’ai été très séduite par les approches éducatives et les thématiques 

abordées lors de ces évènements. J’ai aussi réalisé, après mes mobilités, l’importance de se 

poser toutes ces questions autour de la rencontre interculturelle ou les interdépendances 

Nord-Sud. Et à mon retour en France, j’ai éprouvé le besoin de m’engager, que ce soit auprès 

d’associations d’ECSI ou tout simplement dans mes choix quotidiens. 

Il fut très naturel pour moi de me tourner vers les acteurs qui m’ont formée pour la 

première fois à ces pratiques : les réseaux de l’enseignement agricole. J’ai réalisé 

progressivement la chance immense que possède cette branche de l’enseignement. A 

travers leur organisation en réseaux, les membres des équipes pédagogiques bénéficient 

d’une autonomie suffisante pour développer leurs actions de coopération internationale et 

l’ECSI en parallèle. 

Au fur et à mesure de mes engagements bénévoles avec les Réseaux Jeunes Afrique Asie, 

j’ai découvert l’organisation des réseaux de l’enseignement agricole, dont le RED. L’idée 

qu’un réseau puisse se consacrer à des pratiques d’ECSI, non seulement en lien avec la 

mobilité des jeunes mais aussi à chaque étape de l’apprentissage de l’élève m’a fasciné. Au 

sein des associations étudiantes dans lesquelles je militais, le lien avec la solidarité 

internationale était déjà remis en question afin d’ouvrir le champ des possibles et 

l’imaginaire de l’ECSI. Je souhaitais donc en savoir plus sur les opportunités qu’offrait 

l’enseignement agricole pour insérer l’ECSI dans le ruban pédagogique et dans les pratiques 

quotidiennes des professeurs. 

Je décidais donc de poser une candidature libre auprès de Vincent Rousval, animateur au 

RED. Il a accueilli positivement ma requête et s’est appliqué à rédiger une proposition de 

stage. 
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Introduction 

Le monde dans lequel nous évoluons se complexifie de plus en plus, surtout du fait que les crises 
économiques, sociales et environnementales sont souvent imbriquées.  Malgré un niveau de richesse 
et de développement grandissant, les inégalités subsistent quand elles ne sont pas aggravées. La 
mondialisation génère aussi une uniformisation des cultures et donc des revendications identitaires 
de plus en plus nombreuses et parfois violentes. 

Dans ce monde où les repères se brouillent, l’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale) a pour finalité le changement des mentalités et des comportements de chacun dans 

le but de contribuer individuellement et collectivement à la construction d’un monde juste, solidaire 

et durable. L’ECSI cherche à sensibiliser et conscientiser les citoyens ; à susciter un engagement tant 

sur le plan individuel que collectif. Pour favoriser l’appropriation des enjeux mondiaux, l’ECSI utilise 

des outils pédagogiques empruntés à l’éducation populaire, qui s’adaptent à la diversité des publics.  

L’ECSI représente un véritable enjeu d’intérêt général. C’est pourquoi le Parlement européen 
signa une déclaration écrite sur l’ECSI, en juillet 2012 : « Considérant qu’en cette période d’austérité, 
de crises et de multiplication des mouvements nationalistes et populistes, il est particulièrement 
important d’encourager une citoyenneté mondiale active… » ; Suivie par une invitation lancée aux 
États membres à élaborer ou renforcer des stratégies nationales en ECSI. 

En France, la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) du MAAF 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) soutient cette approche éducative 

dans les établissements de l’enseignement agricole grâce au RED (Réseau Education au 

Développement). Le RED est rattaché au BRECI (Bureau des Relations Européennes et de la 

Coopération Internationale) et a pour mission d’appuyer, sur le terrain, le développement des 

actions d’ECSI.  

Le RED est composé de membres d’équipes pédagogiques impliqués dans ce type d’action. La 

mise en réseau des équipes qui s'emparent de l'ECSI permet des perspectives d'enrichissement pour 

tous les projets, par des réflexions communes, des échanges de pratiques et éventuellement la mise 

en commun de moyens sur des actions ciblées. 

Le secteur de l’ECSI est très dynamique et en perpétuelle mutation, pour s’adapter au mieux aux 

mutations du monde contemporain. Pour accomplir ses missions, le RED doit se questionner sur sa 

place et son positionnement par rapport aux débats et enjeux actuels du monde de l’ECSI. Et, d’autre 

part, il doit affirmer ses spécificités organisationnelles et institutionnelles vis-à-vis du Ministère. 

Dans une première partie, nous aborderons le contexte qui a permis l’émergence de cette 

problématique. Dans la deuxième, nous détaillerons la méthodologie utilisée pour cette analyse 

prospective. Ensuite, nous étudierons le monde de l’ECSI et l’environnement du RED afin de voir 

quels enjeux et opportunités existent. La quatrième partie présente le RED, son historique, ses 

missions et son organisation. La dernière partie analyse les atouts et les faiblesses du RED et fait des 

propositions stratégiques pour l’avenir du réseau. 
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I) Contexte et construction de la problématique 

I.A) La commande professionnelle 

L’offre de stage (disponible en annexe 1) propose de faire une cartographie des actions d’ECSI de 

l’enseignement agricole puis de développer des partenariats avec d’autres acteurs de l’ECSI, pour 

créer des projets structurants. La démarche était tout d’abord de comprendre les actions faites au 

sein du réseau. D’autant plus que cette cartographie ou typologie des actions n’avait jamais été faite 

par manque de moyens. Ensuite, il fallait étudier les différentes structures « moteurs » de l’ECSI en 

France et souligner les complémentarités avec le RED. Puis, en partenariat avec l’une ou l’autre de 

ces structures, proposer des projets et des objectifs communs qui permettent au réseau de se 

développer et de se structurer. 

Très vite, la commande professionnelle s’est précisée. Il s’avère que les animateurs en place lors 

du début du stage, étaient au RED depuis relativement peu de temps. Un des chantiers de l’année 

2014 était de capitaliser les expériences menées par les membres du RED. Pour cela, il fallait se 

pencher sur la façon dont les membres définissaient l’ECSI, sur les valeurs qu’ils portaient et sur leurs 

pratiques. Il fallait donc faire un état des lieux du réseau, comprendre quelles étaient les difficultés 

des membres, les atouts et faiblesses de l’organisation. L’objectif opérationnel était de pouvoir 

remplir le tout nouveau site internet. Il permettait de centraliser toutes ces informations, de 

répondre aux attentes des membres (en termes de disponibilité des outils notamment) et aussi de 

mieux communiquer sur les actions du réseau. 

Vis-à-vis des autres acteurs de l’ECSI, les attentes étaient plus floues et plus ouvertes. Le constat 

était le suivant : le RED bénéficie du soutien historique de quelques associations et 

traditionnellement, il reste très ouvert aux autres acteurs de l’ECSI. Il était intéressant de se pencher 

sur les complémentarités du réseau par rapport à d’autres acteurs (français ou européens) et voir 

quelles étaient les interactions et les collaborations possibles. En développant de nouveaux 

partenariats, le RED allait sans doute pouvoir développer ses actions et mieux accomplir ses missions. 

Lors de mon arrivée au RED, je constatais que les animateurs du réseau nécessitaient un soutien 

dans leurs activités quotidiennes. Le temps dont ils disposent est évidemment limité face à l’enjeu de 

réunir des équipes pédagogiques de la France entière autour de la thématique complexe de l’ECSI. 

J’ai donc participé à l’écriture des textes publiés sur le site internet et l’organisation des rencontres 

du réseau. J’ai également représenté le RED lors d’évènements nationaux et européens et contribué 

à la visibilité de la structure. J’ai notamment pu profiter de ma connaissance des réseaux étudiants 

ou jeunes pour faire connaître le RED et ses actions. 

Les attentes du RED par rapport au travail du stagiaire étaient donc plutôt opérationnelles. La 

démarche lors de ce stage n’a pas été tournée vers un objectif de recherche dès le début et il a fallu 

prendre un peu de hauteur pour fixer la problématique. Il faut également souligner l’ouverture au 

dialogue dont a fait preuve Vincent Rousval dans la définition de la problématique de stage. Elle a 

donc pu évoluer au fur et à mesure de ma connaissance du RED ainsi que des enjeux et débats 

autour de l’ECSI, qui feront l’objet du point suivant. 
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I.B) Eléments de contexte 

I.B.1) Les constats et enjeux concernant le monde de l’ECSI 

Au début de mon stage, j’ai travaillé sur un document produit par l’AFD, avec d’autres 

partenaires : la cartographie des projets d’EAD-SI (Education au Développement et à la Solidarité 

Internationale, ancien nom de l’ECSI). Cette cartographie fait un état des lieux des pratiques en ECSI 

et dresse le profil des acteurs. Elle présente également les grands enjeux actuels dans le monde de 

l’ECSI. J’ai également mobilisé mes connaissances personnelles, issues de mes engagements dans des 

réseaux associatifs pour compléter ce document.   

La cartographie souligne tout d’abord le dynamisme du secteur. Il s’exprime notamment à 

travers : 

 Une grande richesse et une diversité d’initiatives. Différentes approches (mobilisation, plaidoyer, 

information, apprentissage global, etc.) se combinent au sein des projets de ces 10 dernières 

années ; 

 L’apparition de nouveaux acteurs. Aujourd’hui, les actions d’ECSI ne sont pas exclusivement 

portées par des acteurs de la solidarité internationale. Son champ s’étend aux experts sociaux, 

aux secteurs éducatifs et culturels, aux communicants, aux chercheurs, aux environnementalistes 

et à bien d’autres. Cela constitue une source de potentialités énormes en même temps que cela 

génère de la complexité ; 

 Une professionnalisation en pleine progression. Cette professionnalisation a été permise grâce 

au développement de cursus de formations spécifiques, à l’expérience cumulée et à de nouveaux 

dispositifs de soutien. 

Ce grand dynamisme risque évidemment de compliquer la compréhension du secteur de l’ECSI, 

surtout quant à la diversité des projets et des acteurs. 

 

La cartographie fait état de nombreux débats qui sont en cours dans le monde de l’ECSI : 

 Le premier concerne la terminologie à utiliser. Autrefois, on parlait d’EAD (Education au 

Développement) mais ce terme a été fortement critiqué. Un des termes pouvant le remplacer (et 

un des plus accepté) est ECSI mais on constate que beaucoup d’acteurs utilisent encore leur 

propre terminologie pour qualifier leur approche éducative. Ces différentes sémantiques 

permettent aux acteurs de souligner leurs singularités mais suscite aussi des questionnements. 

 Un autre débat concerne l’aspect politique de l’ECSI. L’ECSI doit-elle mener à un engagement 

politique ? En proposant une émancipation par rapport au modèle qualifié de « capitaliste, 

patriarcal, dominant », certains acteurs de l’ECSI tiennent des discours très politisés. D’autres, au 

contraire, considèrent que l’ECSI doit amener la personne à se poser des questions, donner les 

clés de compréhension, de sorte que c’est à chaque citoyen d’en tirer les conclusions qu’il 

souhaite sur un quelconque engagement politique. 

 Un autre point concerne le lien entre l’ECSI et la coopération internationale. Lorsque le terme 

EAD était encore utilisé, ce débat était d’autant plus d’actualité. Est-ce-que la solidarité 

internationale et les interdépendances Nord-Sud sont une composante essentielle de l’ECSI ? 

Quelle place donner à la solidarité locale ? Comment aborder les alternatives locales qui font la 

promotion du « bien vivre ensemble » ? 

Il sera intéressant de pouvoir situer la grande diversité des acteurs selon ces débats. 
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En dehors de ces grands débats, parfois virulents, il y a encore beaucoup de questionnements qui 

subsistent : 

 La question du public est primordiale. Certains acteurs de l’ECSI considèrent que leurs actions 

doivent être tournées vers le « grand public », toujours aussi difficile à définir. En tout cas, pour 

eux, l’ECSI ne doit pas être réservée à l’éducation des plus jeunes et ne doit surtout pas se 

contenter du cadre scolaire. Il existe même des acteurs pour défendre l’idée que les actions 

d’ECSI ne doivent avoir lieu que dans un espace d’éducation non formelle et surtout pas dans les 

écoles puisque le public « captif » en posture d’élève va être beaucoup moins réceptif. Pour les 

acteurs qui travaillent en milieu scolaire, les enjeux du référentiel de formation dans lequel doit 

s’insérer l’ECSI est encore une question à approfondir. 

 La question de la liberté de parole vis-à-vis de ses financeurs est aussi soulevée. Comment des 

acteurs associatifs, touchant des subventions publiques, peuvent critiquer les orientations 

politiques de l’Etat ou de l’UE et mener des actions de plaidoyer ? Quelle conséquence en termes 

d’actions menées peut avoir cette dépendance aux financements publics ? 

 Il existe aussi des questionnements par rapport au lien qu’entretiennent l’ECSI et l’EADD 

(Education au Développement Durable). Même si ces approches visent toutes les deux un 

changement des rapports entre humains ou des rapports humains-nature, elles n’utilisent pas du 

tout les mêmes pratiques éducatives. Bien souvent, l’EADD aborde le développement durable 

sous l’angle scientifique et environnemental tandis que l’ECSI va plus s’attacher à des aspects 

socio-culturels. Les acteurs de l’ECSI critiquent souvent le développement durable en prétendant 

que ce n’est qu’un « vernis superficiel écologique » qui ajoute une composante écologique au 

modèle de développement dominant. 

 La dernière question concerne la relation qu’entretiennent les acteurs de l’ECSI avec les 

mouvements sociaux émergents (Indignés, décroissants, pratiquants de la désobéissance civile, 

expériences locales collectives et alternatives). Ces personnes représentent des alternatives qui 

parfois sont très intéressantes. Mais elles ne sont pas toujours les plus recommandables quand il 

s’agit de communiquer sur leurs actions. Elles sont parfois très extrêmes dans leur propos, au 

risque d’agacer les personnes en face. Certains acteurs de l’ECSI acceptent de travailler avec eux 

tandis que d’autres sont beaucoup plus méfiants. 

Ces questionnements ne font pas à proprement parler l’objet de débats mais il est important de les 

souligner pour comprendre la diversité des modes de pensée en lien avec l’ECSI. 

 Suite à ces constats, la cartographie présente les quatre enjeux majoritaires de l’ECSI : 

 Celui du financement des actions (tant en termes de volumes que d’accès au financement, 

surtout pour les petites structures). Comment mobiliser un volume plus important de 

financement ? Vers qui se tourner pour être financé ? 

 Celui du cadre stratégique donné à l’ECSI. Le contexte dans lequel se place l’ECSI est très 

changeant : le monde est de plus en plus complexe et évolue très rapidement et le contexte de 

crise pousse plutôt à un repli sur soi. Malgré tout, le souhait de travailler sur une vision 

commune se fait ressentir. D’abord pour pouvoir faire la promotion ensemble de cette approche 

mais aussi pour mobiliser des politiques et dispositifs de soutien. 

 Celui de « l’espace de concertation » à organiser entre les différents acteurs. Une des suites que 

les acteurs souhaitent donner à la cartographie serait de créer un lieu de réflexion, dialogue et 

recherche autour de l’ECSI. 
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 Celui du rôle et de la place du Ministère des Affaires Etrangères (MAE), soutien historique de 

l’ECSI pour de nombreuses organisations. Le MAE est-il légitime pour piloter la discussion autour 

d’un cadre stratégique « boussole » ? Doit-il produire, au préalable, un document accepté par les 

pouvoirs publics qui pourrait, par la suite, faire l’objet d’une concertation ? En tout cas, il 

apparaît que c’est en son pouvoir de donner une plus grande place à l’ECSI. 

 

La première conclusion qui apparaît concernant le monde de l’ECSI est que c’est un secteur très 

dynamique, vivant, en perpétuel questionnement sur ses pratiques et ses enjeux. Cela risque de 

générer des difficultés pour créer des synergies et coordonner ces acteurs autour de projets 

communs. 

I.B.2) Premiers éléments de réflexion sur le RED 

Le RED est un acteur assez particulier dans le monde de l’ECSI, de par son statut, son lien au 

Ministère de l’Agriculture et ses membres. Les animateurs du RED ont exprimé leur volonté de se 

positionner dans le monde de l’ECSI : connaître sa place, clarifier son rôle et ses actions. 

De plus, force a été de constater qu’aucune étude n’a jamais été menée sur le RED, ses atouts et 

ses faiblesses. Evidemment, il ne s’agit pas d’une structure de très grande envergure donc les 

animateurs arrivaient petit à petit à en dessiner les contours, connaître les limites et les 

particularités. Mais il est toujours compliqué d’accueillir un nouvel animateur ou de présenter le 

réseau à des partenaires ou de nouveaux membres. Il y avait un besoin de clarification de tous ces 

éléments pour pouvoir mieux communiquer sur le réseau. 

D’autre part, quelques changements de personnel nécessitent également de mener une étude 

sur le RED. Une nouvelle animatrice vient d’entrer en poste début septembre. Et l’adjoint au chef du 

BRECI, responsable du RED au MAAF, va également quitter son poste fin octobre. Il sera remplacé au 

mois de janvier 2015. 

I.C) Formulation de la problématique 

Tenant compte de tous ces éléments, internes et externes au RED, il m’a été possible de 

construire la problématique. La commande professionnelle évoquait les possibilités de partenariats 

avec d’autres acteurs afin de développer ses activités. Mais les partenariats doivent se baser sur une 

bonne connaissance des réalités du RED et du monde de l’ECSI et sans doute existe-t-il d’autres voies 

pour développer le réseau.  

Il est donc nécessaire de comprendre comment le RED se positionne par rapport aux débats et 

questionnements actuels. Pour cela, il faut étudier le réseau et en discerner ses particularités. Non 

seulement en termes de statut et de fonctionnement, mais aussi vis-à-vis des valeurs que portent ses 

membres et de la terminologie qu’ils défendent. 

Les synergies qui pourront ensuite se créer entre le RED et d’autres acteurs tiendront compte de 

l’évolution des structures, de leurs dynamiques et de leurs sensibilités propres. Elles auront lieu dans 

le respect de la diversité et des valeurs de chacun.  
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Problématique : 

Quelle est la place du RED dans le monde de l’ECSI (Education à la Citoyenneté et Solidarité 

Internationale) et quelle stratégie adopter pour se développer et accomplir ses missions ? 

Questions de recherche : 

 Comment le RED se positionne par rapport aux enjeux et débats actuels ? 

 Quelles sont les caractéristiques du RED, les valeurs portées par ses membres, ses atouts et 

faiblesses ? 

 Quelles opportunités s’offrent au RED pour se développer, augmenter le nombre de membres, 

améliorer la qualité de ses activités et mieux répondre à ses missions ? 

Après avoir posé cette problématique, il a été nécessaire de réajuster mes objectifs par rapport à 

ce qui était proposé dans l’offre de stage : 

 Concernant la cartographie des actions au sein du RED, il n’était pas une priorité de construire le 

tutoriel pour que les membres puissent eux-mêmes inscrire leurs actions. D’autant plus que le 

site internet n’est finalement pas encore opérationnel. 

 L’étude des financements nationaux et européens s’est avéré être un trop grand chantier et 

complètement déconnecté de mes objectifs de recherche. De plus, un rapport va être bientôt 

publié par Educasol (la plateforme française des acteurs de l’ECSI) sur cette thématique. 
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II) Méthodologie 

II.A) Cadre d’analyse 

Cette partie présentera les références d’ouvrage ou d’articles qui concernent la démarche 

d’analyse utilisée dans ce mémoire. La grille d’analyse sera alors présentée dans ses grandes lignes. 

II.A.1) Analyse de la structure du RED 

La partie III de mon mémoire vise à analyser la structure dans laquelle est effectuée mon stage, 

comprendre ses atouts, ses faiblesses ainsi que son positionnement par rapport à d’autres acteurs de 

l’ECSI. Il s’agira de montrer par cela les opportunités et les menaces qui pèsent sur le RED et 

également d’expliciter les complémentarités et points d’accroche avec d’autres acteurs. Tous ces 

éléments doivent permettre de faire des recommandations et proposer des pistes de partenariats 

stratégiques (développées dans la partie IV). 

II.A.1.a) Utilisation de la grille d’analyse des organisations de producteurs 

Le RED pouvant être considéré comme un regroupement de personnes autour des mêmes 

objectifs et d’une même vision, une grille d’analyse des organisations paysannes (OP) peut être 

adaptée. La grille d’analyse qui a été l’inspiration majoritaire de ce travail a été étudiée dans la 

spécialisation DARS – Parcours Marchés, organisations, qualité et services en appui aux agricultures 

du Sud  (MOQUAS), dans la deuxième unité d’enseignement « Accompagner la structuration de 

l’agriculture familiale : Comprendre et travailler avec les organisations agricoles et rurales ». Cette 

grille d’analyse est un outil conçu dans le cadre des travaux du CIRAD et du CIEPAC (Marie Rose 

Mercoiret, Jacques Berthome) sur la dynamique des organisations paysannes face au désengagement 

de l’Etat, et complétée par B.Wampfler (IRC/CIRAD)  à partir de travaux sur le rôle des OP dans le 

financement de l’agriculture1 (disponible en annexe 2). 

Cette grille d’analyse sert de base de réflexion et demande évidemment des adaptations. 

Principalement du fait que les missions effectuées par le RED sont différentes de celles d’une 

organisation de producteurs. Cette grille d’analyse est notamment tournée vers la compréhension du 

rôle des OP dans le financement de l’agriculture, ce qui n’est pas la problématique abordée ici. Mais 

il est nécessaire de la modifier également pour mieux saisir l’organisation particulière du réseau et 

les conséquences que cela a sur la gouvernance et la manière de travailler. 

II.A.1.b) Introduction de la notion de réseau dans l’analyse 

Le RED se définissant comme un réseau, il est important d’inclure des critères d’analyse de ces 

modes d’organisation. Le mot « réseau » pouvant avoir de nombreuses significations, il est complexe 

de trouver une grille d’analyse appropriée à l’étude d’un réseau comme le RED. Néanmoins, il est 

possible de passer par la définition de réseau pour sélectionner les points clés à analyser. Quelques 

définitions qui correspondaient à l’organisation du RED ont été sélectionnées. 

 

 

                                                           
1 Montpellier SupAgro – Irc  / DARS MOQUAS 2012 -2013, U.E. 2   : Accompagner la structuration de 

l’agriculture familiale : Comprendre et travailler avec les organisations agricoles et rurales. Une grille d’analyse 

des organisations paysannes, 2013 
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Définitions du mot « réseau » : 

 Ensemble de lieux (relais, stations) ou de personnes qui communiquent entre elles et dépendent 

généralement d'un organisme central.2 

 Ensemble organisé dont les éléments, dépendants d’un centre, sont répartis en divers points.3 

  Ensemble de personnes qui sont en contact les unes avec les autres.4 

 

Les éléments qui caractérisent un réseau sont :  

 un ensemble de personnes qui ont une identité propre ; 

 la liaison entre ces personnes, les contacts qu’elles entretiennent, la communication entre elles ; 

 un organisme central ou centre du réseau. 

Il faudra donc prêter une attention particulière aux membres du réseau, un point qui est 

également abordé dans la grille d’analyse des OP. Mais également à leurs modes de communication, 

aux outils utilisés pour échanger et aux relations qu’entretiennent les membres entre eux. Enfin, il 

faudra bien cerner le fonctionnement du centre du réseau, c’est-à-dire le travail des deux animateurs 

et son rattachement au Ministère de l’Agriculture. 

II.A.1.c) Construction de la grille d’analyse du RED point par point 

Pour synthétiser, voici point par point les réadaptations de la grille d’analyse des OP, tenant 

compte de la qualité de réseau du RED : 

 La première partie de la grille d’analyse de l’OP concerne l’environnement qui l’entoure et le 

méso-système productif dans laquelle elle s’inscrit. Dans le cas du RED, il va être capital de bien 

cerner le milieu dans lequel il évolue.  

Ce point fera donc l’objet de ma partie III) Le monde de l’ECSI. Le cadre d’analyse qui me 

permettra de l’étudier sera abordé dans le point suivant. 

 La deuxième partie, la présentation générale de l’OP (nom et signification, statut juridique, mode 

de structuration et description des membres) est applicable au cas du RED. Les résultats de cette 

partie vont, par contre, bien permettre de saisir la différence existant entre une OP et le RED. 

 Vient ensuite une partie sur l’Histoire de l’OP. L’Histoire du RED va également être étudiée pour 

voir quel a été le contexte d’émergence et qui en sont les initiateurs ; l’évolution qu’a connu le 

réseau (essentiellement en termes de changement d’animateurs et réorientation des activités) ; 

et enfin les conflits (internes ou externes) et la façon dont ils se sont résolus. 

 La partie sur la mission, la vision et les objectifs de l’OP va être appliquée au cas du RED. Avec 

une attention particulière sur la vision, les valeurs portées par les membres du RED, ce qui 

permet de positionner le réseau par rapport à d’autres acteurs. Un autre point d’attention sera 

celui de la terminologie à employer lorsque l’on veut qualifier l’ECSI (qui fait l’objet de nombreux 

débats).  

La façon dont ces trois points (mission, vision, objectifs) sont discutés au sein du réseau est un 

élément capital. La gouvernance et le mécanisme de décision est une des caractéristiques 

premières du RED.  

 La partie sur les activités de l’OP va quant à elle nécessiter plus de réadaptations car les activités 

du RED diffèrent radicalement des activités que peuvent mener des OP. Tout d’abord parce-que 

                                                           
2
 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9seau , consulté le 03/09/2014 

3
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9seau/68585 , consulté le 03/09/2014 

4
 http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reseau/ , consulté le 03/09/2014 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/les-des-sont-jetes/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contact/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-une/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avec/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autre/
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9seau
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9seau/68585
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reseau/
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les deux seuls « opérateurs » sont les animateurs du réseau et ces animateurs ne peuvent pas 

non plus déployer un trop large panel d’activités. D’autre part, concernant le plan du 

financement de l’activité, il existe une divergence majeure avec le cas  des OP. Les activités du 

RED sont de l’ordre d’actions publiques, qui ne visent pas les mêmes performances 

économiques. Dans le cas du RED, il est plus pertinent de constater en quoi les activités 

permettent d’accomplir les missions et objectifs. Ainsi, cela dégagera des perspectives 

d’amélioration tenant compte des difficultés et limites que rencontrent le réseau. 

 La partie intitulée organisation interne et gouvernance de l’OP est détaillée en plusieurs points :  

o Elle sert notamment à détailler certains points abordés dans la présentation générale : 

présentation du profil des membres (de leurs divergences et leurs points communs) et 

adéquation du statut juridique par rapport aux activités. Ces points seront intéressants pour 

mieux comprendre la structure du RED. Néanmoins, dans cette étude, ils seront intégrés 

directement à la partie IV.A) Présentation générale. 

o Ensuite, cette partie concerne les niveaux d’organisation de l’OP. Ici la différence entre le 

RED et une OP est marquante puisqu’on ne peut pas parler d’organigramme pour le RED. Par 

contre, il sera intéressant de se pencher sur les fonctions et compétences des animateurs 

ainsi que l’articulation de cet organe central avec le Ministère.  

o La partie sur les leaders ne va pas être aussi capitale que dans le cas de certaines OP. Le focus 

sur les membres dans la partie IV.A) Présentation générale ainsi que dans la partie IV.B) 

Historique du RED apporteront un éclairage sur ce point. 

o La gouvernance du RED sera ensuite étudiée. En effet, les mécanismes de prise de décision et 

d’orientation sont caractéristiques de la structure. Nous étudierons comment a lieu le 

dialogue entre les membres et les animateurs ; puis entre les animateurs et le Ministère. 

Quelle est la qualité de ce dialogue ? Par quelles voies passe-t-il ?  

Par contre, la partie sur les dispositifs de contrôle et de sanction de l’OP ne concerne en rien 

le RED. Les membres du RED sont libres et rien ne leur est imposé. 

 La partie sur la gestion de l’OP va être simplifiée car le RED n’a pas la même vocation ni les 

mêmes attentes vis-à-vis de ses membres. Sa viabilité et sa durabilité financière ne sont pas à 

évaluer de la même manière. Le fait que le RED utilise de l’argent public va par contre apporter 

quelques particularités. 

 La partie sur les relations de l’OP avec l’extérieur demande aussi quelques arrangements. 

o Pour ce qui est de la « relation avec l’Etat », le RED dépend du Ministère de l’Agriculture et 

cette relation est étudiée dans beaucoup des points précédents. 

o Les « relations avec les autres OP » sont remplacées par les « relations avec les autres 

réseaux du Ministère de l’Agriculture ». Il existe d’autres réseaux sous la tutelle du BRECI et 

le lien avec ces réseaux est facilité. 

o Les « relations avec d’autres organismes ou forces organisées nationales » appliquées au cas 

du RED vont être les « relations avec des acteurs associatifs de l’ECSI ». Certaines de ces 

structures associatives ont une vocation nationale mais d’autres peuvent aussi agir au niveau 

local ou régional.  

o Les « relations avec les institutions financières » ne concernent tout simplement pas le RED 

pour le financement de ses activités. 

o Les « relations avec le secteur privé » non plus puisque le RED est une institution publique 

qui assure une mission « d’intérêt général » auprès de ses membres (des établissements de 

l’enseignement agricole). 
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o Les « relations avec les organismes internationaux » ne concernent pas non plus le RED, 

même si les acteurs de l’ECSI peuvent se situer à cette échelle. Ils seront détaillés dans la 

partie précédente (relations avec les acteurs associatifs). 

 Le dernier point de la grille d’analyse concerne l’efficacité de l’OP. Dans ce mémoire, la partie V 

va aborder une discussion sur le RED qui renvoie à ce point. Cette discussion permettra de 

construire une matrice SWOT du RED (Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces), notamment 

à travers le prisme de l’efficacité des activités du RED (dans quelle mesure participent-elles à 

l’accomplissement de ses missions) et de l’autonomie de ce réseau (vis-à-vis du MAAF). 

II.A.2) Cadre d’analyse du monde de l’ECSI entourant le RED 

Comme annoncé un peu plus tôt, l’analyse de l’environnement du RED fera l’objet de la partie III) 

Le monde de l’ECSI et l’environnement du RED. Cette partie aura pour objectif de présenter le secteur 

de l’ECSI ainsi que les acteurs de la coopération internationale de l’enseignement agricole. 

II.A.2.a) L’environnement vu comme un méso-système 

Dans la grille d’analyse de l’OP, la première partie vise à étudier le contexte dans lequel évolue 

l’OP : présentation du pays, de la région, contexte politique, économique, etc. Cette analyse s’appuie 

sur le concept de « méso-système productif » : 

« Finalisé par un produit ou un service, le méso-système est caractérisé par les relations 

marchandes et non marchandes que les acteurs qui le constituent entretiennent plus fortement 

qu’avec le reste du monde et qui s’insèrent dans un cadre organisationnel et institutionnel spécifique. 

[ …] La cohérence propre qui caractérise le méso-système repose également sur une « culture 

commune », un système d’information spécifique, sur des solidarités pouvant se traduire par des 

actions collectives, des pratiques de lobbying,… »
5
 

Dans le cas du RED également il est nécessaire de réadapter la notion de méso-système pour 

analyser la dynamique des acteurs d’ECSI et leurs interactions : 

 Il n’existe d’abord pas de relations marchandes ni aucun bien matériel à commercialiser. Le 

service rendu par le méso-système serait donc des actions d’ECSI, chaque acteur ayant ses 

propres pratiques.  

 Le cadre organisationnel et institutionnel existe bel et bien et il est important de le qualifier et 

d’en tenir compte lors des recommandations (partie V).  

 La « culture commune » existe également au sein des acteurs de l’ECSI, d’autant plus que ce sont 

des acteurs qui partagent l’envie de débattre autour de leurs valeurs. 

II.A.2.b) Cadre d’analyse de l’évolution des concepts et des référentiels en ECSI 

Pour analyser les valeurs qui animent le monde de l’ECSI et comprendre quels en sont les enjeux, 

il va falloir étudier l’évolution des concepts et des référentiels en ECSI.  

L’ECSI  a une Histoire liée à celle de la coopération internationale puisque, à l’origine, elle n’était 

que le pendant des actions effectuées sur le terrain au Sud pour sensibiliser les populations du Nord. 

Mais cette dépendance a énormément évolué puisque certains acteurs (historiques ou récents dans 

l’ECSI) ont critiqué la vision Nord-Sud ou encore le concept de développement. 

                                                           
5
 Montpellier SupAgro – Irc  / DARS MOQUAS 2012 -2013, U.E. 2   : Accompagner la structuration de 

l’agriculture familiale : Comprendre et travailler avec les organisations agricoles et rurales. Une grille d’analyse 
des organisations paysannes, 2013 
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Il faudra expliciter ces évolutions en soulignant ces points : 

 Quels sont les acteurs qui sont à l’origine de ces débats ? Quel changement de vision 

soutiennent-ils ? 

 Quelles ont été les inspirations de ces instigateurs ? Quel mouvement et quelles pratiques les ont 

guidés vers cette critique ? 

 Ces critiques ont-elles été productives ? Quels sont les acteurs réfractaires à ces 

arguments critiques ?  Quelle est la cause de ces réticences ? 

La partie III) Le monde de l’ECSI et l’environnement du RED va donc permettre de définir quels 

sont les acteurs qui entourent le RED, quels sont les enjeux de l’ECSI aujourd’hui et quels sont les 

débats en cours. Elle va préciser la nécessité de situer le RED dans ce système complexe et mouvant. 

II.B) Méthodes de recherche et de production de données 

Pour répondre à la problématique, tout en tenant compte des exigences opérationnelles du stage,  

il fallait donc produire des connaissances sur : 

 Le RED (son positionnement, ses valeurs mais aussi son fonctionnement et ses particularités) ; 

 L’environnement du RED (les acteurs de l’ECSI, les enjeux et débats actuels). 

Les données ont été recueillies de trois manières différentes : des entretiens, la participation à 

divers évènements associatifs et des recherches bibliographiques. 

II.B.1) Entretiens 

Des entretiens semi-directifs ont été effectués avec les animateurs, les membres du RED et 

d’autres acteurs ou parties prenantes. Pour cela, 2 guides d’entretien ont été construits pour les 

membres et les animateurs (disponibles en annexe 3 et 4). Les entretiens avec les autres personnes 

étaient plus libres bien que préparés car il s’agissait d’acteurs très différents. La grille de 

questionnement générale proposait de se pencher sur : 

 les actions de la structure et les moyens alloués,  

 son positionnement dans les débats actuels,  

 son lien avec le RED ou les établissements de l’enseignement agricole et les opportunités de 

partenariat ou de travail en commun avec le RED. 

Tous ces entretiens visaient à obtenir des données qualitatives plutôt que quantitatives et une 

grande attention a été portée sur les « dires d’acteurs ». 

II.B.1.a) Avec les animateurs du RED (anciens et actuels) 

Au total, cela représente 4 personnes (2 actuels et 2 anciens) toutes interrogées. L’objectif de ces 

entretiens était de comprendre quelles évolutions le RED avait connu en termes d’activités, de 

missions, de vision, de partenariats. La transcription d’un de ces entretiens est disponible en annexe 

5. 

II.B.1.b) Avec les membres du RED 

Pour échantillonner les membres du RED, il a fallu se fier aux contacts proposés par Vincent 

Rousval, animateur du RED. Il était intéressé pour que soient interrogés des membres très actifs et 

anciens dans le réseau mais aussi des membres plus récents ou qui montent des actions de plus 

petite envergure. Cela devait permettre de limiter le biais lié à l’échantillonnage, en se basant sur des 

critères déterminés. 
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Au total, 11 entretiens ont été réalisés avec des membres du RED. 8 issus d’établissements public 

et 3 issus du privé. A titre d’exemple, la transcription d’un de ces entretiens est disponible en annexe 

6. 

L’objectif de ces entretiens était de : 

 définir le profil de la personne (son poste, ses engagements, son parcours), 

 qualifier ses actions d’ECSI (thème, cadre dans lequel a lieu l’action, partenariats, financement), 

 comprendre les principaux atouts et difficultés pour le développement de ces actions. 

Au terme de ces entretiens, le profil des membres du RED pouvait être établi, la compréhension 

de leurs points communs et leurs différences. Les actions d’ECSI menées dans le réseau ont été 

qualifiées. Pour satisfaire des exigences opérationnelles de l’organisme de stage, des articles ont été 

rédigés pour la page cartographie des actions sur le site internet du RED. 

II.B.1.c) Avec des personnes rattachées au Ministère de l’Agriculture 

Un entretien a été réalisé avec l’adjoint au chef du BRECI, responsable du RED. L’objectif était de 

comprendre l’articulation entre le RED et le Ministère de tutelle. La personne qui était à son poste 

précédemment a aussi été interrogée, afin d’avoir des indications sur l’évolution des relations entre 

le BRECI et le RED. 

Enfin, deux entretiens visaient des personnes spécialisées dans des actions de coopération 

internationale pour l’enseignement agricole : 

 l’inspecteur de la coopération internationale 

 une chargée de mission régionale de Midi-Pyrénées. 

L’objectif était de comprendre comment fonctionnent les actions de coopération internationale 

menées par les établissements, quelles étaient les difficultés à leur développement et enfin, dans 

quels cas elles donnaient lieu à des actions d’ECSI. 

II.B.1.d) Avec des acteurs associatifs du monde de l’ECSI 

J’ai rencontré à de nombreuses occasions des représentants d’associations ou réseaux 

d’associations qui opéraient dans le domaine de l’ECSI. J’ai parfois pu obtenir un entretien pour 

avancer dans ma compréhension de ces acteurs, de leurs actions et envisager des partenariats avec 

le RED. Il me fallait saisir quelles étaient les valeurs défendues par la structure et savoir si cela était 

en accord avec les valeurs du RED. 

Je préparais ces entretiens en consultant le site internet de l’association, afin de n’insister que sur 

les points les moins explicites. J’ai ainsi pu interroger 7 acteurs de l’ECSI (5 réseaux ou coordinations 

nationales et 2 acteurs locaux), qui seront présentés plus en détail dans la partie III.C.1) La diversité 

des acteurs de l’ECSI. 

 les 2 salariées d’Educasol, la plate-forme française des acteurs d’ECSI, 

 la responsable de la campagne ALIMENTERRE au CFSI (Comité Français pour la Solidarité 

Internationale), 

 la coordination nationale de la SSI (Semaine de la Solidarité Internationale), 

 divers salariés et bénévoles de Starting Block, association « cœur de réseau » du réseau SENS 

(Sensibiliser Ensemble), 
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 le futur salarié du réseau GRAPPE (Groupement d’Associations Porteuses de Projets en 

Environnement), toujours salarié d’une association membre, 

 une des créatrices de la SCOP SEMER (S'Eduquer Mutuellement pour une Eco-citoyenneté 

Responsable) à Angers, 

 les salariés de l’association Lafi Bala à Montpellier. 

 Le responsable du projet européen DEEEP. 

 La présidente de l’ONG belge QUINOA. 

II.B.2) Recherches bibliographiques 

Les recherches bibliographiques effectuées concernaient la documentation disponible dans le 

bureau du RED. Des visites chez certains partenaires associatifs ou au BRECI, ont enrichi cette 

documentation. 

Mais il faut souligner le peu de documents disponibles traitant le thème de l’ECSI. D’une part, on 

peut dire que cette thématique est assez récente et d’autre part, elle n’intéresse encore que très peu 

le milieu de la recherche ou le milieu universitaire. 

Enfin, des recherches internet ont complété ces données. Certains sites de réseaux associatifs 

sont très fournis (notamment celui d’Educasol, du CFSI, de Starting Block). 

II.B.3) Ma participation aux évènements 

III.B.3.a) Les Rencontres du RED (4-6 juin 2014) 

Ces Rencontres furent un temps fort du stage. Une animation d’une demi-journée a été créée 

pour permettre à une trentaine de participants d’exprimer leurs valeurs et leurs idées concernant les 

missions du RED à développer.  Dans les 30 participants, environ 20 étaient des membres du RED et 

une dizaine étaient des partenaires associatifs. Lors de ce temps, et grâce à des outils de débat, les 

valeurs communes et les divergences ont été soulignées. 

Suite à ces Rencontres, le compte-rendu et des articles internet sous les onglets « Le RED, qui 

sommes-nous ? » et « L’ECSI qu’est-ce-que- c’est ? » ont été rédigés pour répondre à des exigences 

opérationnelles du stage. Ces documents ont par la suite été très utiles pour répondre à la 

problématique traitée dans ce rapport. 

II.B.3.b) Des évènements avec des structures partenaires 

La participation à de nombreux évènements a permis d’approfondir la connaissance de l’ECSI (de 

ses acteurs, pratiques et outils) ou de la solidarité internationale. Ces différentes structures seront 

présentées plus en détail dans la partie III.C.1) La diversité des acteurs de l’ECSI. 
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Evènement Date Activité réalisée 

Séminaire GéCo-Glen (Fayl-
Billot) 

1-2 mai Approfondissement des connaissances sur ce programme 
européen 
Représentante de l’association GéCo (des anciens 
participants au programme) 

Rencontres du réseau GRAPPE 
(Valprionde) 

8-11 mai Amélioration des connaissances et des contacts au sein du 
réseau GRAPPE 
Création du happening Agriculture Familiale du Repas 
Insolent 

Rencontres des coordinateurs 
régionaux du CNEAP (Paris) 

15 mai Approfondissement des connaissances sur l’enseignement 
agricole privé et ses actions d’ECSI 

Rencontres du CROSI (Collectif 

Régional des Organisations de SI en 

Midi-Pyrénées) (Toulouse) 

16 mai Compréhension de l’organisation des réseaux associatifs 
régionaux et rencontre avec des ASI de Midi-Pyrénées 

Global Citizenship Education 
Conference du DEEEP project 
(Bruxelles) 

24 -25 juin Rédaction d’un document d’intention avec des acteurs 
internationaux de l’ECSI 
Compréhension du projet DEEEP et des acteurs européens 

Université d’été de la Solidarité 
Internationale du CRID 
(Rennes) 

2 – 5 
juillet 

Module sur l’engagement des jeunes dans les organisations 
de solidarité internationale 
Atelier sur la Semaine de la Solidarité Internationale 
Atelier sur la création et l’engagement autour de la 
Méditerranée 

Réunion des réseaux 
internationaux du Ministère de 
l’Agriculture (Paris) 

28 août Connaissances sur les actions du MAAF à l’international 
 

Rencontres annuelles des 
Réseaux Amérique Latine (Albi) 

24-26 
septembre 

Connaissances sur les actions des réseaux géographiques 
 

Formation Repas Insolent 
(Montpellier) 

4-5 
octobre 

Formatrice. Approfondissement des connaissances des 
associations locales 

II.B.4) Les limites à cette méthode et les solutions proposées 

II.B.4.a) Dans le dispositif de recherche 

Concernant la partie II du mémoire, il est évident que le monde de l’ECSI est bien trop vaste et 

complexe pour prétendre en dresser un portrait complet. L’étude ne se veut pas exhaustive. Il a fallu 

se focaliser sur les acteurs les plus proches du RED (en termes de valeurs ou en termes d’ancienneté 

de partenariats). 

D’autre part, les entretiens qui étaient à la base de cette partie ne se ressemblaient pas souvent 

entre eux et n’autorisait pas un guide d’entretien trop rigide. Les questions dépendaient beaucoup 

des actions menées, de ma connaissance initiale de la structure ainsi que des possibilités de 

partenariats avec le RED. Néanmoins, les informations collectées lors de ces entretiens ont pu être 

croisées avec des recherches internet. 

Il était difficile d’appréhender dès le début l’objectif de ces entretiens. La problématique s’est 

construite progressivement de même que s’est affiné le questionnement dans une démarche 

itérative. Les guides d’entretiens (surtout celui pour les membres du RED) ont évolué. 
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II.B.4.b) Les biais possibles dans la compréhension de données subjectives 

A de nombreuses occasions, il fallait cerner les valeurs défendues par une personne ou un 

organisme. Ce sont des notions subjectives et chacun peut avoir sa propre définition d’un terme qu’il 

utilise. Pour limiter ces biais, il a fallu consulter des documents définissant les concepts et le lexique 

utilisé en ECSI. 

II.B.4.c) Les contraintes en terme de planning 

La démarche a été complètement tributaire du calendrier opérationnel qu’imposait la 

participation aux divers événements. En outre, les vacances scolaires ont obligé à une « pause 

forcée » dans les entretiens avec les membres du RED. Les autres acteurs de l’ECSI étaient présents 

ponctuellement pendant juillet-août. Cela a eu pour conséquence que la progression dans ma 

recherche n’était pas toujours ni logique ni idéale. 

II.B.4.d) Mon rapport initial à l’objet 

Il a fallu tout particulièrement veiller à ce que mon rapport initial à l’objet ne biaise pas les 

résultats. En effet, l’ECSI est un domaine dans lequel je suis personnellement impliquée depuis deux 

ans. J’avais forcément une vision préconçue de certains points abordés dans le rapport et il a fallu 

que je tienne compte de ma propre subjectivité. 
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III) Le monde de l’ECSI et l’environnement du RED 
Dans cette partie, nous allons étudier le monde environnant le RED. Tout d’abord, un historique 

de l’ECSI est proposé qui permettra de faire état de l’évolution des référentiels de l’ECSI. A la lumière 

de ces apports historiques, nous définirons l’ECSI telle qu’elle est conçue aujourd’hui. Puis, un état 

des lieux des acteurs et des chantiers de réflexion sera effectué. 

L’objectif est de donner les clés de compréhension du monde de l’ECSI pour que, par la suite, le 

RED puisse se situer. Evidemment, décrire le monde de l’ECSI ne peut pas se résumer à ces quelques 

pages. Seuls les éléments utiles pour penser le positionnement du RED sont présentés ici.  

III.A) Historique du mouvement et évolution des référentiels de l’ECSI 

L’histoire de l’ECSI est indissociable de l’évolution des théories sur le développement, de la 

structuration du secteur de la coopération et des relations Nord-Sud. L’évolution s’est faite de 

manière progressive et c’est pourquoi il est difficile de dater précisément les cinq périodes ou 

« générations » ci-dessous. 

Ces cinq générations ont été évoquées par une salariée d’Educasol (la plateforme française de 

l’ECSI) lors d’un entretien. Puis, elles apparaissent également dans un document produit par Acodev 

(Fédération belge des associations de coopération au développement)6. Ces sources ont été 

complétés par la publication « Historique, notion et démarche de l’EADSI » de Michel Faucon7. 

Il est important de souligner qu’avant de parler d’ECSI, on parlait d’EAD (Education au 

Développement). Nous verrons quelles conséquences ce changement de terminologie récent a pu 

avoir. Mais dans tout l’historique, EAD sera utilisé plutôt que ECSI pour respecter le vocabulaire du 

moment. 

III.A.1.a) Première génération : approche caritative – assistantielle 

Dans les années 40-50, les premières activités de sensibilisation sociale ont été menées, en lien 

avec la récolte de fonds des ONG. Ces actions n’avaient pas réellement d’intention éducative donc on 

ne peut pas encore parler d’EAD. Mais elles constituent un précédent qui va agir en permanence 

avec l’évolution du concept d’EAD. 

Les organisations (essentiellement de type missionnaire), pour sensibiliser le public du « Nord », 

voulaient susciter de la compassion sur leur public. Ils donnaient une image misérabiliste, 

stéréotypée et décontextualisée des colonies, présentant les personnes du Sud comme des victimes 

impotentes. Cette vision linéaire de la réalité expliquait tout à partir d’une seule cause, sans chercher 

de nuances. 

III.A.1.b) Deuxième génération : approche développementaliste 

A la fin de la seconde guerre mondiale, deux courants idéologiques s’opposent : capitalisme et 

communisme. Cette période dite de la guerre froide, sans conflits militaires directs, connaît 

l’affrontement de l’Union Soviétique et des Etats-Unis pour étendre leur aire d’influence dans le 

monde. Le monde se divise alors en deux camps : le bloc de l’Ouest qui défend le libéralisme 

économique et le bloc de l’Est qui défend une économie socialiste. 

                                                           
6
 Orientations stratégiques des ONG pour l’éducation au développement 2013-2018, Acodev 

7
 Disponible dans Education au développement et à la solidarité internationale : un enjeu pour l’université, un 

enjeu pour les collectivités. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2006. 
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Au même moment, une vague de décolonisation s’initie. Ces nouveaux pays indépendants 

cherchent à construire une force politique dans le nouveau système international. C’est ce qu’on 

appelle le mouvement des pays non-alignés, initié à la conférence de Bandung en 1955. Les leaders 

indépendantistes de 29 pays d’Asie et d’Afrique manifestent leur volonté de ne pas suivre la politique 

des deux blocs. Malgré les efforts de ces leaders, des intérêts divergents mèneront à la division du 

tiers-monde selon deux modèles socio-économiques : capitaliste ou socialiste. 

Les pays du tiers-monde représentent donc un enjeu important pour les deux blocs. Il s’agit d’un 

enjeu politique (pour garder sous sa sphère d’influence les anciennes colonies), d’un enjeu 

économique (maintenir les réservoirs de main-d’œuvre et matières premières) et d’un enjeu 

financier (zones de consommation potentielle).  

En 1949, Harry Truman, président des Etats Unis, distingue pour la première fois dans son 

discours d’investiture de son deuxième mandat, les pays « développés » et « sous-développés ». 

L’opinion publique occidentale reconnaît l’existence de ces zones « en retard » ou en sous-

développement. La culpabilité liée à la colonisation, les sentiments religieux de charité, le souvenir 

de la souffrance et de la pénurie ainsi que les possibilités économiques grandissantes assurent un 

terrain fertile pour la sollicitation financière visant à aider les pays « pauvres ». L’expression tiers-

monde est utilisée pour la première fois en 1952 par un démographe français, en référence au tiers-

état sous l’ancien régime français. 

Cette vision développementaliste envisage l’avenir de l’humanité comme une ligne ascendante 

guidée par la notion de progrès. Le développement est donc lié à un problème de modernisation. Les 

étapes à franchir par les pays sous-développés pour rattraper leur retard suivent le modèle de 

développement des pays occidentaux. Cela comprend évidemment la croissance économique et la 

modernisation sociale pour atteindre le modèle unique de développement idéal : l’American Way of 

Life ou la société de consommation de masse. 

Cette approche va être relayée par les Nations unies qui lanceront en 1960 la première décennie 

pour le développement. C’est aussi à cette période que se crée l’Aide Officielle au Développement. 

De nouvelles ONG de développement ainsi que les organisations humanitaires et missionnaires 

existantes intègrent, dans leurs missions et vision, « le projet de développement ». Il doit s’inscrire 

dans une dynamique de modernisation des réalités traditionnelles, sur le long terme et au niveau 

local. 

Au nord, l’éducation au développement avait pour vocation d’informer sur les effets du sous-

développement et sur la pertinence des projets de développement. Ces actions de sensibilisation 

étaient menées par des ONG de développement et par les pouvoirs publics (notamment le Ministère 

des Affaires Etrangères). Il s’agissait d’une information sur l’aide au développement. Malgré une 

meilleure image des populations du sud, un discours euro centriste et paternaliste était conservé. 

III.A.1.c) Troisième génération : éducation critique et solidaire 

A la fin des années 60, un climat de luttes et de résistance règne dans certaines régions du 

monde. Que ce soit des luttes pour la libération nationale ou contre les dictatures, ou encore les 

mouvements de protestation sociale dans les pays industrialisés, tout ceci a contribué à changer le 

sens et les pratiques de l’EAD. Des analyses d’experts en sciences sociales ont également enrichit 

l’EAD de leurs réflexions. 
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Le paradigme de la modernité est contesté pour la première fois : en cause, la thèse de la 

dépendance dénoncée dans plusieurs pays du tiers-monde. Le sous-développement n’est pas un 

retard mais la conséquence de l’exploitation et de la domination des pays « de la périphérie » par les 

pays « du centre », dits développés. Le développement serait alors un processus de libération 

nationale contre l’emprise impérialiste des pays les plus forts. Et à l’échelle des populations, il s’agit 

de la libération sociale contre la domination des classes internes parasitaires. Le bien-être du Nord 

ne s’explique que par l’appauvrissement du Sud. 

Dans les pratiques de l’EAD, les descriptions des situations de pauvreté des populations sont 

remplacées par des analyses sur les causes structurelles du sous-développement. Ces analyses 

mettent en exergue la responsabilité du Nord et le caractère injuste des institutions internationales. 

Les ONG proposent une conception plus critique et plus diversifiée de leur pratique éducative. Le 

terme « éducation au développement » se généralise à ce moment-là. 

Les apports de l’éducation populaire8 sont conséquents. Les propos d’Illich ou Freire, disant que 

l’apprentissage doit être un outil de changement social tandis que le système scolaire était dénoncé 

comme lieu de reproduction des inégalités sociales, ont inspiré de nombreux éducateurs. De 

nouveaux acteurs émergent (comités de solidarité, centres de recherche, nouvelle génération d’ONG 

et certaines organisations internationales) et s’engagent dans cette approche éducative. 

Ces actions dénoncent la vision euro-centriste du développement et cela suscite des actions de 

soutien aux mouvements révolutionnaires des pays opprimés. Tant dans le secteur de l’éducation 

formelle que non-formelle, les objectifs de l’EAD sont d’éveiller le sens critique et d’améliorer la 

compréhension  globale des phénomènes de développement/sous-développement. Les valeurs de 

solidarité, justice et les pratiques du partenariat sont mises en avant. 

En 1974, l’UNESCO propose la « Recommandation sur l’éducation pour la compréhension, la 

coopération et la paix internationales, et l’éducation relative aux droits humains et libertés 

fondamentales ». Elle insiste auprès des Etats membres sur l’importance de promouvoir une 

éducation sur les questions mondiales. Cela a facilité l’impulsion de l’EAD dans de nombreux pays 

européens. 

III.A.1.d) Quatrième génération : éducation pour un développement humain et durable 

La période des années 80 voit l’avènement de la théorie néo-libérale et la fin du bipolarisme. Les 

programmes d’ajustement structurel sont suivis en même temps qu’apparait la crise de la dette. Le 

développement est défini comme un processus d’accumulation de richesses qui résulte du marché 

libre. Pour cela, les interférences néfastes de la logique politique et bureaucratique des Etats doivent 

être combattues. Il s’agit désormais de soutenir les initiatives privées et compétitives au détriment 

des Etats. Cette logique néo-libérale ne va faire qu’accroître les inégalités et le niveau de pauvreté va 

augmenter, tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. 

Entre les crises alimentaires et la baisse des indicateurs socio-économiques, la priorité des pays 

du Sud n’est plus d’atteindre un développement autocentré et des relations plus égalitaires avec les 

pays industrialisés mais comment survivre économiquement. 

                                                           
8
 L’éducation populaire est un concept qui vise à favoriser l’accès au savoir et à la culture au plus grand nombre 

afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. Source : 
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/-Education-populaire-.html, consulté le 07/10/2014. 

http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/-Education-populaire-.html
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En réaction à cette vision du développement axée vers la croissance économique, de nouveaux 

concepts émergent. Le développement humain, proposé par les Nations Unies, ne se mesure pas 

seulement avec les indicateurs économiques traditionnels. Ce sont les impacts réels sur les 

conditions de vie des personnes qui sont mesurés. Le concept de développement durable (officialisé 

en 1987 à Bruntland) est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. En parallèle et en réponse 

aux tensions militaires (au Moyen-Orient, Afrique Australe, Amérique centrale), un puissant 

mouvement pacifiste se forme. Ils impulseront l’éducation à la paix. 

On observe donc un élargissement des thématiques de l’EAD. Dans la décennie précédente, la 

dimension socio-économique et politique des relations Nord-Sud était le thème central. Avec ce 

nouveau contexte d’interdépendance, l’EAD intègre de nouveaux contenus et se penche sur de 

nouveaux enjeux : l’analyse des conflits armés, les rapports homme-femme, les flux migratoires, le 

racisme et la xénophobie, les droits humains, les problèmes environnementaux, la crise de la dette. 

On assiste à un rapprochement de diverses « éducation aux valeurs » (éducation à la paix, 

éducation à l’interculturel, éducation à l’environnement, éducation aux droits humains) qui vient 

apporter un éclairage nouveau sur la compréhension des interdépendances Nord-Sud. Les valeurs 

transmises sont la tolérance et le respect de la diversité. La question du commerce équitable et de la 

consommation éthique et responsable devient un axe important. 

On questionne le modèle de développement, qui a montré ses limites tant au Nord qu’au Sud. 

L’aide au développement, qui se concrétise à travers des projets de développement ou humanitaires 

est nécessaire… mais pas suffisante. Le développement global exige d’aller au-delà de cette aide en 

se mobilisant pour des changements structurels profonds. 

III.A.1.e) Cinquième génération : éducation pour une citoyenneté mondiale 

Dans les années 90 et 2000, la scène internationale subit des transformations profondes tandis 

que la mondialisation affecte l’ensemble de la planète. L’organisation de nouveaux échanges 

commerciaux et financiers creuse encore le fossé entre ceux accumulant de la richesse et du bien-

être et ceux qui en sont exclus. Les coûts environnementaux de ce modèle de développement sont 

colossaux et mettent en évidence qu’il ne peut pas être généralisé à toute l’humanité. Le débat sur 

les limites de la croissance est à l’ordre du jour. 

Face à cette homogénéisation des modes de vie et de pensée, certains groupes revendiquent des 

identités et particularismes spécifiques. Il ne s’agit plus d’aider les pays du Sud mais de se mobiliser 

avec les acteurs du Sud.  

Des luttes s’articulent entre une série d’organisations, de syndicats et groupes sociaux afin de 

proposer des alternatives au modèle imposé. Le monde globalisé favorisera aussi ce type d’échanges. 

Des passerelles se créent entre précarités du Nord et du Sud. Il y a une perte de confiance des 

citoyens en la capacité (ou volonté) des gouvernements à protéger l’intérêt du collectif par rapport à 

ceux des grands groupes privés. C’est tout cela qui est à l’origine du « mouvement citoyen mondial », 

en quête de nouvelles formes de régulations collectives et démocratiques. 

Ces différents réseaux consolident un mouvement altermondialiste qui sera très visible 

médiatiquement à Seattle en 1999 (manifestation altermondialiste qui a bloqué l’organisation d’un 
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sommet de l’OMC); et impulsera le premier forum social mondial en 2001 à Porto Alegre. Tous ces 

milliers d’acteurs viennent d’horizons idéologiques très différents mais convergent dans la 

dénonciation du néolibéralisme et une demande démocratique basée sur la participation et le 

contrôle citoyen. Le développement est un processus qui dépend avant tout de la démocratisation 

politique et sociale de la collectivité. 

S’appuyant sur de nouvelles formes de mobilisation et de nouvelles techniques de communication 

(notamment internet), cette citoyenneté pour la justice sociale se définit comme une reconquête du 

savoir qui conduit à la reconquête du pouvoir. Elle continue le travail d’éducation populaire 

commencé dans les années précédentes. 

Dans ce contexte, l’EAD explore de nouveaux contenus et méthodes qui facilitent la 

compréhension critique du modèle de globalisation. Les liens indissociables entre développement, 

justice, équité et droits humains sont à nouveau soulignés. Elle promeut une conscience et une 

responsabilité de citoyen mondial, engagé tant au niveau local qu’au niveau international.  

Le renforcement du travail en réseau et les alliances entre organisations du Nord et du Sud 

caractérisent son mode d’intervention. Des campagnes de plaidoyer et de mobilisation sociale se 

développent ainsi que l’expérimentation de nouvelles formes d’engagement. 

III.B) L’ECSI, aujourd’hui, qu’est-ce-que c’est ? 

Face aux mutations sociales, le secteur de l’EAD (ou ECSI) a fait évolué son discours et ses modes 

d’intervention pour répondre à ces nouveaux défis. L’ECSI puise ses premières sources dans le 

secteur de la coopération internationale avec ses contradictions, ses forces, sa diversité et ses 

différents courants idéologiques. 

Dans cette partie, nous essaierons de définir l’ECSI de la façon la plus consensuelle possible, telle 

qu’elle est mise en œuvre actuellement. Les divergences d’opinion apparaîtront dans la partie 

III.C.1.c) Les divergences d’opinion et le positionnement des acteurs. 

Cette partie s’appuie sur des recherches bibliographiques diverses et propose une compilation de 

diverses sources pour définir la finalité et les objectifs de l’ECSI. 

III.B.1) Finalité de l’ECSI 

Face aux inégalités croissantes dans le monde, l’ECSI est un processus qui vise à provoquer des 

changements de valeurs et d’attitudes sur les plans individuel et collectif en vue d’un monde plus 

juste, dans lequel ressources et pouvoir sont équitablement répartis dans le respect de la dignité 

humaine. 

III.B.2) Objectifs généraux 

L’ECSI permet de sensibiliser, informer et doit aller jusqu’à susciter l’engagement de son public : 

 Elle donne les clés de compréhension de processus souvent complexes et pluri-acteurs et 

d'amorcer une réflexion analytique et critique sur le rôle de chacun dans les interdépendances 

mondiales.  

 Elle accompagne la mobilisation individuelle et collective, responsabilise le public et stimule la 

solidarité et la citoyenneté active.  
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III.B. 3) Stratégie éducative 

Les outils pédagogiques employés sont empruntés à l'éducation populaire. Il s'agit de construire 

des situations d’apprentissage permettant à des publics diversifiés de comprendre, dialoguer, 

s’approprier les enjeux et agir.  

C’est une éducation dynamique, ouverte à la participation active, créative, pluraliste, orientée 

vers l’action et le changement social. L’approche systémique et l’interdisciplinarité sont aussi 

privilégiées. 

III.B.4) Principaux champs d’action 

Nous pouvons distinguer deux champs d’action organisés, selon le public cible9 : 

 L’éducation formelle : processus éducatif développé dans les institutions éducatives 

officiellement reconnues et qui délivrent titres et diplômes. 

L’école, avec son public « captif », est un lieu idéal d’intervention. Depuis la maternelle jusqu’au 

niveau universitaire, un grand nombre d’acteurs de l’ECSI investissent le monde de 

l’enseignement. 

Cela repose sur le principe que les jeunes sont les citoyens de demain. C’est donc un lieu propice 

pour déconstruire certains stéréotypes et faire évoluer les représentations. 

 L’éducation non formelle : processus éducatif qui apporte les compétences spécifiques à 

l’individu que celui-ci ne peut acquérir dans le cadre de l’éducation formelle. Il se base sur le 

postulat qu’éducation et apprentissage ne sont pas synonymes de « scolarité ». 

Il est notamment délivré au sein des organisations d’éducation permanente et des organisations 

liées à la jeunesse. Les acteurs de l’ECSI proposent des démarches adaptées à des publics 

diversifiés (groupes de jeunes, associations de femmes, fédérations d’agriculteurs, entreprises 

d’économie sociale et solidaire, etc.) 

Les actions d’ECSI que pratiquent les acteurs tournent autour de 4 grands pôles. Tous les acteurs 

ne pratiquent pas toutes les actions, comme nous le verrons dans la partie suivante. 

 Actions de sensibilisation, de conscientisation : une offre éducative diversifiée et des possibilités 
de participation et d’engagement sont développées pour le public cible. 

 Actions de lobby ou plaidoyer : les acteurs de l’ECSI participent au débat démocratique sur des 
questions de politique liées aux enjeux mondiaux dont les rapports Nord-Sud. Ils assurent un rôle 
de veille et d’incidence politique. 

 Actions de mobilisation et de construction de mouvements Nord-Sud : les acteurs de la société 
civile se donnent parfois pour mission de mobiliser les citoyens ou des collectifs afin que se 
créent des dynamiques solidaires pour plus de justice sociale. Il s’agit de mettre en mouvement 
des citoyens au travers d’actions concrètes (campagnes, groupes de pression). 

 Actions de recherche-action : ce point concerne essentiellement les ONG qui doivent proposer 
des alternatives dans le domaine du développement. 

  

                                                           
9
 Orientations stratégiques des ONG sur l’EAD 2013-2018, Acodev 
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III.C) Etat des lieux de l’ECSI et nouveaux enjeux 

III.C.1) La diversité des acteurs de l’ECSI 

Différents acteurs interviennent activement dans le champ de l’ECSI, sous diverses formes, depuis 

le niveau local jusqu’au niveau international. Cette partie vise à présenter les acteurs 

incontournables qui pourraient être en contact de près ou de loin avec le RED. Il est surtout capital 

de comprendre le positionnement de ces acteurs par rapport aux valeurs qu’ils portent et les 

orientations qu’ils choisissent dans les grands débats actuels. 

III.C.1.a) Les différents types d’acteurs 

Il existe plusieurs types d’acteurs : appartenant à la société civile pour la plupart ou acteurs 

publics. Chacun assume des missions spécifiques et complémentaires que nous nous attacherons à 

présenter ici.  

Une quantité importante d’informations est disponible sur le site internet de ces différentes 

structures. Nous nous attacherons ici à n’en relever que les éléments essentiels à la compréhension 

de l’environnement du RED. Ces informations sont complétées par les entretiens qui ont été 

effectués auprès de certaines de ces structures. 

i) Les acteurs associatifs 

Depuis 20 ans, certaines ONG françaises ont préféré l’appellation ASI (Associations de Solidarité 

Internationale), car « ONG » (organisation non gouvernementale) comportait une négation et donc 

les définissait « par défaut ». De par leur histoire, expérience et expertise, les ASI sont des actrices 

majeures de l’ECSI. 

Elles définissent leurs stratégies d’intervention et leur public cible de manière autonome, en 

fonction de leur vision et de leur mission. La principale difficulté pour elles est liée au financement 

des actions. 

Les acteurs associatifs foisonnent dans le champ de l’ECSI. Traditionnellement, ce sont des 

associations de développement ou de solidarité internationale. De nouveaux acteurs n’ont pas 

forcément ce lien avec la coopération internationale et sont plus spécialisées en éducation populaire. 

Il faut également souligner que ces acteurs peuvent se situer à différents niveaux. Souvent, les ASI 

sont regroupées en réseaux nationaux (Coordination Sud pour la France ou encore Acodev pour la 

Belgique). Des réseaux internationaux ont également vu le jour (Concord pour l’Europe). Ces réseaux 

permettent d’échanger expériences et savoir-faire avec les acteurs d’autres pays. Des organes de 

concertation ou des groupes de travail existent pour stimuler les synergies internes et avec d’autres 

acteurs. Au sein de ces regroupements d’ASI, il existe des groupes de travail ou des plateformes à 

part entière qui s’intéresse à l’ECSI. 
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Figure 1 - Les ASI (H. Bruc, 2014) 

Sur le schéma ci-dessus, réalisé dans le cadre de ce rapport, on peut voir les principales 

organisations de solidarité internationale représentées, en fonction de l’échelle où elles se situent. 

 Le niveau national 

Educasol et ses membres 

Educasol est la plate-forme française des associations d’ECSI. Au total, elle compte 22 

associations. Ne sont représentées ici que les principales, à titre d’exemple et parce-que ce sont les 

plus susceptibles d’interagir avec le RED. 

Educasol, même si elle est rattachée à Coordination Sud, la coordination nationale des ONG 

françaises de solidarité internationale, est spécialisée dans les actions d’ECSI. Certains de ses 

membres (comme Starting Block) ne sont pas orientés vers l’international et sont plus compétents 

dans le domaine des actions d’ECSI. 
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« Educasol est ouverte à toute association de solidarité internationale intervenant au niveau 

national, mais également à tout collectif associatif de solidarité internationale à vocation 

régionale. »10 Certains de ses membres sont donc eux-aussi des réseaux nationaux : 

 Le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) qui compte 23 membres. 

Le CFSI organise notamment la campagne ALIMENTERRE dans laquelle est incluse le festival 

ALIMENTERRE. Il s’agit de projections-débat autour du thème de l’agriculture et de 

l’alimentation. Le CFSI propose notamment un accompagnement vers les organisations ou 

établissements voulant participer au festival. 

 Starting Block, association de jeunes, cœur de réseau du réseau SENS (Sensibiliser Ensemble). 

Le réseau SENS rassemble environ 80 associations étudiantes (ou « jeunes ») qui mènent des 

actions d’ECSI dans toutes la France. Starting Block propose deux week-ends de formation (WEF) 

par an pour les membres de son réseau. 

Un de ses membres est notamment le réseau Grappe  (Groupement des Associations Porteuses 

de Projets en Environnement), lui-même à l’échelle nationale. Le réseau Grappe est également 

un réseau étudiant qui organise, entre autre, la semaine de l’environnement. Les associations 

sont plutôt tournées vers l’éducation à l’environnement mais aujourd’hui, les thématiques 

agricoles sont portées également. 

D’autres membres du réseau SENS sont des antennes locales de la fédération des Ingénieurs Sans 

Frontières. Ce sont des associations présentes sur les campus des écoles d’ingénieurs et elles 

mènent des projets de SI ainsi que des projets d’ECSI. Elles sont plutôt actives dans les écoles 

d’ingénieur agronome. 

Quelques-uns des membres du réseau SENS se sont professionnalisés et mènent aujourd’hui des 

actions d’ECSI, notamment en milieu scolaire. C’est le cas notamment de l’association Latitudes 

(Avignon) ou de la SCOP SEMER (Angers). 

 Artisans du Monde (ADM) qui compte 140 relais locaux, dont la plupart mettent en place des 

actions d’ECSI sur la thématique du commerce équitable. 

 Le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) qui 

rassemble 29 Mouvements de laïcs et Services d’Église. Au sein du CCFD, il existe un groupe de 

travail sur l’ECSI. 

 RITIMO, un réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement 

durable qui compte 90 relais locaux. 

RITIMO, ADM, Starting Block et le CCFD sont à l’origine d’une formation aux outils d’ECSI à 

destination des professeurs. 

 La Semaine de la Solidarité Internationale est un événement fédérateur mobilisant des milliers 

de personnes sur tout le territoire français. Il s’agit d’une grande campagne d’ECSI où les acteurs 

de la solidarité internationale peuvent aller à la rencontre du grand public. 

Elle rassemble 610 acteurs sur tout le territoire, 10 coordinations régionales et 23 organisations 

pour le comité de pilotage. 

Une coordination nationale existe et emploie 4 salariés. 

 Le combat d’Action contre la Faim vise à éradiquer la faim de manière globale, durable et 

efficace dans le monde11. Un des pôles d’action de cette ONG est le plaidoyer et la sensibilisation. 

                                                           
10

 Des acteurs associatifs aux sensibilités diverses, http://www.educasol.org/-22-associations-membres-, 
consulté le 25/09/2014. 
11

 Missions, http://www.actioncontrelafaim.org/fr/nos-missions, consulté le 25/09/2014. 

http://www.educasol.org/-22-associations-membres-
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/nos-missions
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 Les MFR (Maisons Familiales et Rurales) sont des établissements éducatifs privés et associatifs 

dont certains appartiennent à l’enseignement agricole. Au sein de leurs actions de coopération 

internationale, elles mènent des actions d’ECSI. 

Educasol, qui à l’origine a fonctionné pendant 10 ans de manière informelle, a aujourd’hui un 

statut associatif depuis un an. Il y a désormais 2 salariés qui travaillent essentiellement autour de 

trois axes de travail : 

 La communication et diffusion des savoirs 

Par exemple, au sujet des financements des actions d’ECSI ou sur les outils pédagogiques. 

 Le plaidoyer auprès des pouvoirs publics français et européens. 

o Au sein de CONCORD, la structure européenne rassemblant les acteurs de l’ECSI, 

o Aux Assises du Développement et de la Coopération Internationale, 

o Lors de la rédaction de la Loi d’orientation sur le développement et la coopération 

internationale portée par Pascal Canfin, ancien délégué au Développement au Ministère 

des Affaires Etrangères, 

o Représentation au CNDSI (Conseil National du Développement et de la SI). 

 Echange, Formation, Publication 

Educasol est un espace de débat qui prouve que l’ECSI s’ouvre à de nouvelles questions 

éducatives. 

Dans cet axe est compris tout ce qui concerne le renforcement des compétences des acteurs. Ils 

ont notamment travaillé avec le F3E (réseau associatif entièrement dédié à la qualité, en terme 

de méthode de travail, des actions de solidarité internationale ou de coopération décentralisée) 

sur la rédaction d’un guide de l’évaluation des impacts des actions d’ECSI. 

C’est également dans cet axe que s’est conduit un chantier sur l’évolution des concepts, enjeux 

et pratiques de l’ECSI. C’est suite à ce chantier que le 17 juin 2014, une nouvelle charte a été 

signée et l’ECSI a officiellement remplacé l’EAD. Nous reviendrons sur les origines et les 

implications de ce changement de terminologie plus tard. 
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 Le niveau européen 

Le projet DEEEP (Development Education Exchange in Europe) 

Au sein de Concord, la Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement, il 

existe le DARE-Forum, un rassemblement d’ONG qui font de l’ECSI. Ils ont initié le projet DEEEP il y a 

11 ans. DEEEP est donc indépendant de Concord puisque c’est le DARE-Forum qui assume le 

leadership politique du programme. 

Le financement provient de l’Aide Publique au Développement de l’Union Européenne, sous 

l’intitulé « éducation au développement et sensibilisation publique ». Le budget qui est y est 

consacré est d’environ 30 Millions d’euros par an. 

Le concept de « Great Transition » est profondément attaché aux valeurs de DEEEP. Il s’agit de 

réinventer les relations entre les humains mais aussi entre les humains et la planète. La dette, la 

compétition, la marchandisation et la privatisation des biens communs ont augmenté les inégalités 

tandis que la qualité de vie ne s’est pas réellement améliorée. Ces constats ont fait prendre 

conscience aux ONG que le problème dépasse le champ de la coopération au développement.  

DEEEP a été créé pour repenser le monde, avec de nouvelles valeurs, un nouveau modèle 

économique, une nouvelle approche de la démocratie. Et au sein même de la structure, ces éléments 

sont intégrés en ce qui concerne la gestion du budget et la gouvernance. 

DEEEP a pour membres 27 réseaux nationaux (Educasol pour la France) et des ONG 

internationales. Le responsable du projet reconnait que ses membres ne sont pas vraiment des 

acteurs de terrain (puisqu’ils ne travaillent pas avec les bénéficiaires directs des actions d’ECM) mais 

ils ont tous une vocation coordinatrice. 

L’objectif de DEEEP est de contribuer à l’émergence d’une citoyenneté mondiale. Les actions de 

DEEEP se décomposent en 5 piliers : 

 Le renforcement des capacités, la formation ou le leadership de mouvements citoyens mondiaux. 

Comme par exemple lors de l’organisation  du Forum Social Mondial qui aura lieu à Tunis en 

2015 et qui regroupe différents secteurs de la société civile. 

 La coordination du secteur de l’ECSI en Europe, en lien direct avec les membres du DARE-Forum. 

Notamment à travers des actions de plaidoyer avec les institutions. 

 Contribuer à développer un nouveau discours sur le développement.  

Dans le programme DEEEP, on parle plutôt de Great Transition ou d’apporter plus de justice 

mondiale. Un centre de recherche sur l’ECSI est mis en place au sein d’études traitant du 

développement. 

 Assurer une veille sur l’identité de l’ECSI.  

Voir comment elle évolue et faire des liens avec le volet recherche. 

 Evaluer la qualité et mesurer les impacts de l’ECSI.   

Chaque année, une étude annuelle sur la qualité est lancée. Se reporter aux rapports 

« engagement citoyen et ECSI dans le contexte de pays en crise » ou encore « Monitoring pour 

l’ECM ». 

Aujourd’hui, le programme en est à sa quatrième phase. Une des nouveautés de cette phase est 

que le mot « développement » a été banni. Le terme de Global Citizenship Education a été approuvé.  
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 Le niveau régional avec les réseaux associatifs régionaux ou départementaux 

Ces acteurs associatifs ne sont pas présents sur le schéma car elles ne sont pas directement 

membres de Coordination Sud ou d’Educasol. Il s’agit de collectifs d’associations de solidarité 

internationale localisées sur un même territoire (région ou département). Certaines sont membres 

du CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement), lui-même membre 

d’Educasol. Certains de ces collectifs ont eux-aussi des groupes de travail sur la thématique de l’ECSI. 

Parfois, ce sont ces collectifs régionaux qui organisent la Semaine de la Solidarité Internationale 

sur leurs territoires. Ils sont aussi bien souvent porteurs du festival ALIMENTERRE. Dans le cas du 

CROSI (le Collectif Régional des Organisations de SI de Midi-Pyrénées), un forum régional des 

associations de SI ou encore une formation pour les préparations au départ sont organisés. 

Le premier constat concernant les acteurs associatifs de l’ECSI est qu’il existe un véritable 

foisonnement des organisations et que les réseaux sont très présents, à toutes les échelles. 

ii) Les réseaux institutionnels dépendants du ministère de l’agriculture 

En plus du RED, certains réseaux de l’enseignement agricole12 pratiquent l’ECSI (les réseaux 

géographiques, réseaux jeunes, les réseaux de l’enseignement agricole privé). Ces réseaux abordent 

l’ECSI en lien avec des projets de coopération internationale, qui sera présentée dans le prochain 

point. 

Qu’est-ce-que la coopération internationale dans l’enseignement agricole ? 

Il est très important de saisir les enjeux de la coopération internationale dans l’enseignement 

agricole puisque l’ECSI s’y trouve légitime et courante. La coopération internationale fait partie des 

cinq missions de l’enseignement agricole. 

Cette partie se fonde essentiellement sur les entretiens effectués avec l’inspecteur de la 

coopération internationale ainsi qu’avec des chargés de coopération internationale régionaux. 

La coopération internationale : de quoi parle-t-on réellement ? 

Il existe une dichotomie dans les actions de coopération internationale de l’enseignement agricole 

français. Il s’agit : 

 soit de valoriser l’expertise française dans les projets de développement, en partenariat avec des 

bailleurs ; 

 soit de projets éducatifs dans le cadre de l’EAD ou ECSI. Ce volet éducatif regroupe les mobilités 

collectives ou individuelles qui s’accompagnent souvent d’actions d’ECSI. 

Le premier point ne sera pas traité dans ce rapport, puisque l’ECSI entre essentiellement dans le 

deuxième. 

  

                                                           
12

 Au total, il existe « plus de 50 réseaux thématiques et géographiques. Les réseaux nationaux de 
l’enseignement agricole constituent des dispositifs originaux s’appuyant sur des animateurs travaillant dans les 
établissements. Ce sont des creusets de créativité collective pour des projets innovants dans les territoires ». 
Source : Le dossier de la rentrée 2014, MAAF 
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Les différents types d’action de coopération internationale 

 Les mobilités individuelles étudiantes, qui comportent évidemment très peu d’expertise à 

l’international. Ces mobilités peuvent être réalisées dans le cadre de stages obligatoires. Pour 

l’instant, il n’existe pas d’obligations à effectuer ces stages à l’étranger. Cela dépend donc de la 

motivation de l’étudiant et des opportunités qui lui sont offertes. A l’avenir, il est envisagé 

d’intégrer le stage à l’étranger dans le parcours scolaire. 

Il existe une bourse de la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) pour 

encourager ces stages (aux alentours de 400 euros/mois). Pour les mobilités européennes, il 

existe aussi des aides de l’Agence Europe Education Formation France de l’UE.  Dans le cadre des 

actions de coopération décentralisée, certains conseils régionaux accompagnent les mobilités 

des lycéens et des apprentis. 

Un objectif 2020 a été fixé en terme de mobilité européenne grâce au Programme Erasmus Plus. 

Cette mobilité devra toucher 20% des étudiants en étude supérieure et 6% de l’enseignement 

professionnel. 

 Les  mobilités collectives ou voyages d’étude sont plutôt axées sur une approche interculturelle. 

Il s’agit bien souvent de projets qualifiés « d’humanitaires » même s’il s’agit plutôt de 

partenariats pour des projets de développement que de sauver des vies. Ces voyages d’étude 

peuvent aussi avoir comme objectif d’améliorer les compétences linguistiques. 

 La mobilité entrante reste elle assez minoritaire dans l’enseignement agricole. C’est un peu 

moins vrai dans l’enseignement supérieur. C’est Campus France qui est l’organisme chargé de 

diffuser les offres de formation française. 

Cette mobilité devrait être mieux valorisée dans la circulaire sur la coopération internationale qui 

est en réécriture en ce moment. 

Quelle est la place de l’ECSI dans l’enseignement agricole ? 

L’utilité de l’ECSI est reconnue pour tout ce qui entoure les préparations au départ. Si certaines 

préparations au départ ont encore lieu sans utiliser les pratiques de l’ECSI, c’est simplement par 

manque de connaissances, confesse l’inspecteur de la coopération internationale. 

Mais il existe deux façons d’aborder la mobilité : 

 Certains considèrent que lors des préparations au départ doivent se focaliser sur les aspects 

pratiques, linguistiques et professionnelles. D’autant plus que l’Union Européenne finançait 

spécialement ce type d’actions sous le nom de PPLC (Préparation Pédagogique Linguistique et 

Culturelle), dans son ancien programme de mobilité étudiante13. La manière de valoriser cette 

expérience à l’international est aussi abordée de manière très pragmatique. 

On remarquera que, bien souvent, ces préparations au départ ont lieu pour des destinations 

européennes. 

 D’autres, à l’image des réseaux géographiques ou des réseaux jeunes, soutiennent la valeur 

éducative forte des séjours à l’étranger. Leur préparation au départ contient beaucoup plus 

d’éducation à l’interculturalité, un travail de déconstruction des préjugés important. Les sessions 

retour, elles, vont s’intéresser au ressenti du stagiaire et aux compétences socio-psychologiques 

qu’il a pu acquérir. 

                                                           
13

 Remarque : aujourd’hui, dans le nouveau programme Erasmus Plus Jeunesse, les frais liés aux préparations 
au départ doivent être intégrés aux frais de gestion. 
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Finalement, les travaux en cours sur la valorisation des expériences de mobilité, au sein même des 

réseaux géographiques tendent à rapprocher les deux optiques. Les sessions retour devraient 

permettre de valoriser à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être acquis lors de la mobilité. 

L’objectif de ce travail est de faire reconnaître les bienfaits de la coopération internationale afin 

qu’elle bénéficie de plus de soutien. Il est même imaginé que des diplômes puissent être décernés 

comportant la mention « coopérant international ». 

Valoriser les connaissances et les compétences de l’élève sur le plan professionnel va 

probablement avoir des retombées positives sur l’employabilité à la sortie de l’établissement et 

faciliter son insertion dans le monde du travail. En termes de valorisation de la mobilité notamment, 

les exercices de rédaction de CV et préparation d’entretien d’embauche se développent. 

Ces arguments sont particulièrement intéressants pour des directeurs d’établissement qui 

seraient réticents au lancement des actions de coopération internationale. D’autant plus que les 

mobilités européennes sont facilitées par de nombreux dispositifs de soutien et qu’elles sont très 

formatrices pour l’élève. L’Union Européenne, par exemple, se focalise beaucoup sur les 

compétences professionnelles acquises dans son dispositif de financement. 

Mais permettre au jeune de se prononcer sur son expérience, d’exprimer ses ressentis et lui faire 

poser des mots sur ses émotions est tout aussi capital. Beaucoup de parcours d’engagement des 

jeunes commencent par un projet de solidarité internationale. Et, outre cela, il est positif pour 

l’étudiant de se rendre compte de tous les bienfaits qu’ont pu lui apporter sa mobilité, en terme de 

confiance en soi ou de savoir-être. 

Les impacts d’action de coopération internationale 

Les impacts des actions de coopération internationale sont non-négligeables et sont 

essentiellement liées à la rencontre interculturelle qui a lieu. Le choc culturel et matériel peut être 

grand pour certains étudiants et certaines destinations. Il faut donc qu’elle s’accompagne d’une 

bonne préparation, d’autant plus si le groupe d’élèves est grand. 

Les difficultés pour le développement des actions de coopération internationale 

Le plus souvent, l’accompagnement de ces actions se fait par des équipes pédagogiques dont le 

rôle n’est pas reconnu. Tout se fait sur la base du volontariat, sans aucune décharge horaire. Or, ce 

sont des actions qui exigent beaucoup de temps de préparation pour établir les conventions, les 

partenariats, développer son réseau, trouver la bonne structure et fixer les objectifs du stage. Le 

« risque d’essoufflement » existe donc bel et bien. 

Les langues sont aussi un problème pour les enseignants qui n’en ont pas une bonne maîtrise. 

Les financements d’autre part ont tendance à évoluer. Les financements européens sont de plus 

en plus conséquents mais ne touchent que les mobilités en Europe. Les conseils régionaux disposent 

de plus d’outils d’appui également.  A l’inverse, l’état français finance de moins en moins bien les 

actions de coopération internationale depuis 2005. 

Les actions de coopération internationale sont avant tout un choix politique de l’établissement. 

D’après les personnes interrogées en entretien, beaucoup trop de directeurs n’y voient qu’un poste 

de dépense trop important sans effets sur l’employabilité de ses élèves ou la réputation de son 

établissement. 
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Les leviers d’action pour développer les actions de coopération internationale 

Il existe des formations pour accompagner les équipes pédagogiques dans leurs projets de 

coopération internationale. Ces formations sont inscrites dans le Plan National de Formation de la 

DGER. 

 Comment se lancer dans un projet de coopération internationale ? 

 Préparer, accompagner et valoriser les mobilités étudiantes. Cette formation va s’attacher aux 

deux catégories de compétences acquises par l’étudiant.  

C’est dans ce cadre-là qu’existe aussi une formation sur la campagne ALIMENTERRE et sur MoveAgri. 

Les réseaux géographiques, présentés ci-après, sont également des soutiens importants pour les 

équipes pédagogiques souhaitant se lancer dans la coopération internationale. 

Les réseaux géographiques et les Réseaux Jeunes 

Les réseaux géographiques ont pour vocation de faciliter les actions de coopération internationale 

dans le pays ou la zone qui leur incombe. Tous les réseaux n’ont pas la même importance ni les 

mêmes actions. Généralement, ils ont une structure en sablier : 

Plusieurs établissements agricoles français 

Animateur réseau géographique 

1-2 personnes référentes dans le pays 

Plusieurs établissements agricoles du pays 

Les objectifs de ces réseaux sont notamment de favoriser la mobilité des étudiants français en 

leur trouvant des stages. Les animateurs de réseau se rendent une fois par an minimum dans le pays 

pour entretenir ou créer de nouveaux partenariats. Certains, comme le réseau Inde, vont jusqu’à 

accompagner les élèves en mobilité pendant leur début de séjour. L’animateur du réseau 

géographique doit aussi assurer une veille des relations en la France et le pays concerné. 

Les réseaux géographiques de la zone africaine sont soumis à un réel risque de voir modifier leurs 

missions depuis l’année dernière. En raison des conflits armés et des risques sanitaires sur le 

continent, le Ministère de l’Agriculture s’est plié aux recommandations du Ministère des Affaires 

Etrangères et a placé toute la zone africaine en zone rouge (hormis le Cameroun, le Maroc et 

Madagascar). Cela implique que les stagiaires individuels ne pourront plus toucher de bourses de la 

DGER et que tous les projets de groupe ont été annulés. 

Remarque : Les opportunités qui s’offrent aux réseaux géographiques seraient de développer l’accueil 

de leurs partenaires étrangers. Mais depuis les lois Pasqua de 1996, obtenir un VISA pour des 

ressortissants d’Afrique de l’Ouest ou Centrale relève du parcours du combattant. La réciprocité n’est 

pas facilitée. L’autre option serait de devenir en quelque sorte des « spécialistes » de l’enseignement 

agricole à l’étranger et valoriser leur expertise en ingénierie de formation. 

 Les réseaux géographiques se sont depuis longtemps intéressés à l’ECSI. Ils furent les premiers à 

mettre en place des préparations au départ au sein des établissements. 
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En 1997, l’animatrice du réseau Amérique Latine de l’époque crée le RJAL (Réseau Jeunes 

Amérique Latine). Le ressenti partagé est qu’il manquait une structure pouvant accueillir les 

étudiants en retour de mobilité. Il n’existait pas de lieux pour appliquer l’éducation par les pairs14 et 

que les anciens stagiaires puissent échanger avec les futurs. 

En 2007, le RJAA (Réseau Jeunes Afrique Asie),  frère du RJAL, voit le jour. Il était organisé par 

l’animatrice du réseau Sénégal. En 2009, lorsque cette animatrice souhaitait quitter l’enseignement 

agricole, Bernard Perrin, déjà animateur du RJAL et du RED, l’a remplacé et a officialisé le RJAA. 

Les RJAL et RJAA organisent chacun un week-end de rencontre par an. Les étudiants qui vont 

partir en mobilité rencontrent l’équipe d’animateurs bénévoles, tous anciens stagiaires à l’étranger 

de l’enseignement agricole. Les préparations au départ se sont alors enrichies de sessions retour. 

Les réseaux de l’enseignement agricole privé 

L’enseignement agricole privé, qui scolarise plus de 60 % des effectifs d’élèves et d’étudiants de 

l’enseignement agricole en formation initiale scolaire, se répartit en trois fédérations nationales : 

 le CNEAP, qui représente environ 50 000 élèves, auquel sont associées 5 écoles d’ingénieurs en 

agriculture ; 

 les Maisons Familiales et Rurales (MFR) qui forment par alternance environ 50 000 élèves 

également) ; 

 l’Union Nationale Rurale d’Éducation et de Promotion (UNREP), dont les établissements 

scolarisent aux alentours de 6 000 élèves. 

Tous les établissements privés de formation initiale et leurs associations responsables sont liés à 

l’État par un contrat en application de la loi du 31 décembre 1984  dite "loi Rocard"15. Les réseaux 

comme le RED rassemblent public et privé car il dépend du Ministère. Mais les enseignements privés 

ont déjà développé des structures d’appui aux actions d’ECSI dans le cadre de la coopération 

internationale. 

Le CNEAP et son réseau EADR-SI 

Le CNEAP, réseau enseignement agricole privé, a développé un réseau EADR-SI (Education au 

Développement Rural et à la Solidarité Internationale) avec le soutien de l’ASI Fert. 

Quinze « correspondants régionaux » (chefs d’établissements, enseignants, documentalistes, 

personnels administratifs/de vie scolaire, membres de CA), référents de l’EADR-SI, ont suivi 12 jours 

de formation. Ils se réunissent deux fois par an pour échanger sur leurs pratiques. Ils ont obtenu une 

décharge horaire de 1 heure par semaine pour assurer leur rôle. Les équipes éducatives intéressées 

par le montage d’un projet peuvent se rapprocher de ces relais. 

Le réseau a également organisé deux bourses aux projets, lancés en avril et août 2012, qui ont 

permis de co-financer  15 projets. Un manuel de l'éducateur, à destination de l'ensemble des 

membres de la communauté éducative, paraîtra à l'automne 2014. 

                                                           
14

 L’éducation par les pairs est l’éducation des enfants, jeunes ou adultes par d’autres personnes de même âge, 
partageant la même histoire, la même culture, ou ayant le même statut social. Source : 
http://circle.winrock.org/circle_french/Chapitre%205.pdf , consulté le 07/10/2014. 
15

 Dans l’enseignement agricole, http://www.cneap.fr/dans-enseignement-agricole.html, consulté le 
25/09/2014 

http://circle.winrock.org/circle_french/Chapitre%205.pdf
http://www.cneap.fr/dans-enseignement-agricole.html
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Les MFR (Maisons Familiales Rurales) 

Dans les MFR, le réseau n’est pas structuré régionalement. Néanmoins, l’EAD est évoquée comme 

un des objectifs de la coopération internationale16. La particularité des MFR dans leurs actions de 

coopération internationale est que le mouvement français des Maisons familiales rurales 

accompagne la création ou le développement de Maisons familiales dans le monde. 

Le Service Relations Internationales est souvent représenté dans les assemblées d’Educasol. 

Le programme concerté GéCo GLEN  

GéCo-GLEN (Génération Coopération - Global Education Network) est un programme européen 

"d'éducation à la citoyenneté mondiale", à travers la mobilité internationale. Il comporte : 

 un stage de trois mois en binôme européen dans un pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine 

 trois séminaires de quatre jours en Europe (deux avant le stage et un après) « d'éducation à la 

citoyenneté mondiale »(ECM), de préparation au départ et de valorisation. Ces séminaires visent 

à former des « démultiplicateurs  d’ECM ». 

GéCo-GLEN s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur agronomique. Cette expérience 

peut être conduite dans le cadre de leur formation. Les participants retenus bénéficient d'une bourse 

pour leurs frais de déplacement (1200 euros). 

iii) Les autorités publiques 

Les collectivités territoriales 

A travers leurs actions de coopération décentralisée, les collectivités territoriales soutiennent les 

actions d’ECSI. Ils financent des projets et sont même à l’origine de certains. 

Le soutien de certains Ministères 

Le Ministère des Affaires Etrangères est le ministère dont l’action est la plus représentative par 

rapport à l’ECSI. Jusqu’en décembre 2008, il était l’interlocuteur privilégié de la plateforme Educasol 

et des acteurs associatifs. La Révision générale des politiques publiques (RGPP) a placé l’Agence 

Française de Développement (AFD) au premier plan. En effet, l’ensemble des relations que le MAEE 

entretenait avec les ONG, y compris avec les associations de solidarité internationale travaillant plus 

spécifiquement sur l’éducation au développement et à la solidarité internationale, a été transféré à 

l’AFD.17 

Le Ministère de l’Agriculture reconnaît l’ECSI puisqu’il lui consacre un réseau : le RED. Il finance 

directement les préparations au départ organisées dans le cadre des Réseaux Jeunes. Il apporte son 

soutien essentiellement dans le cadre de projets de coopération internationale. 

Le Ministère de l’Education Nationale ne reconnaît pas l’ECSI. Il a néanmoins inséré dans ses 

référentiels pédagogiques l’EADD (l’éducation au développement durable). Bien que passant par 

d’autres pratiques, très différentes de l’ECSI, on peut espérer voir les deux se complémenter au sein 

de l’éducation nationale. 

                                                           
16

 Les actions de coopération mises en œuvre par les Maisons Familiales françaises, 
http://www.mfr.asso.fr/mfr-dans-le-monde/pages/actions-cooperation-des-mfr.aspx, consulté le 25/09/2014 
17

 Source : L’AFD est l’interlocuteur privilégié des ONG, http://www.educasol.org/l-AFD-devient-l-interlocuteur, 
consulté le 0710/2014. 

http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/cooperation-internationale/education-au-developpement.html
http://www.mfr.asso.fr/mfr-dans-le-monde/pages/actions-cooperation-des-mfr.aspx
http://www.educasol.org/l-AFD-devient-l-interlocuteur
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iv) Les réseaux régionaux multi-acteurs  

Ces réseaux, souvent financés par les conseils régionaux, ont pour vocation de réunir des acteurs 

de natures très différentes (associations, collectivités territoriales, entreprises, etc.) autour de 

projets de solidarité internationale. Certains de ces réseaux prennent de l’ampleur dans le domaine 

de l’ECSI. 

III.C.1.b) Les valeurs partagées 

Tous ces acteurs, malgré leurs différences de statut, partagent des valeurs fortes. 

Tout d’abord, comme on a pu le constater dans la partie précédente, il existe beaucoup de 

réseaux qui rassemblent les associations dans des cadres de confiance privilégiés. Cela peut se 

rattacher à un intérêt pour les échanges de connaissances, d’expériences et d’outils. Pour les acteurs 

de l’ECSI, les connaissances doivent se construire et se partager. L’accent est mis sur la capitalisation 

des expériences. 

D’autre part, on constate beaucoup de synergies entre les acteurs. Les projets d’ECSI rassemblent 

souvent plusieurs partenaires, que ce soit dans l’organisation de l’action ou dans le co-financement. 

Les acteurs expriment tous cette envie et ce besoin de créer des liens avec d’autres, pour se 

complémenter. 

Enfin, l’ECSI est une démarche transversale. En plus de mobiliser différents acteurs en synergie, 

elle mobilise des savoirs pluridisciplinaires et transversaux. Cela implique forcément une complexité 

dans les actions qui se retrouvent enrichies des compétences complémentaires des acteurs. 

III.C.1.c) Les divergences d’opinion et le positionnement des acteurs 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie I) Eléments de contexte, il existe des débats dans le 

monde de l’ECSI qui séparent les acteurs. 

L’ECSI doit-elle obligatoirement être reliée à des actions de coopération internationale ? 

Questionnement sur le lien entre ECSI et la dimension internationale. 

Comme on a pu le voir dans la partie III.A) Historique, les acteurs à l’origine de l’ECSI (appelé à 

l’époque EAD) étaient des associations de solidarité internationale. Leurs actions éducatives étaient 

en lien avec leurs projets au Sud et traitaient de la thématique des interdépendances ou des 

inégalités Nord Sud. Encore aujourd’hui, ce type d’actions représente une grande partie de l’ECSI. 

Néanmoins, beaucoup d’acteurs se posent la question de la place du local dans les actions d’ECSI. 

Déjà en mai 2000, alors que le programme Terre d’Avenir allait devenir Educasol, la définition de 

l’EAD était la suivante : «  elle recouvre un projet plus vaste que la simple formation sur les réalités 

des pays du Sud, elle revêt des enjeux beaucoup plus vastes qui touchent à l'apprentissage de la 

citoyenneté (...)elle ambitionne de renforcer les capacités de compréhension et l'analyse de l'opinion 

publique des pays du Nord mais également du Sud par rapport aux questions de l'interdépendance 

mondiale et des mécanisme de développement (...) elle encourage enfin, à un retour critique sur les 

modèles de développement de nos sociétés et à la redécouverte de notre environnement proche par 

un détour par le lointain ».18 C’est d’ailleurs sur ce constat que l’ECSI a adopté sa nouvelle 

terminologie. 

                                                           
18

 Blog EAD de Jerôme Martin, http://educationaudeveloppement.solidairesdumonde.org/, consulté le 
16/08/2014 

http://educationaudeveloppement.solidairesdumonde.org/
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Il est possible de positionner les acteurs selon les thématiques qu’ils abordent dans leurs 

pratiques d’ECSI et la place qu’ils donnent à la solidarité locale par rapport à l’international (cf figure 

2). Des acteurs qui sont plus spécialisés dans l’ECSI et dont le corps de métier n’est pas la 

coopération internationale vont avoir plus de facilités à ouvrir leurs pratiques. 

Dans quelle mesure l’ECSI est un acte politique ? Jusqu’où les acteurs peuvent aller pour 

susciter la transformation sociale qu’ils espèrent ? 

Il va ici y avoir une énorme distinction entre le secteur de la société civile (qui peut avoir une 

action de plaidoyer vis-à-vis de l’Etat) et des réseaux « institutionnels » tels que ceux dépendants de 

l’enseignement agricole. 

Au sein même des organisations de la société civile qui pratiquent l’ECSI, il existe deux modes de 

pensée. Ceux qui pensent que la mobilisation et l’engagement du public sont une finalité et ceux qui 

se situent plus dans des actions d’information et de sensibilisation. 

La présidente de Quinoa, une ONG belge pionnière de l’ECSI qui a créé des jeux repris par des 

dizaines d’organisations, explique que le métier de l’ECSI et les objectifs ont évolué dans sa structure. 

Autrefois, les jeux étaient utilisés dans une « stratégie de choc » : faire prendre conscience des 

inégalités du monde et, grâce aux jeux de rôle, pouvoir les ressentir très fortement. Le constat a été 

fait que ce ne sont pas des jeux qui poussent à s’engager, ils ne sont pas « émancipateurs ». Le public 

n’a pas forcément conscience des alternatives qui existent pour sortir de ce système pervers qu’il 

vient de découvrir. 

Aujourd’hui, Quinoa travaille de plus en plus sur la valorisation des alternatives dans la sphère de 

l’autonomie, en dehors donc du pouvoir politique et économique. La stratégie est d’amener à une 

transformation sociale, apprendre à se gérer pour produire, distribuer, créer des produits et des 

services en dehors des sphères de pouvoir. « On est dans la dynamique du changement social. » 

C’est pour cela que Quinoa se positionne aujourd’hui en tant que personne morale dans les 

combats militants. Par exemple, c’est Quinoa qui est responsable de la convergence des luttes contre 

le TAFTA à Bruxelles et assure la coordination entre les syndicats, les paysans et la société civile. Leur 

action devient de plus en plus politique, sur le terrain. 

Ce témoignage est très intéressant car il dessine une nouvelle évolution du mouvement de l’ECSI. 

Néanmoins, les actions de Quinoa rencontrent de nombreuses critiques. Certaines ASI ne sont 

définitivement pas prêtes à aller jusque-là, par crainte de perdre légitimité, reconnaissance et 

financement de la part des institutions. 
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Figure 2 - positionnement des acteurs par rapport aux débats actuels (H. Bruc, 2014) 

Ce schéma représente quelques acteurs cités précédemment selon deux axes. L’axe des 

ordonnées est celui de la dimension politique, voire militante à donner à l’ECSI. L’axe des abscisses se 

réfère à la dimension internationale de l’ECSI. 

Nous verrons quelles conséquences cela va avoir pour le positionnement du RED dans le point V. 

Discussion : Réflexions et Propositions. 

III.C.2) La terminologie utilisée par les différents acteurs 

La terminologie utilisée prête donc à de nombreux débats et elle permet aussi de distinguer des 

particularités des acteurs. Cette partie vise à clarifier la terminologie employée dans le mémoire 

(ECSI) et à comprendre pourquoi ce terme à émergé, à la suite du terme EAD et EADSI. 

  



Bruc Hélène, diplôme d’Ingénieur SAADS, 2014, SupAgro Page 45 

 

III.C.2.a) Une profusion de termes et de débats 

Les critiques du terme éducation au développement 

Le terme éducation au développement (EAD) a été très critiqué pour trois raisons principales : 

 La première est que ce terme n’est pas bien compris du public et donc non opérant. Lorsqu’on 

parle d’éducation au développement à une personne entendant ce terme pour la première fois, 

les confusions peuvent être nombreuses. Le terme développement suggère que le seul thème 

qui puisse être abordé est celui de la coopération internationale. Or, comme on l’a vu dans 

l’historique, les pratiques et les objectifs sont plus larges. 

Cela pose des problèmes lorsque des associations veulent intervenir pour la première fois dans 

un établissement scolaire ou auprès d’un tout nouveau public. Les efforts demandés pour 

expliciter le terme sont conséquents : il faut expliquer en quoi ces actions résultent d’une 

approche systémique et donnent les clés de compréhension des interdépendances globales, etc. 

C’est pour cela que de nombreux organismes adoptent une autre terminologie lorsqu’ils 

souhaitent présenter leur action. 

 D’autre part, le terme développement en soi est très controversé, surtout pour des acteurs qui 

revendiquent une approche post-développementaliste. Les acteurs qui utilisent encore ce terme 

dissocient le développement de la croissance économique (fût-elle verte). Finalement cette 

notion recouvre  « le développement de tout l’être humain et de tous les êtres humains sous 

tous ses  aspects : développement personnel et de la société, dans ses dimensions économiques, 

politiques, sociales, culturelles, environnementales… »19. Mais, là encore, l’explication de toutes 

les notions qui se cachent sous ce mot demande un effort conséquent. 

 Finalement, le souci de s’accrocher à cette terminologie limite l’imaginaire sur les pratiques et les 

thématiques. L’ECSI est plus ouvert et représente une émancipation générale par rapport au 

« modèle dominant ». 

De nombreux acteurs se posent légitimement la question d’employer encore ce terme, après 

l’avoir tant décrié. Le terme EAD reste néanmoins utilisé par les pouvoirs publics, bailleurs et 

institutions : 

 Insérée dans le cadre de l’éducation au développement durable (EADD) pour le Ministère de 

l’Education Nationale. 

 Dans le projet de loi d’orientation sur la coopération internationale. Cela s’inscrit dans la partie 

sur la transparence dans les projets de SI et la « redevabilité ». L’EADSI est vu comme un élément 

de la cohérence du Ministère du Développement. 

 L’AFD finance des projets d’intérêts généraux et a des financements réservés à l’EADSI. 

 A l’échelle européenne par contre, le Parlement Européen a fait une déclaration écrite sur l’EAD 

et la citoyenneté active. 
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 Ce qui nous rassemble et nous questionne, Educasol. 
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Des réflexions à l’échelle nationale et européenne ont lieu pour remplacer ce terme. L’enjeu pour 

un acteur est de savoir si il attend de se plier à la terminologie qui sera choisie (et éventuellement 

voir comment ils peuvent faire entendre leurs voix dans les cadres de concertation) ou alors d’utiliser 

leur propre terminologie. L’avantage d’utiliser sa propre terminologie c’est d’exprimer sa spécificité, 

comme on le verra dans la partie suivante. Par contre, cela pose plus de problèmes lorsqu’il s’agit de 

faire la promotion collective de cette approche éducative pour lui donner plus de visibilité et de 

reconnaissance. 

Les terminologies les plus couramment utilisées et ce que cela révèle sur les acteurs 

Tout d’abord, il convient de préciser que le terme le plus usité actuellement n’est pas EAD mais 

EADSI (Education au Développement et à la Solidarité Internationale). Lorsque les critiques du terme 

développement ont commencé à prendre de l’ampleur, le terme « solidarité internationale » a été 

ajouté car cela correspondait mieux à la perception que les militants pouvaient avoir de leur 

engagement. 

Dans les instances européennes (programme DEEEP de Dare-Forum), le terme utilisé est « Global 

Citizenship Education » (GCE) ou « Global Education ». Le terme « global » renvoie à l’idée de 

« globalization » (mondialisation). Mais le terme « global » n’étant pas traduisible en français, cela 

devient l’ECM (Education à la Citoyenneté Mondiale). L’ECM regroupe éducation au développement 

durable, ouverture au monde et lutte contre les inégalités et exclusions. Des programmes européens 

tels que GLEN utilisent également ce terme. Cités Unies France (CUF), la fédération des colletivités 

territoriales a aussi adopté ce terme. 

En France, une grande diversité de termes foisonne. Au sein d’Educasol, 16 autres terminologies 

sont utilisées mettant en avant les termes d’éducation, de développement durable, de solidarité, de 

citoyenneté20. 

A Starting-Block par exemple, le terme « international » a été abandonné pour ne parler plus que 

d’ECS. En effet, cette association ne porte pas d’actions de solidarité internationale à l’étranger. Par 

contre, elle travaille pour «  construire un monde juste, inclusif et solidaire »21 à travers des 

thématiques que peu d’autres acteurs intègrent (comme le handicap). La notion « international » 

leur parait injustifiée puisque la solidarité doit aussi s’exprimer au niveau local pour être cohérent. 

III.C.2.b) Enjeux du chantier sur la terminologie mené par Educasol 

Cette partie est essentiellement construite grâce à un entretien effectué avec une des deux 

salariées d’Educasol. 

Au sein d’Educasol, un chantier de deux ans a été mené pour trouver un terme qui fasse 

consensus et puisse remplacer EADSI. En effet, pour s’adresser aux non-praticiens et s’ouvrir à de 

nouveaux publics, il fallait trouver un autre terme plus parlant. Un des enjeux derrière tout cela est 

que l’EADSI se désenclave, qu’elle puisse ouvrir de nouveaux partenariats (par exemple avec les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire, les syndicats, les médias). 

                                                           
20

 Ce qui nous rassemble et nous questionne, Educasol, avril 2012. 
21

 L’association, http://www.starting-block.org/asso, consulté le 25/09/2014. 

http://www.starting-block.org/asso
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Il a été très difficile de trouver un consensus car il fallait veiller à ne pas « sombrer dans un 

phénomène de mode ». De plus, au sein d’Educasol, les membres diffèrent par leur approche des 

projets de solidarité internationale et du développement. Certains ne souhaitaient même pas 

changer de terminologie explique la salariée interrogée. 

La réflexion s’est faite à plusieurs reprises, notamment à travers des animations de débat comme 

le débat mouvant. Elle a permis de publier un document détaillant beaucoup des points précédents : 

« ce qui nous rassemble et nous questionne ». Et le 17 juin 2014, lors de l’AG d’Educasol, le terme 

ECSI a été adopté. Une charte est en cours de rédaction pour préciser l’approche de chacun ces 

termes. 

III.C.3) Nouveaux chantiers et enjeux de l’ECSI 

III.C.3.a) Définir des orientations collectivement 

Malgré quelques textes de lois qui encouragent les actions d’ECSI, ce secteur reste assez 

anecdotique. Par exemple, en Belgique, le gouvernement a exprimé clairement son soutien aux 

actions d’EAD en disant qu’elle est le métier prioritaire de la coopération internationale. Néanmoins, 

le budget alloué à ces actions ne représente toujours que 3% du budget total alloué à la solidarité 

internationale22. Le secteur de l’ECSI a donc besoin d’unir ses forces afin de mobiliser politiques et 

dispositifs de soutien.  

D’autre part, comme nous avons pu le voir dans la partie III.A) Historique, le contexte dans lequel 

évolue l’ECSI est très changeant (les rapports Nord/Sud sont bousculés, la mondialisation s’accélère, 

etc.). Cette préoccupation rejoint l’une des recommandations de la cartographie des projets d’EADSI 

commandité par l’AFD en 2012 et 2013 : « redéfinir l’EAD en lien avec les enjeux contextuels 

contemporains et réactualiser le cadre de l’EAD en fonction de ceux-ci (sa définition, la terminologie 

utilisée, ses modes d’intervention…) ». 

Enfin, nous avons pu constater que de plus en plus d’acteurs différents se côtoient au sein de 

l’ECSI. Cette diversité pose des difficultés lorsqu’il s’agit de créer des synergies entre les acteurs. Pour 

repenser, élargir et renforcer le pluri-acteurs (pour des actions d’ECSI ou la mise en place de stratégie 

collective), il faut développer des espaces de concertation. 

III.C.3.b) Insérer l’ECSI dans les référentiels de formation 

Ce chantier concerne l’enseignement agricole mais aussi l’éducation nationale. Il s’agit de 

renforcer les liens entre les apprentissages de l’ECSI et les programmes scolaires, périscolaire et les 

cadres d’éducation non formelle. 

L’ECSI peut être abordée lors de projets de coopération internationale. Des réseaux 

géographiques de l’enseignement agricole tentent notamment de redéfinir les objectifs de la 

mobilité étudiante afin de lui donner une valeur éducative. 

III.C.3.c) Le chantier de la qualité, évaluer les impacts des actions d’ECSI 

Cela fait maintenant plusieurs années que des acteurs de l’ECSI se penchent sur l’évaluation des 

impacts de leur action. Cela s’explique naturellement par le besoin de se justifier par rapport aux 

bailleurs et la volonté d’améliorer ses pratiques. 
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 Source : entretien avec la directrice de Quinoa 
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Mais comment évaluer les impacts d’une action ? Quels sont les changements visés ? Comment 

mesurer ces changements qui sont souvent de l’ordre du subjectif et qui peuvent se produire jusqu’à 

plusieurs années après l’action d’ECSI ? Dans les pays anglo-saxons, lorsque ce débat a été abordé, 

les acteurs de l’ECSI ont conclu que cette évaluation était impossible. 

En 2011, la DGER a demandé à l’IEA (Inspection de l’Enseignement Agricole) d’entreprendre un 
travail permettant de progresser dans évaluation des impacts23. A défaut de la mise au point d'une 
méthodologie pour une évaluation d'impact, non compatible avec les moyens alloués, l’étude s’est 
orientée vers l'identification des facteurs de réussite des actions d’ECSI. Le chantier reste donc 
ouvert. 

Educasol et le F3E (un réseau d’ONG et de collectivités territoriales qui travaillent dans 
l’évaluation de projets externes) ont mené, au cours de deux années, une recherche-action sur la 
mesure de l’impact en CSI. Pour cela, le F3E a questionné de nombreux acteurs (associatifs mais aussi 
du CNEAP) sur leur définition du changement, la transformation qu’il souhaitait voir apparaître dans 
leurs actions d’ECSI. Le résultat de cette étude est disponible sous forme de guide24.  

  

                                                           
23

 L’éducation au développement et à la citoyenneté internationale, quelles pratiques pour réussir ?, DGER, 
février 2011 
24

 Sur le chemin de l’impact de l’EAD-SI, http://www.educasol.org/IMG/pdf/Guide-EAD-web-1.pdf, consulté le 
07/10/2014 

http://www.educasol.org/f3e.asso.fr
http://www.educasol.org/IMG/pdf/Guide-EAD-web-1.pdf
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IV) Le RED, un réseau pour développer l’ECSI dans 

l’enseignement agricole 

Le RED (Réseau Education au Développement) est un réseau thématique autour de l’ECSI qui 

dépend du Ministère de l’Agriculture. Il s’adresse aux équipes pédagogiques de l’enseignement 

agricole (privé et public) et favorise les échanges d'expériences, la connaissance des outils et des 

actions des différents établissements. Ses deux animateurs, organisent des formations et mettent à 

disposition des outils et leur savoir-faire. 

Dans cette partie sur le RED, nous nous attacherons d’abord à le présenter de manière générale 

(nom, statut, membres et actions de ses membres) ; puis nous étudierons son historique ; ensuite ses 

missions, vision et objectifs ; les activités menées par le RED ; son organisation interne ; la gestion 

financière ; et les relations qu’il établit déjà avec l’extérieur. 

IV.A) Présentation générale du RED 

IV.A.1) Nom du réseau et signification 

Tout d’abord, il faut préciser que le RED (Réseau Education au Développement) a cette valeur de 

réseau en écho aux « réseaux géographiques » de l’enseignement agricole, préexistants à lui. Cela lui 

a donc permis d’avoir une meilleure reconnaissance du Ministère. 

 

Suite aux nombreux débats et au changement de terminologie qui a été opéré par les acteurs de 

l’ECSI, certains membres du RED ont exprimé l’envie que le réseau change de nom. Continuer à 

utiliser « éducation au développement » dans le nom du réseau ne leur paraissait effectivement pas 

très cohérent. 

Ce sujet fait l’objet de réflexion depuis près de 10 ans et c’est dans 

le compte-rendu des Rencontres du RED de 2013 qu’il apparaît 

clairement pour la première fois. Ce document fait état des débats qui 

ont eu lieu et des décisions prises. Le terme « développement » trouvait 

alors déjà beaucoup d’opposants. Une proposition a fait consensus : le 

RECI (Réseau Citoyenneté Internationale). Mais le sigle est déjà utilisé 

(réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Insertion). Cette 

proposition n’a donc pas été validée. La décision qui a été prise fut de 

compléter le logo du RED avec les trois mots « ici, là-bas, avec ». 

Ce point a été à nouveau débattu lors des Rencontres du RED de juin 2014. Pour comprendre 

quels outils de débat ont été utilisés, le compte-rendu est disponible en annexe 7. Les arguments qui 

appuyaient le changement de nom étaient très fondés : puisque l’on ne parlera plus à l’avenir 

d’éducation au « développement », pourquoi le réseau devrait-il conserver ce nom peu explicite ? En 

plus, de façon plus subjective, le nom « RED » sonne mal. 
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Les arguments en réponse sont de trois ordres : 

 Le RED est connu auprès des acteurs de l’EACSI (partenaires et acteurs institutionnels) sous ce 

nom. Ce serait surement très compliqué de reconstruire cette réputation après un changement 

de nom. Cela demanderait un effort de communication trop important et le résultat ne serait pas 

garanti. 

 D’autre part, certaines structures, comme le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement) ou Etudiants et Développement, ont opéré les mêmes réflexions 

que le RED. Elles ont choisi de garder leurs acronymes malgré tout et assument cette facette de 

leur Histoire. Elles revendiquent aujourd’hui clairement avoir changé d’optique par rapport à 

leurs projets. 

Etudiants et Développement parle aujourd’hui de projets de solidarité internationale.  « Questionnant le 

modèle de développement dominant, nous affirmons l'urgence d'en changer et nous nous positionnons 

comme des bâtisseurs d'alternatives, basées sur un meilleur partage des richesses et l'accès universel aux 

droits humains. » extrait de la charte d’Etudiants et Développement.
25

 

Le CCFD-Terre Solidaire quant à lui continue à employer le terme « développement » associé à la solidarité 

internationale mais il insiste sur les valeurs du partenariat. « Rompant avec les pratiques d’assistance, le 

CCFD-Terre Solidaire a pour principe de ne pas mener les projets de développement lui-même, pas question 

pour nous de prendre la place des sociétés civiles locales mais d’aider nos organisations partenaires. » 

extrait de la page « Qui sommes-nous ».
26

 

 De plus, « red » en espagnol veut dire « réseau », ce qui ne manque pas de plaire à certains. 

Finalement, un vote à main levée a permis d’arrêter une décision : le nom « RED » est conservé 

mais il faudra le vider de son sens. C’est-à-dire évoquer le RED comme « réseau d’éducation … de 

l’enseignement agricole ».  

Ce genre de manœuvres a déjà existé et peut fonctionner si l’on communique efficacement 

dessus. On pourra citer l’exemple du CLER, le réseau pour la transition énergétique, qui a abandonné 

son ancien nom d’où est issu l’acronyme (Comité de Liaison Energies Renouvelables). Ou encore la 

CIMADE dont presque personne ne peut citer l’origine de l’acronyme (Comité Inter-Mouvements 

Auprès Des Evacués), en lien avec des événements historiques de 1939. 

Suite à cette décision, il y a eu un temps de débat pour que les membres fassent leurs 

propositions. Quatre formulations ont été retenues : 

 Réseau d’éducation pour une citoyenneté solidaire ici et ailleurs 

 Réseau d’éducation pour un engagement citoyen, du local à l’international 

La notion d’ « engagement » est une valeur qui rassemble bien les membres du RED. « du local à 

l’international » a été plébiscité car cela reprend les termes utilisés dans les institutions et 

permettrait donc de mobiliser plus d’établissements. 

 Réseau Citoyenneté Mondiale 

Ce terme a été proposé dans l’idée de se plier à la terminologie fixée par les acteurs européens, 

pour son pouvoir fédérateur. 

 Réseau d’éducation pour une responsabilité ici et ailleurs 
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 http://www.etudiantsetdeveloppement.org/article/la-charte, consulté le 18/08/2014 
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 http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/premiere-association-4095, consulté le 18/08/2014 

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/article/la-charte
http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/premiere-association-4095
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Les conclusions de cette réflexion seront présentées dans la partie V) Discussion où nous verrons 

quelle est la stratégie la plus pertinente pour se positionner dans les débats sur la terminologie. 

IV.A.2) Un statut particulier et un mode de structuration horizontal 

Le RED est un réseau que l’on peut qualifier d’ouvert (à toutes les familles de l’enseignement 

agricole ainsi qu’aux partenaires associatifs). Il n’y a pas de cotisation ou d’adhésion formelle pour les 

membres.  

Il est rattaché au BRECI (Bureau des Relations Européennes et de la Coopération Internationale), 

lui-même dépendant de la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) du MAAF 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt). C’est donc un acteur institutionnel 

qui n’a pas le statut d’association. 

Les animateurs du RED revendiquent le statut de réseau. Un réseau pouvant se définir comme un 

ensemble de personnes qui communiquent entre elles et dépendent généralement d'un organisme 

central27. Du point de vue du BRECI par contre, le RED est vu comme un outil public d’appui à 

l’enseignement agricole. 

Ce statut est plutôt bien adapté aux missions et activités du RED mais cette dépendance au 

Ministère peut également présenter quelques risques. Ces éléments seront présentés plus en détail 

dans la partie V) Discussion. 

IV.A.3) Les membres du réseau 

La rédaction de cette partie est la conclusion d’une série d’entretiens effectués avec 11 membres 

du RED. Ces entretiens avaient des objectifs plus qualitatifs que quantitatifs. Ils visaient, entre autres, 

à : 

 comprendre le profil des membres du RED dans sa diversité,  

 saisir le parcours de vie et les valeurs qui les ont menés à un engagement au RED. 

Ces résultats ont été complétés par des entretiens avec les animateurs (2 actuels et 2 anciens). Ils 

ont pu apporter la vision d’ensemble qu’ils en ont. 

IV.A.3.a) Le nombre de membres 

Il est important de souligner qu’en l’absence d’une quelconque adhésion formelle, on ne peut pas 

vraiment chiffrer le nombre de membres que compte le RED. Nous considérerons membres du RED 

les individus qui sont présents lors des Rencontres du RED ou autres événements organisés par le 

réseau. Et également les personnes qui ont sollicité le soutien du RED pour la mise en place d’actions 

d’ECSI ; souvent ceux-là-mêmes qui par la suite ont valorisé leurs actions auprès du réseau. 

Le RED rassemble une trentaine d’établissements de l’enseignement agricole sur les 814 (216 

publics et 598 privés) que compte la France28. Ces établissements sont essentiellement des lycées 

(comprenant l’enseignement technologique et professionnel) et très peu voire pas d’établissements 

de l’enseignement supérieur agricole29. 
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 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9seau , consulté le 05/09/2014 
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 Source : Le dossier de la rentrée 2014, MAAF 
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 On remarque que très peu de membres du RED appartiennent à des établissements de l’enseignement 
supérieur. Cela peut s’expliquer par le fait que les équipes chargées de la coopération internationale y sont plus 
conséquentes que dans les lycées. Ils ont donc moins recours aux réseaux de l’enseignement agricole qui 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9seau
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Par rapport à d’autres réseaux de l’enseignement agricole, le RED a la propriété d’être très 

« mouvant » selon le responsable du RED au BRECI. En effet, les établissements changent souvent et 

rares sont ceux qui ont une implication de longue date auprès du RED. Cela vient du fait que, dans les 

réseaux géographiques, les personnes représentent directement leur établissement qui est impliqué 

dans une action de coopération internationale. Alors qu’au RED, les membres ne se déplacent pas 

autant au nom de leur établissement. Ils viennent plutôt chercher des outils pour eux. 

Il est donc plus pertinent de parler de personnes actives dans le réseau et de satellites, qui 

assistent ponctuellement à des rencontres ou évènements du RED. Le noyau dur de personnes 

actives rassemble une vingtaine de personnes. Et, selon les animateurs, on peut estimer qu’une 

quarantaine de personnes gravitent autour du RED. 

IV.A.3.b) La diversité des profils 

Les profils de ces individus sont assez différents et cette diversité est une grande force du réseau. 

Cela permet de croiser les approches et d’aborder des thématiques de façon transversale. Les 

échanges n’en sont que plus enrichissants. 

Poste occupé par les membres 

En termes de poste occupé dans l’établissement, on rencontre essentiellement des professeurs. 

Toutes les disciplines sont représentées car l’ECSI peut concerner toutes les matières30. On rencontre 

également d’autres membres des équipes pédagogiques (directeurs d’établissement, 

documentalistes, CPE). Et, plus original, certains anciens élèves de l’enseignement agricole qui sont 

notamment animateurs bénévoles pour les RJAA/RJAL, participent également aux Rencontres du 

RED. 

Autres engagements 

En plus de leur poste de professeurs, certains membres sont engagés dans d’autres réseaux de 

l’enseignement agricole (réseau géographique et RJAA/RJAL). D’autres sont chargés de coopération 

pour leur établissement ou à l’échelle régionale.  

Leurs engagements en dehors de ces réseaux sont également variés. Certains sont de militants 

associatifs (association de solidarité internationale, de lutte contre les exclusions, etc…). D’autres 

s’engagent à travers une vie citoyenne, des achats responsables, une vie politique, etc. sans pour 

autant adhérer à des associations. 

Finalement, elles partagent toutes des convictions qui les amènent à aborder l’ECSI dans le cadre 

de leur travail. Ce sont des personnes ouvertes et curieuses de pratiques nouvelles ou alternatives, 

en terme d’éducation ou de manière plus globale. 

                                                                                                                                                                                     
peuvent apporter leur soutien (dont le RED). Selon l’animateur du RED, ils seraient également tournés vers la 
mobilité internationale individuelle avec une approche différente : plus professionnelle et moins axée sur la 
rencontre interculturelle et les valeurs de partage. Ils n’effectuent donc pas (ou trop peu) de préparations au 
départ. Peut-être par peur d’infantiliser leurs étudiants et un manque d’intérêt pour l’éducation non formelle. 
L’enseignement supérieur est donc assez frileux par rapport à l’ECSI et les seuls à porter ce genre d’actions sont 
les associations étudiantes comme Ingénieurs Sans Frontières. 
30

 On note une majorité de professeurs enseignant l’économie ou d’éducation socio-culturelle mais finalement, 
un large panel de discipline est représenté au RED. 
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Mode d’engagement ou d’adhésion au RED 

En termes de durée d’engagement, on peut constater de grandes inégalités. Certains membres 

actuels sont des membres quasi « fondateurs », « de la première heure ». Tandis qu’une minorité de 

ces anciens ont abandonné leur engagement dans le réseau au fil du temps. La raison principale 

étant le manque de temps. L’ECSI pouvant être une activité réellement chronophage (et bien souvent 

bénévole), certains membres ont ressenti le besoin naturel de « passer le relais ». Même si certains 

n’assistent plus aux Rencontres du RED, ils continuent de garder des liens avec d’autres membres. 

On peut noter une différence majeure dans le mode d’engagement par rapport à une structure 

associative. Les membres du RED ne sont pas bénévoles, ils utilisent les outils d’ECSI dans le cadre de 

leur travail. Evidemment, nombreux sont ceux qui ne bénéficient d’aucune décharge horaire pour 

mettre en place leurs projets… Ils font en quelque sorte une activité bénévole mais avec un esprit et 

une énergie différente puisqu’ils estiment, améliorer la qualité de leur enseignement. 

Cela va avoir des conséquences par exemple pour l’organisation des Rencontres. Elles ne peuvent 

se faire pendant les week-ends, à l’inverse des week-ends de formation du milieu associatif. D’autre 

part, du fait que le RED est rattaché au BRECI, certaines formations sont inscrites dans un processus 

de formation continue, permettant aux participants de se faire rembourser les frais de déplacement. 

Pour les Rencontres du RED, les déplacements ne sont pas remboursés mais ils sont parfois pris en 

charge par l’établissement. En tout cas, cela représente une grande différence par rapport au monde 

associatif où le remboursement des frais de transport est beaucoup plus rare (et où les formations 

sont parfois payantes). 

Mais la conséquence la plus importante est que les membres du RED vont avoir une vision 

particulière du temps qu’ils passent à s’engager au RED. A la différence de certains bénévoles 

associatifs qui ne comptent pas leurs heures, les membres du RED souhaitent que le temps passé à 

monter des actions d’ECSI soit reconnu par leur établissement et les institutions. Cette revendication 

semble légitime et va avoir un impact sur les missions du RED, comme nous le verrons dans le point 

IV.C.1) Les missions du RED. 
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Concernant la manière dont les membres du RED ont découvert le réseau, on peut noter le fort 

lien qui est entretenu avec la coopération internationale. Beaucoup de membres ont connu le RED 

car ils étaient impliqués dans une action de coopération internationale. Dans ce cadre-là, ils ont pu 

assister à un des nombreux rassemblements organisés autour de la coopération internationale. Le 

RED est souvent représenté dans ce genre d’évènements (soit par un des deux animateurs qui 

participent parfois à l’animation du week-end, soit par un membre qui présente ses actions de 

coopération internationale et d’ECSI). Ces rassemblements autour de la coopération internationale 

ont pour objectifs de faciliter les échanges de pratiques, de valoriser les actions des établissements, 

de travailler ou définir des orientations collectives sur une thématique, ou encore de se former. Ils 

sont de trois formes : 

 Les JNCI (Journées Nationales de Coopération Internationale), organisées une fois par an. 

 Les JRCI (Journées Régionales de Coopération Internationale), organisées dans la plupart des 

régions et rassemblant des établissements proches géographiquement.31 

 Les rencontres annuelles des réseaux géographiques, qui rassemblent des établissements 

impliqués dans des actions de coopération internationale qui peuvent être : 

o Dans le même pays. Exemple : Rencontres annuelles du réseau Roumanie 

o Dans le même continent, dans le cas des Rencontres annuelles du Réseau Amérique 

Latine. 

o Dans n’importe-quel pays lorsqu’il s’agit d’un évènement national inter-réseau. 

D’autres membres ont connu le RED par son action directe dans les établissements, lorsque les 

animateurs du RED, accompagnés ou non d’associations mettaient en œuvre une action d’ECSI. 

Enfin, certains membres ont entendu parler du RED lors des cours sur la coopération internationale 

au sein de l’ENFA, l’institut de formation des professeurs, pendant leur cursus de titularisation. 

IV.A.4.d) Répartition géographique 

Les membres du RED sont présents sur tout le territoire national. De plus, les établissements de 

l’enseignement agricole ne sont pas forcément dans les grandes villes. Les membres peuvent donc 

être assez isolés, parfois dans les régions les moins dynamiques. 

Cet éclatement géographique pose problème lors des Rencontres notamment. Il y a forcément 

certains membres qui ne pourront pas traverser la France pour cette occasion. C’est pourquoi, 

chaque année, les Rencontres du RED ont lieu dans un établissement différent. Cela permet de faire 

tourner un peu les participants, en termes d’associations locales évidemment et aussi en termes de 

membres « moins actifs », qui ne sont pas prêts à accomplir de longues distances. 

La carte interactive disponible sur le site internet du RED permet de constater quelles sont les 

actions menées et où elles le sont. Néanmoins, toutes les actions ne sont pas recensées pour 

l’instant. Les professeurs n’ont pas encore commencé à renseigner eux-mêmes les actions qu’ils 

effectuaient. Et, qui plus est, les actions renseignées datent d’il y a moins de trois ans. 

                                                           
31

 On remarque que l’existence de chargés de mission régionaux de coopération internationale facilite 
l’organisation de JRCI. 
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Figure 3: Cartographie des actions d'ECSI, extrait du site internet du RED 

IV.A.4) Les actions d’ECSI menées dans le réseau 

Cette partie, comme la précédente, est issue des entretiens effectués avec les membres du RED et 

ses animateurs. 

IV.A.4.a) Les enjeux de l’ECSI dans l’enseignement agricole 

L’objectif principal des actions d’ECSI menées dans les établissements agricoles est de favoriser 

une ouverture d’esprit, une curiosité et une prise de conscience qui permettra une analyse critique 

des grands enjeux de ce monde. Par exemple, sur les thèmes de l’agriculture et l’alimentation, 

l’énergie, les migrations, le commerce international, etc. 

Au-delà d’une simple sensibilisation, l’ECSI doit également susciter l’engagement chez son public 

et l’éclairer sur les différentes formes de mobilisation. Un des objectifs que se fixent les membres du 

RED est de donner aux étudiants une bonne connaissance de ces différentes formes d’engagement : 

volontariat, service civique, projets de solidarité internationale, accueil de délégations étrangères, 

bénévolat au sein d’associations développement local, etc. 

La particularité du public dans l’enseignement agricole amène à repenser les pratiques de l’ECSI 

pour mieux s’y adapter : 

 Le premier point concerne le fait que le public est « captif ». Les élèves ont l’obligation 

de se rendre en cours et l’essentiel des actions d’ECSI au RED se fait pendant les temps 

dits « formels », sur les heures de cours. Certains acteurs associatifs considèrent que 

l’animation en milieu scolaire est un véritable fiasco. Les jeunes, par le simple fait d’être 

en cours, vont se fermer à ces nouvelles approches. En tout cas, même si cela n’est pas 

obligatoirement vrai, faire de l’ECSI en milieu scolaire demande de bien travailler la 

posture de l’animateur. En effet, pour être animateur en ECSI, il faut créer une certaine 

proximité avec son public qui n’est pas forcément facilitée lorsque l’on est leur 

professeur. 

 On peut également qualifier le public de « non concerné ». En effet, comme chez 

beaucoup d’adolescents ou de jeunes adultes, il y a une terrible méconnaissance des 

enjeux abordés en ECSI. Il est très rare de rencontrer des jeunes qui connaissent les 
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règles du commerce mondial ou tous les tenants et aboutissants de la faim dans le 

Monde… Bien souvent, les élèves ne sont pas familiers de la vision systémique. De ce 

fait, les étudiants se disent ou se sentent non concernés et cela peut représenter des 

difficultés pour aborder certaines thématiques. 

 Enfin, le public de l’enseignement agricole, comme tous les publics, a ses propres 

représentations et ses préjugés. En milieu rural, certains de ces préjugés (notamment sur 

les étrangers) sont plus forts. Il y a donc un enjeu fort de lutte contre les discriminations 

dans l’enseignement agricole. 

IV.A.4.b) Les thèmes abordés au RED 

Au niveau des thématiques, le RED travaille depuis toujours à la question de l’interculturalité et à 

la déconstruction des préjugés. Cet axe de réflexion vient totalement rompre la vision Nord/Sud ou 

pays développés/sous-développés et amène à ressentir une réelle solidarité internationale. Travailler 

sur les préjugés permet aussi de lutter contre les discriminations et les exclusions sociales, à l’échelle 

locale. Eduquer au « bien vivre ensemble » est une finalité particulièrement importante pour le RED. 

Un autre axe de travail prédominant au RED est l’accompagnement à la mobilité. Des 

préparations au départ sont organisées au sein des établissements ou lors des rencontres des 

RJAA/RJAL. Ces animations se font à destination des tous les étudiants partant à l’étranger lors d’un 

séjour collectif ou individuel, de quelques jours à plusieurs mois. Des sessions de valorisation du 

retour se développent également, même s’il est toujours plus difficile de mobiliser étudiants et 

équipes pédagogiques après le séjour. 

La thématique de l’agriculture et de l’alimentation est, elle aussi, évidemment très présente au 

RED. Du fait notamment qu’elle s’insère facilement dans les programmes scolaires.  A l’occasion de 

l’année 2014, il serait intéressant de développer les outils sur la compréhension de l’agriculture 

familiale. 

Le thème du développement durable a aussi été abordé32 grâce notamment à un grand jeu de 

rôle. Le commerce équitable, ou plus généralement le commerce à haute valeur sociale) a aussi été 

travaillé lors de Journées Evènements. 

D’autres thèmes pourraient être développés. Notamment le climat et les enjeux énergétiques, qui 

vont être à la une de l’actualité pour la COP 2015 à Paris. 

IV.A.4.c) Types d’action 

Les actions d’ECSI menées dans les établissements scolaires peuvent avoir lieu : 

 Dans le cadre du programme scolaire, sur des temps formels. Par exemple lors des 

modules transversaux ou encore pendant les cours d’économie et d’éducation socio-

culturelle. 

 Sur des temps informels, lors de journées ou semaines banalisées autour d’une 

thématique. Ou lors d’une soirée ponctuelle organisée par l’établissement. Il peut s’agir 

par exemple de projections-débat ou animations culturelles. 

                                                           
32

 Grâce au jeu Décoodé. cf le site de Lafi Bala, http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=Decoode 
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La plupart des actions sont directement reliées à des projets de coopération internationale ou de 

mobilité étudiante. L’objectif des actions d’ECSI autour de ces projets sera alors de préparer les 

jeunes à la rencontre interculturelle et d’informer sur les interdépendances globales. Un autre enjeu 

est de leur permettre de valoriser leur expérience, d’identifier les compétences acquises au cours de 

leur mobilité. Il s’agit de préparations au départ et sessions retour.  

Certains des actions menées dans les établissements s'inscrivent dans des campagnes nationales. 

La campagne ALIMENTERRE notamment est plébiscitée par les établissements de l’enseignement 

agricole. 98 établissements de l’enseignement agricole ont notamment participé au festival de films 

en 2013. Et ce nombre est monté jusqu’à 142 en 201233. D’autres établissements valorisent leurs 

actions de coopération internationale pendant la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI). 

Des « Journées Evènement » ont aussi eu lieu dans les établissements. Le concept consiste à 

rassembler, sous la même thématique, des animations, des expositions, des projections de films, des 

interventions musicales ou plus généralement artistiques, etc. Des Journées ont notamment été 

organisées sur le thème du commerce équitable, de la découverte culturelle, de la lutte contre les 

discriminations. 

L’organisation de ces Journées évènement est une particularité du réseau. Elles présentent de 

nombreux avantages comme le fait de toucher un public très large (tout l’établissement) et de 

marquer les esprits de tous les participants. Les associations partenaires y trouvent aussi leur 

avantage puisque peu de structures peuvent accueillir pour une journée complète d’animation. Le 

déplacement et l’organisation sont donc largement rentabilisés. Généralement, les associations 

chiffrent entre 700 et 1000 euros la journée, dépendant du nombre d’animateurs (salariés ou 

bénévoles) et du matériel utilisé. 

Enfin, certains jeux ou techniques d’animations sont mobilisés pendant les cours (par exemple le 

jeu sur le commerce mondial en économie, le débat mouvant ou les nappes tournantes pour animer 

des débats). 

Pour plus de détails sur ces actions, il est possible de consulter la page « carte des actions » du 

site internet du RED. En cliquant sur chaque point, on accède à une explication détaillée de l’action 

qui a eu lieu. 

IV.A.4.d) Financement des actions d’ECSI dans l’enseignement agricole 

Tout d’abord, il faut comprendre que pour tout ce qui concerne des actions d’ECSI liées à un 

projet de coopération internationale, le financement n’est pas spécifique à l’ECSI. Souvent, les 

actions de préparations au départ/valorisation au retour sont incluses dans les frais de 

fonctionnement de ces projets. Puisque bien souvent il y a une mobilité étudiante en jeu, le budget 

consacré à l’ECSI est minime par rapport au budget total. 

Néanmoins, certains financeurs (comme l’union européenne) désire qu’apparaissent les 

préparations au départ dans le déroulé du projet. Cela confirme bien l’importance que va avoir l’ECSI 

dans la bonne réalisation d’un projet de coopération internationale. C’est un argument de plaidoyer 

de plus pour montrer que l’insertion de l’ECSI est prioritaire dans tous les projets de solidarité 

internationale. 

                                                           
33

 Source : Entretien avec Mathilde Bonnard, responsable de la campagne Alimenterre au CFSI. 
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En tout cas, il est nécessaire de prendre en compte les financements de projets de coopération 

internationale si l’on veut réellement évaluer les leviers d’action pour développer l’ECSI. 

 

Un autre point mérite d’être soulevé, d’autant plus qu’il bouscule beaucoup de préjugés que l’on 

peut avoir sur la difficulté de faire financer l’ECSI. Parmi tous les témoignages entendus, rares sont 

les membres du RED à citer le financement des actions comme une difficulté. Certains précisent que, 

évidemment, la recherche de financements demande du temps et certaines connaissances basiques 

sur le montage de dossier. Mais, selon eux, ce n’est pas une difficulté majeure ni un enjeu pour les 

établissements. Evidemment, cette situation contraste beaucoup avec les difficultés de financement 

dont font état les acteurs associatifs. 

Les financements accessibles et utilisés par les établissements pour mettre en œuvre des actions 

d’ECSI dépendent principalement du lien entre l’action d’ECSI et un projet de coopération 

internationale : 

 Pour l’organisation d’une action d’ECSI sans rapport avec un projet de coopération 

internationale : 

Le plus souvent, il ne s’agit pas de budgets trop importants, en comparaison avec le budget 

d’une action de coopération internationale qui comprend un voyage. C’est sans doute pour cela 

qu’ils ne représentent pas une trop grande difficulté selon les membres. 

A titre d’exemple, l’organisation d’une journée-évènement qui mobilise une association 

locale (du type Lafi Bala à Montpellier ou Latitudes à Avignon) coûte entre 700 et 1000 euros. Un 

évènement de plus grande ampleur, qui se ferait en commun entre plusieurs établissements et 

des acteurs associatifs locaux peut mobiliser des financements plus importants (aux alentours de 

10 000 ou 12 000 euros/an). Le principal financement vient des régions et départements. Les 

collectivités territoriales ont parfois des dispositifs d’appuis aux initiatives citoyennes telles que 

l’ECSI34. 

Parfois, l’établissement finance aussi des actions d’ECSI. La première option consiste à voter 

le budget au CA. Une autre option est de consacrer une décharge horaire à l’enseignant en 

charge de cette action. Le plus souvent, ce sont les professeurs d’éducation socio-culturelle qui 

ont le plus de facilités à organiser des actions d’ECSI dans le cadre de leurs heures rémunérées. 

Ils ont en effet une mission d’animation de l’établissement rattachée à une décharge horaire de 4 

heures par semaine. 

 Pour l’organisation d’une action d’ECSI en lien avec un projet de coopération internationale : 

Dans le cadre de la coopération décentralisée, les collectivités territoriales consacrent une 

partie de leur budget à l’appui aux projets de solidarité internationale. Certaines actions de 

préparations au départ pour des mobilités individuelles peuvent être financées par les 

collectivités. Et lorsqu’il s’agit d’un projet qui implique une mobilité collective (voyage d’étude ou 

échange scolaire), il existe, là-aussi, de nombreux appels d’offres. 

                                                           
34

 Par exemple, le programme Eurêka du Conseil Régional de Rhônes Alpes finance des actions à 2000 euros 
pour un seul établissement et jusqu’à 12 000 euros pour des évènements co-portés par plusieurs 
établissements. 
Autre exemple : l’organisation du festival Alimenterre dans l’établissement de Sées en Normandie a été 
financée par la région Basse Normandie. En répondant à un appel à projet «la citoyenneté, du local à 
l’international », l’établissement a pu obtenir 4000 euros pour 3 ans de festival. 
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La taxe d’apprentissage est aussi un bon moyen de co-financer un projet de coopération 

internationale. Il s’agit de présenter le projet à des entreprises privées qui peuvent en financer 

une partie en échange d’exonérations fiscales. 

Les actions de coopération internationale sont aussi soutenues par le BRECI qui octroie une 

bourse aux étudiants effectuant leur stage à l’étranger. 

Une opportunité s’offre aux établissements de l’enseignement agricole de bénéficier de 

financements européens pour mener leurs actions de coopération internationale et d’ECSI. Pour 

l’instant, trop peu d’établissements postulent au programme Erasmus Plus Jeunesse. En cause la 

grande difficulté du montage de dossier et la méconnaissance de cet outil. Néanmoins, certains 

membres du RED font la démarche de recevoir des volontaires européens grâce à ce programme. 

Les volontaires peuvent par exemple aider les étudiants à partir en stage à l’étranger ou encore 

assister les professeurs (de langues le plus souvent). Des échanges étudiants entre plusieurs pays 

d’Europe sont aussi financés par le programme européen. 

IV.A.4.e) Partenariats 

Les établissements de l’enseignement agricole savent mobiliser des partenaires très variés pour 

mettre en place leurs actions d’ECSI. Tout d’abord, il faut souligner que les animateurs du RED ou 

d’autres réseaux de l’enseignement agricole (géographiques et Réseaux Jeunes) se déplacent 

souvent pour co-animer dans les établissements. 

Le plus souvent, il y a aussi des associations locales qui participent à l’animation. Cela a été le cas 

pour l’association Lafi Bala qui est intervenue à de nombreuses reprises dans les établissements pour 

l’organisation de Journées Evènements. Des relais locaux de la fédération Artisans du Monde 

interviennent également dans certains établissements. 

Par exemple, lors des projections du festival ALIMENTERRE, le profil des intervenants peut être 

très éclectique : 

 Des représentants d’association de tous les horizons :  

o Associations de solidarité internationale (AFDI, Artisans du Monde, AVSF, etc.), 

o Associations de solidarité locale (protection du droit des sans-papiers, des Roms), 

o Associations de de développement territorial local (Terres de Liens), 

 Des intervenants universitaires : sociologues, économistes ou scientifiques qui font part 

de leurs travaux.  

 Certaines organisations plus politisées comme des syndicats agricoles, 

Les collectivités territoriales, comme on l’a vu dans un point précédent, sont essentiellement des 

partenaires financiers. Mais il n’est pas exclu que des élus ou des représentants locaux interviennent 

au sein de l’établissement. 

IV.A.4.f) Difficultés et Leviers d’action 

La première difficulté, qui revient sans cesse, est le manque de disponibilité des membres du RED 

impliqués dans les actions d’ECSI. Les professeurs se voient confier de plus en plus de missions au 

sein de l’enseignement agricole. « Il y a du contenu à faire passer » déclare un des membres du RED 

et « un peu trop de pression ». Dans ce contexte, il devient de plus en plus compliqué de consacrer 

du temps bénévole sur des projets de coopération internationale ou d’ECSI. D’autant plus que les 
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actions d’ECSI s’avèrent vite chronophage. Les membres se professionnalisent peu à peu mais 

parfois, il est compliqué et surtout très long de gérer les aspects méthodologiques et logistiques. 

La deuxième difficulté pourrait être un levier d’action important. Les membres du RED ressentent 

le besoin de travailler en équipe au sein de leur établissement. Or, il est vraiment difficile de motiver 

d’autres professeurs à s’impliquer. Ce constat concerne aussi l’implication dans les projets de 

coopération internationale. Cela viendrait du fait que tout le monde ne voit pas l’intérêt de ce type 

d’actions et, plus généralement, d’un manque de connaissance de toutes les retombées bénéfiques 

qu’ont les actions d’ECSI. 

Cela peut avoir des conséquences plus larges : Quand bien même certains professeurs arrivent à 

organiser des actions d’ECSI dans leurs établissements, certains de leurs collègues sont totalement 

réfractaires à l’idée d’y envoyer leurs classes. Cela leur ferait perdre du temps sur l’avancement de 

leurs programmes et sans qu’ils n’y voient d’intérêt particulier. Il faut insister auprès de ces 

enseignants sur la façon de valoriser, par exemple, le festival ALIMENTERRE dans leurs cours. 

Il faut aussi noter une certaine frilosité de la part de certaines administrations à se lancer dans des 

projets de coopération internationale ou d’ECSI. Elles ne sont pas toujours convaincues de l’impact 

positif de ces actions. 

Même si au fur et à mesure des années, les réticences des professeurs ou de l’administration 

s’amoindrissent, il faut encore se frotter au manque de réactivité de certains étudiants. Cela amène à 

se poser la question des outils efficaces avec ce type de public. 

Exemple : Certains élèves n’ont aucun antécédent dans le milieu agricole et le festival ALIMENTERRE 

pourrait être une bonne manière de les introduire à des enjeux nouveaux pour eux. Mais certains 

membres du RED soulignent le manque de préparation que les élèves ont pu avoir concernant la 

thématique. Les élèves ne s’approprient pas les termes du débat et auront donc beaucoup de 

difficultés à mobiliser les connaissances acquises de retour en classe. 

La question du public pose aussi des difficultés en termes de nombre d’élèves pouvant assister à 

une animation. Parfois, lorsque tout l’établissement se mobilise (lors du festival ALIMENTERRE ou 

lors de journées évènements), cela représente tout simplement trop de monde pour que l’impact 

soit important… Les élèves ne sont pas dans les conditions idéales de proximité avec les intervenants. 

De nombreux professeurs se découragent devant l’effort à fournir pour monter des actions 

d’ECSI. Certaines de ces actions n’ont d’ailleurs pas perduré. Les membres qui continuent à s’investir 

dans de nouvelles actions d’ECSI émettent le besoin d’échanger autour de leurs pratiques, de 

valoriser leurs expériences pour pouvoir apprendre de leurs erreurs. Les réseaux de l’enseignement 

agricole sont un bon cadre pour échanger. 

IV.A.4.g) Des facteurs de réussite 

Plus l’action peut s’insérer dans le programme, plus elle sera acceptée dans l’établissement. Cela 

paraît évident mais c’est un facteur capital au vu de la réticence de certaines équipes pédagogiques à 

voir de l’ECSI fleurir dans leurs établissements. Cet argument joue en la faveur du Festival 

ALIMENTERRE notamment puisque les apports théoriques abordés dans les projections sont 

facilement re-mobilisables en classe. 
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Quand il y a des co-animateurs externes à l’établissement, cela a un effet moteur important. Les 

partenaires « professionnels » de l’ECSI ou de la thématique qui s’investissent sur toutes les phases 

de l’organisation sont un facteur de réussite important. 

Les animateurs du RED ont, à une époque, sillonné les établissements pour monter des actions 

d’ECSI directement dans les établissements. Cela permettait également de former de nouveaux 

professeurs de l’établissement à des outils d’animation. Cette série d’intervention a remporté un 

franc succès puisqu’elle a permis de dynamiser les établissements et de constituer des petites 

équipes de professeurs prêts à développer des actions d’ECSI. 

IV.B) Historique du RED 

III.B.1) Le contexte de création du réseau 

Le RED a été officialisé en 1998 grâce à Charles Marcos, son premier animateur. A l’origine, 

Charles Marcos était animateur du réseau Burkina (premier réseau géographique créé en 1987). Ce 

réseau véhiculait des idées résolument novatrices et militantes pour l’époque. Très éloigné d’une 

vision misérabiliste ou « Tiers-Mondiste » de l’Afrique, les membres du réseau Burkina luttaient 

contre les motivations malsaines pour organiser des voyages d’étude, de type « sauver l’Afrique ». 

Au contraire, le réseau se mettait au service des élèves, pour leur permettre de profiter au maximum 

de leur voyage, de s’enrichir et grandir. Ils insistaient sur le fait que le voyage est, avant tout, utile et 

bénéfique pour l’étudiant. Le projet de coopération internationale devait automatiquement 

s’accompagner d’éducation au développement et à l’interculturel. 

Au fur et à mesure que ces pratiques d’éducation au développement se développaient, le besoin 

de fédérer et d’échanger au sein d’un réseau thématique s’est fait ressentir. Finalement, le réseau 

Burkina souffrait quelque peu du très grand temps passé sur l’ECSI lors de ses rencontres. Cela 

pouvait brouiller le message et ce n’était pas foncièrement son rôle. Il manquait un espace où les 

professeurs pouvaient partager leurs expériences, apprendre des autres et s’enrichir mutuellement. 

Une première demande a été faite auprès du BRECI en 1995 pour constituer un réseau horizontal 

dédié à l’EAD. Après trois années de négociations, le réseau a finalement vu le jour de façon officielle 

et Charles Marcos en a été l’animateur. Ces trois années d’attente n’étaient pas dues à une réticence 

réelle de la part du BRECI mais il s’agissait plutôt d’une procédure normale pour créer une nouvelle 

structure et y consacrer des fonds. 

En parallèle, Charles Marcos avait fondé en 1987 l’association Lafi Bala (« ça va bien » en mooré, 

langue officielle du Burkina Faso). Cette association, était à l’origine inscrite dans une action de 

coopération avec le Burkina, pour mettre en place un centre de formation local. Très naturellement, 

l’objectif de l’association a évolué vers la sensibilisation du public français aux réalités culturelles de 

l’Afrique de l’Ouest  ainsi qu’au développement durable dans les pays du Sud en général35. Cette 

association est progressivement devenue le « bras armé » du RED (selon les dires de Charles 

Marcos).36 

III.B.2) Les évolutions qu’a connu le RED 

Les évolutions sont essentiellement dues aux changements d’animateurs et changements de 

direction au BRECI. Les activités et les projets menés ont aussi suivis une certaine chronologie. 
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 Page « L’association » du site internet de Lafi Bala, consulté le 25/08/2014 
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 Pour une portrait détaillé de Charles Marcos, cf l’annexe 
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1998-2004 : le RED porté par Charles Marcos 

 Charles Marcos a été le seul animateur (à mi-temps) pendant 6 ans. Les premiers membres 

du RED étaient des membres d’autres réseaux géographiques qui avaient entendu parler du RED lors 

des réunions inter-réseaux. Au sein de ces réunions, qui étaient plus régulières à l’époque que 

maintenant, beaucoup d’individus se retrouvaient autour des mêmes valeurs. On peut dire que de 

tout temps, il y a eu une connexion entre les réseaux géographiques et le RED, qui sera confirmée par 

le profil des futurs animateurs du RED. 

Pendant toute cette période, Charles Marcos travaillait souvent en collaboration avec Lisa 

Thomas, chargée de coopération internationale dans l’établissement qui deviendra SupAgro Florac. 

Beaucoup de nouveaux jeux créés et des projets vidéo développés 

Les atouts de Charles Marcos en tant qu’animateur en ECSI sont indéniablement sa créativité et 

son goût pour les médias (photos, vidéos). Voici quelques exemples d’actions qu’il a menées. : 

 Charles a développé de nombreux jeux de plateau en partenariat avec Lafi Bala37. Par exemple 

Tzigani Drom, le jeu de la pêche, le jeu du cacao, le jeu de la banane. Lafi Bala intervenait ensuite 

dans des établissements agricoles membres du RED pour animer ces jeux. 

 Ils organisaient aussi des expos photos, des projections de vidéos, ou des animations avec 

beaucoup de matériel (des mallettes de jeu et même créé une camionnette éducative). 

 De nombreux projets vidéo éducatifs ont vu le jour : 

o Certains courts-métrages (2-12 minutes) : sur l’Afrique, la rencontre interculturelle. 

Utilisables facilement en cours de par leur format. 

o Un long métrage : « à la poursuite du Dolo » : Un journaliste va au Burkina et commet 

toutes les erreurs à ne pas faire par manque d’écoute interculturelle. Ils l’ont 

essentiellement utilisé pour les préparations au départ. 

o Publication d’un DVD avec le CRDP (Centre Régionale de Documentation Pédagogique) 

Languedoc Roussillon : « Se nourrir à… » et « Se nourrir ici » qui traite des différences 

d’alimentation entre différentes régions du monde (Burkina, Cuba, Népal, France). 

o Un film sur une journée évènement organisée par les élèves. 

o Une fiction réalisée avec des élèves pour parler d’alimentation : pour l’anniversaire d’une 

amie, les jeunes ont le choix entre aller au Mc Do ou cuisiner… 

 Organisation de journées évènements sur le commerce équitable en partenariat avec Lafi Bala : 

« Un peu de Sud dans votre café ».  Avec la présence d’intervenants d’Artisans du Monde et Max 

Havelaar et l’accueil d’un producteur de café du Costa Rica. 

 Organisation de réunions d’échange sur la coopération internationale. 

Les relations plutôt tendues avec le BRECI 

 Avant 2005, on peut dire que c’était une période faste pour les projets de coopération 

internationale. Les projets foisonnaient et le RED ne manquait pas de « bousculer » les stéréotypes 

en amenant une approche nouvelle des rapports Nord-Sud. Selon l’ancienne chargée de mission du 

BRECI, l’ECSI est « un domaine qui induit un certain militantisme ». Evidemment, cela n’était pas bien 

vu par tout le monde, notamment par ceux qui soutenaient une vision plus archaïque des projets de 

développement. Le RED jouait un peu le jeu d’agitateurs d’idées, « il ne pouvait pas être dans la 

même ligne que le BRECI ». 
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 Le contact avec les chargés de mission du BRECI qui se chargeaient spécifiquement du RED a 

néanmoins toujours été bon. Il existait une « grande complicité et beaucoup de confiance » entre 

eux, toujours selon l’ancienne chargée de mission. Tous ceux qui se sont succédé ont tous été 

convaincus par l’ECSI, ses valeurs et ses pratiques. Ils ont su « travailler en bonne intelligence ». 

Par contre, il pouvait exister quelques conflits avec les chefs de bureau. Ce fut le cas avec celui qui 

arriva en 2000. Il s’agissait d’un ingénieur agronome décrit comme « conventionnel » et 

évidemment, des problèmes de fond comme de forme l’ont opposé à Charles Marcos. Selon lui, il 

aurait même tenté de faire fermer le RED mais ce réseau et son animateur ont bénéficié de soutiens 

extérieurs importants. 

Finalement, selon l’ancienne chargé de mission du BRECI, « comme tous les pionniers, Charles 

Marcos a du s’imposer ». Et « ce sont les premiers pas qui coûtent le plus » puisque les relations 

entre le BRECI et le RED ont su évoluer. 

En 2002, un nouveau chef de bureau est arrivé, « à la fibre plus humaniste ». Les malentendus et 

les mécontentements existaient toujours mais de façon moins régulière et moins violente. Et le 

problème principal se posait sur le forme, non pas sur le fond. L’image de « baba cool 

anticonformiste », comme il a été qualifié lors de mes entretiens, lui collait à la peau. 

En 2002, un événement a considérablement changé le regard que posait le chef de bureau sur le 

RED. Charles Marcos a invité un supérieur hiérarchique à voir sur le terrain un de leurs jeux-

évènements sur le développement durable. Il a été séduit et tout à coup, le RED a beaucoup gagné 

en crédibilité et de nouveaux fonds ont été débloqués. 

Le Bureau du RED 

Le Bureau du RED a été créé pour définir les orientations stratégiques du réseau, préparer 

certaines rencontres, assurer le lien avec le Ministère et renforcer les partenariats avec différents 

acteurs associatifs. C’est le BRECI qui a décidé de sa création et l’objectif était de garder un certain 

contrôle sur le RED, alors soumis au bon vouloir d’un seul animateur. 

Le Bureau était constitué de 5 bénévoles, membres du RED de longue date. Charles Marcos a eu 

son mot à dire quand à la composition de ce bureau. Il y avait, entre autres, la responsable du CNEAP 

(enseignement agricole privé), des animateurs réseaux géographiques et un représentant des 

chargés de coopération internationale au SRFD (Service Régional de la Formation et du 

Développement, équivalent du BRECI à la DRAAF).  

Le Bureau du RED a globalement bien fonctionné. Il a connu quelques tensions vis-à-vis de la 

représentante du CNEAP à qui il était reproché d’être toujours du côté des institutions. Mais il faut 

reconnaître que, même si cette personne était critiquable quant à son engagement sur le terrain (son 

poste ne lui permettait pas d’entretenir des contacts directs avec les élèves), elle connaissait très 

bien l’ECSI, ses acteurs et organismes institutionnels.  
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La légitimité du RED dans les institutions publiques s’est donc construite grâce à la diversité 

enrichissante des membres du bureau. Le Bureau a finalement arrêté de se réunir, faute de 

participants, en 2005. Il devenait compliqué de trouver des dates où tout le monde puisse se réunir à 

Paris. De plus, avec l’arrivée d’un deuxième animateur, l’intérêt du Bureau diminuait. Le RED a 

néanmoins continué à s’appuyer sur ses membres les plus actifs, notamment pour la création de 

nouveaux outils. 

2004 : Bernard Perrin comme deuxième animateur 

Une grande confiance dans les actions du RED a fait prendre la décision au BRECI de  recruter un 

deuxième animateur à tiers-temps. Bernard Perrin, professeur  de techniques agricoles à Besançon a 

été choisi pour son engagement dans des projets de coopération internationale. Il a découvert le RED 

car il organisait des Journées Evènements, en partenariat avec Lafi Bala, dans plusieurs 

établissements de Franche Comté. Il participait à cette époque aux Rencontres du RED. 

Avant d’être animateur du RED, Bernard Perrin a été animateur du réseau Mali (2000-2004) et du 

réseau Sénégal (2002-2003). Par la suite, il deviendra animateur des Réseaux Jeunes et le restera 

jusqu’à sa retraite (RJAA à partir de 2010 et RJAL à partir de 2009). 

A partir de 2004, en plus de ses engagements dans les réseaux de l’enseignement agricole, 

Bernard Perrin était très actif au sein de l’AFDI (Agriculteurs Français pour le Développement 

International). Il était à la fois administrateur de Bourgogne Franche-Comté et intervenant national 

pour les « actions Nord ». C’est donc avec une approche assez militante qu’il a intégré le RED. 

Les deux animateurs de l’époque ont confié  que ce partenariat fonctionnait très bien. Bernard 

Perrin, en plus d’être très rigoureux et travailleur, « arrondissait les angles » dans les rapports entre 

le RED et le BRECI. Tandis que sur le fond, les deux animateurs partageaient les mêmes valeurs. 

Des travaux accentués sur la préparation au départ en partenariat avec les Réseaux Jeunes 

Le fait que Bernard Perrin et Charles Marcos soient tous deux très impliqués dans des projets de 

coopération internationale avec leurs classes les a obligatoirement menés à travailler la question de 

l’interculturalité, la déconstruction des préjugés et la préparation au départ vue dans son ensemble. 

Néanmoins, un partenariat plus clair s’est créé avec les Réseaux Jeunes pour améliorer les dispositifs 

de préparation au départ. La nature des animations lors de ces week-ends de préparation n’a pas 

foncièrement changé mais un enchaînement logique des animations a été réfléchi. Les sessions 

retour, qui ont pour vocation d’aider l’étudiant en retour de mobilité à valoriser son expérience ont 

elles aussi été travaillées.  

En matière d’outils : des formules qui marchent ! 

La spécificité des activités du RED s’est encore affirmé avec la création de nouveaux outil-

évènement. C’est une particularité par rapport aux autres actions d’ECSI menée par les acteurs 

associatifs. Le concept c’est de réunir un jeu, des personnes ressources, parfois une expo, une 

conférence, un concert, le tout dans un lieu construit ou aménagé pour l’occasion, sur une journée 

complète. L’énorme avantage étant que tout l’établissement va être touché par l’action (étudiants 

come professeurs !). 

Ces journées évènements pouvaient avoir comme thème le commerce équitable, la promotion de 

la culture africaine ou l’intégration de la population Rom. Tous ces jeux ont été développés avec Lafi 

Bala qui assurait les interventions et animations (autour de 1000 € la journée). Autour de ces 
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animations, tout le côté organisationnel en amont et la valorisation pédagogique de ces journées 

était pris en charge par le RED. 

Evidemment, le RED continuait également à servir de relais pour la Campagne ALIMENTERRE, si 

facilement adaptable aux établissements de l’enseignement agricole. 

De nouvelles thématiques en lien avec l’actualité 

En 2007, avec l’ouverture de l’Union Européenne à de nouveaux pays (Bulgarie et Roumanie), le 

BRECI soutenu le RED dans son effort de développement de la thématique « Europe ». Déjà en 2004, 

l’Union Européenne passait de 15 à 25 membres et tous ces nouveaux pays membres faisaient 

émerger de nouvelles tendances dans les actions d’ECSI. L’élargissement de l’UE devait être célébré 

en même temps que s’effectuait un travail de déconstruction des préjugés et promotion de la 

richesse culturelle européenne. La dimension « Est » a pris alors autant d’importance que le « Sud », 

cible traditionnelle des actions de solidarité internationale. Ces destinations ont été de plus en plus 

plébiscitées lors des mobilités étudiantes. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le RED a développé 

des animations spécifiques. 

En parallèle, une réflexion a été amorcée sur la notion de développement et le sens donné à ce 

mot. Ce travail vient d’un partenariat avec le CCFD Franche Comté qui avait sollicité Bernard Perrin 

pour aborder cette thématique. Il a permis de créer un montage power point autour d’anecdotes sur 

des projets de développement et l’évolution des regards par rapport au développement. Des affiches 

de la CCFD de ces 30 dernières années ont notamment été récupérées pour illustrer ces propos. 

2011 : Isabelle Pélissier remplace Charles Marcos 

En 2011, Charles Marcos part à la retraite. Il passe le relais à Isabelle Pélissier, enseignante 

d’économie en Rhônes-Alpes depuis 2001. Cette transmission a été bien préparée puisque Charles 

Marcos et Isabelle Pélissier travaillaient ensemble dans le cadre des actions du RED. Des journées-

évènements, en partenariat avec Lafi Bala, avaient été organisées dans 12 établissements de la 

région Rhône-Alpes. Isabelle Pélissier était la principale coordinatrice en région. Ces Journées 

Evènements se sont répétées durant quatre ans. La région Rhônes Alpes finançait les interventions 

de Lafi Bala ainsi qu’une décharge horaire d’une heure à Isabelle Pélissier (autour de 12 000 euros 

par an). 

Charles Marcos a tout de même continué à travailler pendant 3 mois après l’arrivée d’Isabelle 

pour assister ensemble à des évènements et qu’il puisse lui transmettre sa connaissance des outils 

d’ECSI. Ils ont notamment animés ensemble lors de 5 JRCI (Journées Régionales de Coopération 

Internationale). Ils ont également animé le jeu « A la recherche du Nyamakala » avec Lafi Bala. Ce jeu 

questionne sur les valeurs souvent délaissées dans notre société : la solidarité et le partage, mais 

aussi nos relations à la nature, à l’énergie, au corps et à la culture38. Et ils sont également allés 

ensemble rencontrer la plupart des partenaires associatifs (le CFSI, Starting Block, Educasol et le 

CCFD-Terre Solidaire). 

Isabelle Pélissier (à tiers-temps) et Bernard Perrin (à tiers-temps également) co-animeront le RED 

pendant 3 ans. Cette coopération s’est très agréablement passée et les relations avec le BRECI se 

sont encore améliorées. 
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Le support DVD au goût du jour 

Pendant ces années-là, le RED a travaillé spécifiquement à diffuser les outils existants. Le DVD est 

le support qui a été choisi car il permet de stocker des fiches méthodologiques sur les outils, des 

séquences pédagogiques, des images et, plus classiquement, des films. 

Le DVD « Se nourrir ici » qui a été réalisé avec Lafi Bala et le lycée de Valence présente trois 

fictions, écrites et réalisées par les élèves. C’est la région Rhônes Alpes qui a, là encore, financé ce 

projet (environ 2000 euros). On peut également citer « le monde des représentations », sorti en 

2012, qui comprenait une pochette de jeux et un DVD. 

Le DVD « Nourrir le Monde » a vu le jour en 2014 en partenariat avec le CFSI. Ce DVD rassemble 

plusieurs animations et propose un déroulé en séquences pédagogiques, selon le temps qui est 

disponible en classe : 1, 2 ou 4 h. 

Des formations pour tous ! 

Les animateurs du RED ont tout d’abord co-animé une formation ouverte à tous les professeurs 

de France (enseignement général et agricole). Cette formation est née d’un partenariat avec Starting 

Block, Artisans du Monde, Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire. Cela fait deux ans que cette formation 

ne s’était pas tenue, par manque de participants. C’est encore une preuve du peu de visibilité de 

l’ECSI. 

Les animateurs ont aussi participé à des réunions du CCFD-Terre Solidaire concernant la formation 

« un visa pour un voyage », qui prépare les participants à l’accompagnement de jeunes sur des 

projets de solidarité internationale. La réécriture d’un document qui servait de support pour cette 

formation était en cours. 

Pendant les deux dernières années d’Isabelle Pélissier au RED, il a été organisé plusieurs 

formations de professeurs en région (6-7 par an). Ces formations se sont faites autour de trois 

thèmes principaux : l’alimentation durable, les préparations au départ/sessions retour, la question 

du « vivre ensemble » et la lutte contre les discriminations. Bernard Perrin et Charles Marcos 

organisaient déjà des formations sur ces thématiques avant l’arrivée d’Isabelle Pélissier au RED, 

surtout autour de Journées Evènements. Mais ces formations se sont diversifiées quand la 

sollicitation sur les Journées Evènements a diminué, après le départ de Charles Marcos.  

La principale difficulté était de trouver des participants. « L’EAD ne parlait pas aux gens ». Ces 

formations concernaient en moyenne 6-7 personnes. La communication autour de ces formations 

passait souvent par des relais coopération internationale régionaux. Elles apparaissaient donc dans le 

catalogue. 

2013 : Vincent Rousval remplace Bernard Perrin 

Au moment de son départ, la dernière année avant sa retraite, Bernard Perrin ne travaillait plus 

qu’en tant qu’animateur (du RED et des RJAA/RJAL) et avait arrêté d’enseigner. Pour le remplacer, 

Vincent Rousval alors animateur du réseau Roumanie depuis 2004 a été choisi. Vincent Rousval avait 

alors une bonne connaissance du RED et de ses outils puisque les rencontres du réseau Roumanie 

étaient souvent organisées en même temps que les Rencontres du RED, afin de mélanger les publics. 
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Le réseau Roumanie avait collaboré dans l’élaboration d’une mallette de jeux et animations pour 

la préparation au départ. Les deux réseaux ont aussi travaillé ensemble sur le jeu Tzigani Drom. En 

effet, lors d’un voyage d’étude en Roumanie, ils ont tourné des films qui furent intégrés au jeu. 

En septembre 2013, Vincent Rousval a commencé à travailler au RED. Pendant le premier mois, 

Bernard Perrin était avec lui à temps plein pour lui expliquer « les ficelles du métier ». Ils se sont 

rendus ensemble aux rencontres des Réseaux Jeunes où Vincent a pu commencer à se former sur de 

nouvelles animations. Le responsable du RED au BRECI, quant à lui, a beaucoup contribué à sa 

connaissance des réseaux de l’enseignement agricole.  

En choisissant cet animateur, le RED a encore une fois élargi sa vision. C’était le premier 

animateur à ne pas faire de la coopération internationale dans les pays « traditionnels » du Sud. Ce 

recrutement a marqué une ouverture plus franche vers les pays de l’Est et donc vers toutes les 

problématiques et opportunités européennes (notamment en ce qui concerne le programme 

Erasmus Plus Jeunesse). C’est lors d’une JRCI (Journée Régionale de Coopération Internationale) que 

Vincent Rousval s’est formé pour la première fois au remplissage des dossiers européens. Il va 

pouvoir désormais transmettre ses compétences et ses expériences aux membres du RED. 

Les deux nouveaux  animateurs sont décrits comme « plus collaboratifs » vis-à-vis du BRECI. Il n’y 

a plus une seule tension avec la hiérarchie. Ils ont tous l’impression de « pouvoir avancer dans le 

même sens ». 

Septembre 2014 : Danuta Rzewuski remplace Isabelle Pélissier - Le RED sous sa 

forme actuelle 

 Depuis le mois de septembre, Danuta Rzewuski, ancienne animatrice du réseau Burkina et 

membre du RED depuis longtemps prend le poste à tiers temps d’Isabelle Pélissier. 

 L’objectif que se sont fixés les deux nouveaux animateurs est de finir tout ce qui a pu être 

commencé, sans avoir à commencer un nouveau chantier. Cela passe par : 

 Officialiser le nom du réseau, 

 Connaître son positionnement et ses opportunités, 

 Développer les formations de professeurs, 

 Enrichir la capitalisation d’outils qui est en cours sur le site internet qui devrait être terminé en 

décembre. 

IV.2.C) Conclusion 

Le RED, parti d’une base militante forte a su aujourd’hui mettre de côté ce qui les stigmatisait 

pour affronter l’avenir plus sereinement. En faisant consensus entre plus de membres, en 

s’institutionnalisant et en pacifiant les relations avec le BRECI, le RED pérennise sa place. 

La capitalisation de toutes ces expériences a contribué à la formation de ses membres et le réseau 

s’est peu à peu professionnalisé. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de « transition » comme 

la qualifie un des animateurs. Le réseau doit se structurer, prendre le temps de s’organiser pour 

mieux répondre aux attentes de ses membres. 
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L’action du RED est reconnue comme utile par le Ministère et de nombreux proviseurs. Un des 

seuls freins à l’expansion du RED reste donc la faible visibilité du réseau. Il faut désormais faire 

connaître ses actions. 

IV.C) Les missions, la vision et les objectifs du RED 

Le 4 juin, lors des Rencontres de printemps, une demi-journée a été consacrée à débattre de ces 

différents points. Cette demi-journée a permis aux personnes présentes de découvrir une technique 

d’animation de débat appelée le World Café et un outil de prise de décision collective  inventée pour 

l’occasion39. Les résultats de cette demi-journée, ainsi que les entretiens individuels avec des 

animateurs ou membres du RED ont été exploités pour rédiger cette partie. 

Sur le site internet du RED, des textes ont été écrits pour présenter ces éléments, dans l’onglet 

« le RED ». Cette présentation vise à faire découvrir les missions et les valeurs du RED aux 

professeurs de l’enseignement agricole, à d’autres partenaires ou au grand public. 

IV.C.1) Les missions du RED 

Les missions du RED sont définies conjointement entre le représentant du BRECI et les 

animateurs. Cette année, au mois d’octobre, lors de la rédaction de la prochaine lettre de mission 

des animateurs, les débats ayant eu lieu lors des Rencontres de printemps vont être pris en compte. 

La lettre de mission est avant tout un document administratif pour justifier de la décharge horaire 

accordée aux deux animateurs. Cependant, le représentant du BRECI et les deux animateurs sont 

constamment en dialogue pour établir les priorités ensemble et les animateurs disposent d’une 

relativement grande liberté par rapport à ce document. 

Les missions peuvent se décomposer en quatre axes : 

a) La première vise directement ses membres ou toute autre personne intéressée par les 

outils d’ECSI. Il s’agit avant tout de diffuser et faire connaître les pratiques de l’ECSI. 

b) La deuxième mission a trait au caractère de réseau du RED. Il s’agit de favoriser les 

échanges entre les membres, de les faire travailler et réfléchir ensemble pour améliorer 

la qualité de leurs actions. 

c) La troisième tire parti du fait que le RED soit très attaché à des projets de solidarité 

internationale. La coopération internationale menée dans les établissements doit être 

accompagnée de préparations au départ, de sessions retour ou d’éducation à 

l’interculturalité qui sont des actions-clés au RED. 

d) La quatrième mission concerne le lien que le RED doit entretenir avec ses partenaires 

(institutionnels ou associatifs). 

IV.C.1.a) Créer des outils d’éducation à la citoyenneté, les rendre plus accessibles et 

plus adaptés au public de l’enseignement agricole 

Développer de nouveaux outils 

Certains membres du RED considèrent qu’il est important que ce réseau reste un espace 

d’expérimentation où de nouveaux outils peuvent être imaginés et essayés dans les établissements. 
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Ces nouveaux jeux ou animations peuvent être créés avec des associations partenaires qui maîtrisent 

bien la thématique choisie.  

Néanmoins, les animateurs actuels mettent la priorité sur la diffusion d’outils existants même s’ils 

n’excluent pas la nécessité de toujours inventer de nouveaux jeux plus en lien avec les actualités. 

D’autant plus que certains jeux demandent parfois d’être actualisés au niveau des données chiffrées 

qu’ils utilisent. 

Lier les outils en séquences pédagogiques adaptées à la pédagogie des établissements 

agricoles 

Pour adapter au mieux les outils aux conditions de l’enseignement agricole et pour qu’un plus 

grand nombre de professeurs se lancent sans difficultés dans ce type d’actions, le RED travaille à lier 

les animations en séquences pédagogiques. Ces séquences peuvent se rapporter à un module ou un 

cours en particulier. 

Diffuser les outils 

La boîte à outils du site internet permet de trouver l’animation qui répond le mieux aux attentes 

du professeur. On peut rechercher par thématique, par type d’activité ou par classes et modules. Les 

membres du RED doivent évidemment participer au « remplissage » de la boîte à outils en faisant des 

retours sur leurs animations et la façon dont elle entrait dans le ruban pédagogique. 

Faire la promotion de ces outils et former les équipes pédagogiques 

La particularité des jeux d’ECSI est que, pour pouvoir bien les animer, il vaut mieux les avoir vécu 

au moins une fois. Le RED, lors de ses formations annuelles, fait participer ses membres (et les 

partenaires présents) à ces animations. Puis il détaille la méthodologie et propose de la 

documentation qui aide les professeurs à se les approprier. Des formations régionales sont aussi à 

envisager, pour pouvoir toucher plus de professeurs. 

Mais la promotion de ces outils va au-delà de la simple formation. Il faut sensibiliser les équipes 

pédagogiques, les chefs d’établissements, les futurs professeurs. 

IV.C.1.b) Favoriser les échanges, la valorisation d’expériences et l’organisation 

d’évènements collectifs 

Au RED, l’éducation par les pairs est une valeur clé. « L’éducation par les pairs est l’éducation des 

enfants, jeunes ou adultes par d’autres personnes de même âge, partageant la même histoire, la 

même culture, ou ayant le même statut social, y compris les personnes venant de groupes sociaux 

défavorisés. »40. Dans le cas du RED, cela prend la forme d’échanges entre professeurs-animateurs 

d’actions en ECSI. 

En témoignant de leurs actions, les membres peuvent inspirer d’autres personnes et vont 

également recueillir des conseils ou commentaires qui leur permettront d’améliorer leurs pratiques. 

Un membre interrogé  affirme avoir trouvé au RED « un espace de travail commun pour identifier 

nos compétences et pour les partager». 

Ces échanges permettent également aux membres de se connaître et d’identifier les personnes 

travaillant sur la même thématique ou dans la même région. Des évènements collectifs (comme une 
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préparation au départ mutualisée entre plusieurs établissements) ont déjà vu le jour. Ce sont des 

expériences qui, malgré la grande organisation qu’ils nécessitent, sont très intéressants en termes de 

public touché et d’échanges de pratiques. 

D’autre part, ces échanges sont également là pour motiver les personnes y participant. Un des 

objectifs des Rencontres du RED est de mixer les publics et faire se rencontrer les gens dans la joie et 

la bonne humeur. Les temps informels et festifs sont capitaux pour la réussite de ce genre de 

réseaux. 

IV.C.1.c) Appuyer les dynamiques de coopération internationale 

Cette mission émerge d’un triple constat : 

 Beaucoup de membres du RED pratiquent l’ECSI lors de projets de solidarité 

internationale. Il y a déjà de nombreux membres qui sont compétents dans ce domaine 

et d’autres qui nécessitent plus de formation. 

 Le RED a déjà énormément travaillé sur ce sujet, que ce soit avec les Réseaux Jeunes ou 

les réseaux géographiques, et il faut valoriser ces actions et les répliquer. 

 C’est une réelle spécificité du RED que d’être lié au domaine de la solidarité 

internationale (par son rattachement au BRECI et ses partenaires). 

Le RED a donc énormément d’intérêt à voir se développer la coopération internationale et cela 

représente toujours une opportunité de conquérir de nouveaux membres et diffuser les pratiques de 

l’ECSI. 

Le RED propose donc un accompagnement et un soutien dans les projets de coopération 

internationale de ses membres. Cet accompagnement complémente le travail effectué par les 

chargés de mission (régionaux ou rattachés à un établissement). Certains chargés de mission 

coopèrent avec le RED pour répondre au mieux aux attentes et questionnements des porteurs de 

projet de coopération internationale. 

Par exemple, ils développent des formations aux programmes Erasmus Plus Jeunesse qui 

permettent d’accéder à des financements européens ou encore d’accueillir un SVE (Service 

Volontaire Européen). Les Rencontres du RED sont, là aussi, un bon espace pour échanger sur les 

difficultés, les réussites et les leviers d’actions pour développer les actions de coopération 

internationale. 

Le RED s’intéresse également aux projets de coopération car ses membres y voient une occasion 

fabuleuse de sensibiliser et conscientiser la jeunesse de l’enseignement agricole. Le RED souhaite 

diffuser sur tous les moyens de continuer son engagement après le retour. Par exemple, en partant à 

nouveau en tant que volontaire ou en s’investissant dans une association locale. 

IV.C.1.d) Un réseau loin d’être isolé et qui doit porter la voix de ses membres 

Le RED, en tant que représentant de l’ECSI pour l’enseignement agricole, peut agir en termes de 

plaidoyer pour une meilleure reconnaissance de ces actions. Et il peut également plus facilement 

mobiliser des partenaires travaillant dans le même domaine. 
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Le RED à l’interface avec d’autres organes de l’enseignement agricole 

Au niveau du Ministère de l’Agriculture (DGER et BRECI), le RED a une mission de plaidoyer pour 

promouvoir les actions d’ECSI et favoriser l’entrée de celles-ci dans les programmes pédagogiques. 

Ce discours pourrait être tourné plus spécifiquement vers les inspecteurs de l’enseignement agricole 

qui définissent les programmes. 

Le RED se doit aussi de travailler avec les autres réseaux du Ministère de l’Agriculture : 

 Les réseaux géographiques pour développer les actions de coopération internationale. 

 Les réseaux thématiques, par exemple le réseau Alimentation, le réseau insertion-égalité 

ou le RNEDD (réseau national éducation pour un développement durable), peuvent être 

des partenaires très pertinents pour développer de nouvelles actions transversales ou 

intervenir lors de formations. Ces liens permettraient aussi d’améliorer la visibilité du 

RED et de relayer des informations sur ses activités. 

 Les réseaux de professeurs ou membres d’équipe pédagogique (par exemple, le réseau 

des professeurs d’ESC, de langues, d’économie, des documentalistes, des chefs 

d’établissements, etc…) afin de faire la promotion des actions d’ECSI. Cela pourrait aussi 

permettre de recueillir les attentes des équipes pédagogiques et comprendre en quoi le 

RED peut les appuyer. 

 Les instituts de formation des enseignants (ENFA) et des directeurs sont également une 

cible pour sensibiliser la nouvelle génération de praticiens aux enjeux de l’ECSI dans 

l’enseignement agricole. 

Le RED, représentant de l’enseignement agricole dans le monde de l’ECSI 

Le RED, en tant que réseau national doit aussi exister auprès des autres acteurs de l’ECSI pour 

porter la vision de ses membres dans les débats, valoriser ses actions et diffuser les informations à 

ses membres. 

Le RED est donc un interlocuteur privilégié pour différentes structures : 

 Le CFSI, notamment au sujet de la campagne ALIMENTERRE et l’équipe coordinatrice de 

la Semaine de la Solidarité Internationale. 

Le RED doit mobiliser ses membres pour relayer ce type d’évènements pluri-acteurs. Il 

peut également participer aux organes de réflexion et d’organisation des campagnes 

nationales. 

 Les fédérations, réseaux ou groupements d’associations à l’échelle nationale. Par 

exemple le CFSI, Educasol, le CCFD-Terre Solidaire, l’AFDI, Artisans du Monde, Starting-

Block et le réseau SENS, Ingénieurs Sans Frontières, le réseau Grappe, Etudiants et 

Développement, etc. 

Le RED doit faire connaître ses forces et ses attentes vis-à-vis de ces acteurs. Il doit 

permettre aux relais locaux de ces fédérations d’entrer en contact avec les membres du 

RED proches d’eux ce qui permettrait de développer de nouveaux projets d’ECSI dans les 

établissements. 
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 Le RED doit aussi faire connaître les actions de ces partenaires, par exemple en les 

invitant à participer aux Rencontres du réseau ou publiant des articles sur le site 

internet. 

 Au niveau des instances européennes de l’ECSI (par exemple le projet DEEEP de DARE-

Forum ou le programme GLEN), le RED doit accomplir une mission de veille pour suivre 

l’actualité des textes législatifs et actions de plaidoyer qui ont lieu au niveau 

international. Il doit permettre à ses membres de rester connecté avec les débats et les 

recherches qui ont lieu à ces échelles-là. 

IV.C.2) La vision et les valeurs portées par les membres du RED 

La question du référentiel « idéologique » suivi par les membres du RED est capitale. On ne peut 

pas omettre les différences d’engagement de chacun mais il existe bel et bien des valeurs qui font 

l’unanimité au RED. 

La citoyenneté vue comme une responsabilité vis-à-vis de la société 

Pour les membres du RED, la citoyenneté n’est pas envisagée aussi restrictivement  qu’ en cours 

d’éducation civique où, bien souvent, les droits et devoirs du citoyen sont résumés au droit de vote. 

La citoyenneté va bien plus loin que cela. Il s’agit de comprendre la place que l’on occupe dans la 

société et participer au changement social que l’on souhaite voir venir. Et, pour cela, il faut 

l’incarner : « être le changement que l’on veut pour le Monde ». Un citoyen est donc responsabilisé 

et conscient des effets de ses agissements. 

La solidarité pour les membres du RED 

Lors des Rencontres du RED 2014, une table de débat s’est intéressé à la question de la solidarité : 

Qu’est-ce-que c’est ? Quelle(s) solidarité(s) nous anime(nt) ? 

Une valeur galvaudée ? 

Le plus grand reproche au terme « solidaire » c’est qu’il peut être mal interprété : une action qui 

part des « riches » vers les « pauvres » avec un pouvoir conféré automatiquement au riche( Comme 

l’exprime le proverbe : « La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit »). Le don en ce 

sens n’est pas considéré comme une action de solidarité internationale mais plutôt de l’ingérence.41 

Les membres du RED qui ont participé à ce débat considèrent qu’être solidaire, c’est « faire 

ensemble », collectivement, dans une vraie réciprocité, en respectant les valeurs du partenariat. Et 

selon eux, les exemples qui illustrent cette solidarité sont malheureusement plus difficiles à trouver. 

Pour être solidaire, il faut donc choisir avec beaucoup d’attention son partenaire et exprimer ses 

attentes.  

La solidarité a aussi été qualifiée de valeur « qui va à l’encontre de la rationalité, surtout 

économique ». La solidarité « c’est de l’interculturel et beaucoup d’humain ». Elle nécessite de 

connaître l’autre et de se connaître soi-même avant de s’engager. 

Finalement, la notion de responsabilité est plus acceptée. Pour sortir du sens de « l’aide » et se 

tourner vers une conscientisation des jeunes qui les pousse à l’action. 
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 Source : Le don, une solution ? , RITIMO 
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De quelle solidarité parle-t-on ? 

Un des débats qui anime le monde de l’ECSI et qui a également été abordé lors des Rencontres du 

RED est celui de la place de la solidarité locale par rapport à la solidarité internationale. Les deux 

doivent coexister dans l’ECSI qui est défendue par le RED. Les aspects de solidarité locale sont 

regroupés sous le terme plus large de « citoyenneté ». Pour que l’engagement du jeune se poursuive 

après son projet de SI, il faut lui permettre de s’ouvrir aux alternatives locales « d’ici » qui peuvent 

changer les choses « là-bas ». Il faut, dans l’idéal, qu’à chaque fois qu’est abordé le thème de la 

solidarité internationale, trouver des acteurs locaux qui peuvent en parler et proposer des solutions 

et possibilités d’actions dans le local. 

Il y a bien des thématiques qui permettent d’aborder les 2 aspects. Par exemple, le thème de 

l’alimentation permet d’aborder des alternatives locales (avec des producteurs locaux, des acteurs 

du monde agricole) et de faire des liens avec les enjeux internationaux. 

Travailler et échanger dans la joie 

Les anciens comme les actuels animateurs ont tous souligné le fait qu’une des motivations 

principales pour participer à ce réseau est la bonne humeur et l’activisme heureux qui y règnent. 

Cette pensée s’inscrit dans une pensée plus large qui peut être qualifiée de positive. Il est 

absolument nécessaire et très répandu dans le milieu de l’ECSI de se serrer les coudes. Restrictions 

budgétaires, crise, inégalités croissantes sont les constats que chaque personne est amenée à faire. 

En réaction, certains revendiquent le droit d’être heureux et optimistes, de sortir du négativisme 

ambiant et repenser l’action collective de façon plus vivante, voire festive. 

IV.C.3) Objectifs que se fixe le RED 

L’objectif général du RED est d’appuyer les établissements dans le développement d’actions 

d’ECSI. Les objectifs spécifiques sont discutés entre le représentant du BRECI et les animateurs du 

RED. 

Les objectifs de travail sont réfléchis en fonction des actualités du réseau et des acteurs qui 

l’environnent. Les animateurs ont une grande liberté quant à l’organisation de leurs emploi du temps 

ou encore leurs dépenses. Une grande place est laissée aux initiatives de chacun mais bien sûr, il faut 

qu’elles soient intégrées dans les missions du RED. 

IV.D) Les activités du RED : quels appuis pour développer les projets 

d’ECSI ? 

 Les activités des animateurs tournent autour de 3 points : 

 La capitalisation d’outils et la valorisation des expériences des membres grâce au site internet. 

 L’organisation de formations. Cette année, il y aura deux rencontres annuelles.  

o Les Rencontres d’Hiver, au mois de décembre, où les membres se réuniront pour une 

journée de formation à Paris.  Ces rencontres se font autour d’une seule thématique. A 

cette occasion, il y aura aussi la remise des prix du concours MoveAgri. Celle de l’année 

2014 aura lieu le 11 décembre, sur le climat. 

o Les Rencontres de Printemps, en juin, qui durent trois jours et auront lieu en région. A 

cette occasion, les membres seront consultés sur les orientations de travail du RED. La 

formation leur permettra de tester différents outils. 

Il y a en général une quarantaine de personnes qui se présentent aux Rencontres. 
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Le déplacement des membres du RED qui souhaitent assister aux Rencontres doit être 

pris en charge par leurs établissements. Le RED prend en charge le défraiement des 

intervenants, les repas et le logement. 

Une journée de cette formation (qui permet d’aborder une thématique spécifique) est 

inscrite sur un fond national de formation. C’est-à-dire que c’est la DRAAF qui paiera les 

déplacements des professeurs de la région intéressés pour participer à cette journée. 

o Les animateurs interviennent également sur les formations qui sont inscrites au Plan 

National de Formation : 

 sur le festival ALIMENTERRE 

 sur la valorisation de la mobilité au retour 

 sur MoveAgri, la plateforme sous forme de réseau social, qui permet de 

suivre les étudiants pendant leur stage. Et qui propose aussi des concours 

(blog, photo et film). 

Remarque : ces formations ne sont pas ouvertes aux établissements privés. 

o Les animateurs donnent aussi une formation à l’ENFA, à destination des futurs 

professeurs. 

 Participation à des évènements de partenaires : réseaux de l’enseignement agricole, Journées de 

la Coopération Internationale, réseaux d’associations, etc. 

Entretenir les liens avec les partenaires. 

Encore à l’état de projet, les animateurs aimeraient : 

 Développer des formations en région ou former des membres à l’occasion des préparations au 

départ des Réseaux Jeunes. 

 Encourager la création de Journées Evènements dans les établissements, 

 Mener des actions de plaidoyer pour faire connaître l’ECSI. La reconnaissance institutionnelle est 

très importante notamment pour que les professeurs puissent obtenir des décharges horaires 

dans leurs actions d’ECSI. 

IV.E) Organisation interne et gouvernance 

IV.E.1) Les niveaux d’organisation du RED 

Au sein même du RED, il n’y a évidemment pas d’organigramme. Les seuls membres à avoir un 

statut spécial sont les deux animateurs Vincent Rousval et Danuta Rzewuski (respectivement à mi-

temps et tiers-temps). Ces deux animateurs ont donc des missions plus détachées de leur 

établissement et plus proche du BRECI. 

Ces deux animateurs doivent avoir des compétences en terme de : 

 Gestion de projet, 

 Animation (de formations, de journées de rencontre), 

 Gestion de réseau, 

 Communication, 

 Connaissances de terrain, garder un lien avec les élèves, 

 Maîtrise de l’anglais, 

 Connaissance des dispositifs d’accompagnement de la mobilité, 

 Connaissance des réseaux associatifs de l’ECSI 

 Compétences relationnelles. 
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Au sein du BRECI, les deux personnes à avoir autorité sur le RED sont Bertrand Wybrecht le chef 

de bureau et son adjoint Yann Raineau, responsable du RED. En plus de sa fonction de coordinateur 

avec le RED, Yann Raineau s’occupe des relations avec l’Afrique subsaharienne, l’Europe de l’Est et 

les Balkans. Il gère aussi le PNF (Plan National de Formation pour les professeurs de l’enseignement 

agricole) et le SNA (Système National d’Appui des établissements de l’enseignement supérieur à 

destination de l’enseignement technique). Et il a également quelques missions d’ordre plus général 

en tant qu’adjoint au chef de bureau. 

IV.E.2) La gouvernance du RED : mécanismes de prise de décision, de contrôle, 

d’orientation … 

Les débats concernant les missions, la vision et les objectifs de la structure ont lieu pendant les 

Rencontres de Printemps. Les membres ont la possibilité de s’exprimer sur ce qu’ils considèrent 

comme prioritaire dans le travail des animateurs. 

La décision finale revient aux animateurs et au BRECI qui construisent ensemble, chaque année, la 

lettre de mission pour officialiser les discussions. Une fois que les orientations sont posées par écrit, 

les animateurs disposent encore de beaucoup de liberté d’action. 

L’information circule essentiellement via trois canaux : 

 Le site internet du RED où toutes les actualités du réseau sont disponibles. Ce site internet sert 

également d’outil de travail pour tout ce qui est valorisation des actions et des outils. 

Sur le site, chaque article peut être commenté, ce qui devrait servir également d’espace de 

discussion. 

Un compte Twitter et Facebook permettent également au RED de diffuser les nouveaux articles 

de son site sur les réseaux sociaux. 

 La « conférence » du portail de l’enseignement agricole. Il s’agit d’une liste de courriers qui sont 

stockés dans une boîte aux lettres accessible par tous les membres du RED, grâce à leur adresse 

educagri. Les établissements privés n’y ont pas accès. 

 Des mails ou « lettres d’information » pour les informations importantes. 

IV.F) La gestion des ressources financières 

La gestion du budget au RED est assez simple. Il n’y a qu’un seul financeur : le BRECI. Chaque 

année, les animateurs doivent rédiger un budget prévisionnel au mois de décembre. Le BRECI 

dispose d’une ligne budgétaire globale de 215 000 euros pour assurer le fonctionnement du SNA, des 

réseaux, des JNCI et JRCI et du programme GéCo-GLEN. Les demandes de chacun de ces pôles sont 

combinées puis les budgets sont alors négociés pour la répartition.  

Une fois que le budget leur est attribué (entre 6000 et 10 000 euros), en janvier, les animateurs le 

gèrent en toute autonomie. Ils doivent aussi fournir chaque année un rapport d’activités pour rendre 

compte de leurs dépenses. Cette année par exemple, le budget a essentiellement servi à payer les 

frais liés au nouveau site internet et à rembourser les déplacements des animateurs. Le salaire des 

animateurs passe par une décharge horaire. Le Ministère paye donc directement à l’établissement 

les heures que son professeur ne pourra pas effectuer. 
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Pour l’instant, les animateurs considèrent que ce n’est pas une priorité d’aller chercher d’autres 

financements. Cette hypothèse reste ouverte en tout cas pour le cas où le RED monterait un projet 

avec un partenaire associatif. Ce financement ne serait donc pas rattaché aux frais de 

fonctionnement du réseau.  

IV.G) Les relations du RED avec l’extérieur 

IV.G.1) Avec le Ministère 

Aujourd’hui, les relations avec le Ministère sont plus apaisées qu’auparavant. Les deux 

animateurs ont conscience d’avoir un statut privilégié et d’effectuer une mission au service de 

l’intérêt général, payé par l’Etat. Les bonnes relations avec le BRECI assurent au RED une certaine 

stabilité.  

IV.G.2) Relations avec les autres réseaux de l’enseignement agricole 

Les membres de réseaux géographiques sont traditionnellement très attachés au RED (réseau 

Burkina, Bénin, Amérique Latine, etc.). 

Les RJAA et RJAL sont également en relation étroite avec le RED. 

Certains réseaux thématiques (notamment le réseau Alimentation) commencent à se rapprocher 

du RED. 

IV.G.3) Les relations avec des associations ou réseaux d’associations 

Le principal partenaire associatif du RED est le CFSI avec qui il travaille depuis longtemps. Sur le 

festival ALIMENTERRE mais aussi pour des projets plus ponctuels comme le DVD « Nourrir le 

Monde ». 

Le RED est aussi en contact avec Educasol qui est souvent présent aux Rencontres du RED. 

Les animateurs ou le responsable du RED au BRECI sont souvent présents lors des assemblées 

générales d’Educasol. Les anciens animateurs ont d’ailleurs participé au projet Terre d’Avenir qui a 

fait naître la plateforme Educasol.  

Néanmoins, aujourd’hui, le RED n’est plus membre de la plateforme. Cela s’explique du fait 

que le RED n’ait pas un statut associatif. Même si cela ne pose pas réellement de problèmes du côté 

d’Educasol qui tolère des associations « de fait » comme membres, cela pose un problème du côté 

du BRECI. Il n’y a pas de budget propre au RED, dans le sens où il ne génère pas d’argent. Il ne peut 

donc pas payer sa cotisation, l’argent public n’étant pas destiné à cet usage. 

Une convention de partenariat entre la DGER et Educasol est en train d’être rédigée pour que 

le RED garde des contacts privilégiés avec la plateforme.  

Le RED invite aussi d’autres acteurs à participer à ses Rencontres : RITIMO, Artisans du Monde, 

Starting Block, des associations locales (SEMER, Latitudes). Mais pour l’instant, ils n’ont pas de projet 

collectif en cours. 

Au niveau des instances européennes, le RED est parfois représenté dans des conférences organisées 

par DEEEP. Mais il n’y a pas non plus de projets concrets en cours. 
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V) Discussion : Réflexions et Proposition 
Dans cette partie, nous essaierons dans un premier temps de remettre le RED dans son contexte, 

de mener une réflexion sur la place du RED dans le monde de l’ECSI et comprendre alors quelles sont 

ses spécificités, ses atouts et ses faiblesses. 

Dans un deuxième temps, nous verrons quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles 

sont confrontées le RED. C’est-à-dire que nous ferons des propositions sur l’avenir du RED, afin qu’il 

accomplisse au mieux ses missions. Les propositions concerneront tout aussi bien l’organisation 

interne du RED que ses relations avec les acteurs qui l’entourent. Nous garderons à l’esprit les 

contraintes et limites d’un tel réseau pour que ces propositions soient le plus réalisables possibles. 

V.A) Réflexions sur les particularités du RED dans son environnement 

V.A.1) Le statut et un mode de structuration particuliers 

La principale caractéristique du RED est son rattachement au BRECI et son mode de structuration 

horizontale. Les atouts sont nombreux mais des risques existent également : 

 Premièrement, les animateurs du RED n’ont pas à chercher des financements ailleurs. Les frais de 

fonctionnement du réseau sont entièrement couverts par le BRECI. 

Même s’il était possible pour le RED d’accéder à d’autres financements (probablement en 

s’associant avec une association), cela ne fait pas partie des priorités pour les animateurs. On ne 

peut pas écarter l’hypothèse toutefois, avec les restrictions budgétaires qui touchent son 

secteur. 

D’autre part, ce rattachement au BRECI empêche le RED de tenir un discours trop militant, trop 

engagé politiquement. Ce n’est pas le rôle du RED d’exercer une quelconque forme de pression 

ou plaidoyer sur le Ministère. 

 Concernant la définition des missions et des objectifs, les animateurs disposent d’une grande 

liberté. Le dialogue avec le BRECI est constructif et ouvert. Certains animateurs considèrent que 

c’est une force puisque ce climat de confiance les pousse à travailler mieux et plus. Cependant, 

pour les animateurs, « ne plus compter ses heures » peut amener à un risque d’épuisement. 

D’autant plus que ce poste nécessite de nombreux déplacements. Les animateurs manquent 

globalement de temps pour mener à bien toutes les tâches qu’il faudrait mener. 

 L’horizontalité du réseau encourage aussi les membres à s’y investir puisque leur parole est 

entendue et prise en compte dans les décisions. Le mécanisme de participation des membres est 

tout de même compliqué à distance. Il est préférable de les consulter lors des Rencontres. Ce 

n’est qu’en s’appuyant sur ce « noyau dur » de membres que le réseau pourra prendre de la 

hauteur et s’afficher comme un acteur de l’ECSI incontournable. Plusieurs fois, les animateurs 

ont donné comme premier atout du RED « la force de ses membres » et leur engagement. 

V.A.2) La visibilité du réseau 

Vis-à-vis des acteurs de l’ECSI, le RED est assez connu. Historiquement, il entretient des 

partenariats forts avec Educasol et d’autres associations nationales et locales. Les animations et les 

formations proposées par le RED sont aussi très appréciées pour leur qualité. Le RED doit néanmoins 

continuer à affirmer sa place et soutenir ses valeurs. 

Par contre, au sein de l’enseignement agricole (EA), le RED souffre d’un problème de visibilité 

important. Plusieurs membres du RED m’ont confié qu’ils avaient découvert le réseau « un peu par 
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hasard ». Certains passaient par l’association Lafi Bala pour rencontrer les animateurs et par là même 

apprenaient l’existence du RED. Un animateur a expliqué sa difficulté à recruter des enseignants pour 

ses formations en région en disant que le terme « EAD » était peu parlant. Au sein des équipes 

pédagogiques, lorsqu’ils connaissent le nom du RED, ils l’associent avec « voyages et développement 

durable ». Les amalgames sont nombreux… 

L’ECSI en général connaît un problème de reconnaissance dans l’enseignement agricole. Alors 

qu’il existe tant d’espaces pédagogiques où insérer ce genre de pratiques, elles sont assez peu 

connues et inspirent parfois même la méfiance. 

V.A.3) Une nouvelle terminologie à mettre en avant 

L’enjeu de la terminologie est un élément stratégique pour le RED comme pour d’autres acteurs. 

L’objectif que poursuit le RED en choisissant de changer de terminologie est triple : 

 Recruter de nouveaux membres ; améliorer la visibilité du réseau au sein de l’enseignement 

agricole ; clarifier les actions d’ECSI menées. 

 Améliorer la reconnaissance des acteurs qui l’entourent pour développer des partenariats. 

o Que ce soit à l’échelle locale entre des établissements et des associations, pour mener 

des actions d’ECSI ponctuelles. 

o Ou à l’échelle du RED lui-même, par exemple, pour collaborer sur une campagne de 

plaidoyer et améliorer la reconnaissance de l’ECSI. 

 Mobiliser les membres actuels  autour d’une nouvelle terminologie qui fasse consensus et leur 

permettent de s’identifier ; que ce débat se ferme (surement pas pour toujours) et qu’il puisse 

laisser plus de place à l’action. 

Suite aux débats des Rencontres du RED 2014, il a été choisi de remplacer le terme EAD pour 

qualifier les pratiques du RED. Comme nous l’avons vu dans la partie IV.A.1) Nom du réseau et 

signification, il n’y avait pas consensus au sein des membres. 

Par la suite, les animateurs se sont questionnés sur les avantages d’adopter une terminologie qui 

leur serait propre. Les avantages à pouvoir employer la même terminologie qu’Educasol sont plus 

nombreux. Notamment si le RED veut renforcer ses actions de plaidoyer pour une meilleure 

reconnaissance de l’ECSI. Et, d’autre part, cela permettrait de renforcer les partenariats avec les 

acteurs français. 

Lorsque le terme d’ECSI a été voté au sein d’Educasol, le RED a envoyé un mail à tous ses 

membres pour les consulter au sujet de cette terminologie. Le terme ECSI a été bien accueilli par les 

membres qui étaient ravis de pouvoir clore ce débat afin d’avancer plus sereinement vers la suite. Le 

BRECI a également appuyé cette décision en décidant d’adopter le terme ECSI dans sa nouvelle note 

de service sur la coopération internationale, en cours de réécriture. 

Le travail de fond (que certains membres attendaient depuis dix ans, comme le souligne le point 

IV.A.1) Nom du réseau et signification), a finalement été amorcé et le RED a opté pour une nouvelle 

terminologie. Il faut souligner l’importance des acteurs extérieurs dans ce processus de décision, 

encore une preuve des liens forts que le RED entretient avec des partenaires associatifs.  

Désormais, il faut parler du RED comme le réseau de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale de l’Enseignement Agricole. 
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V.A.5) Le positionnement du RED dans le système d’acteurs 

Dans la partie III) Le monde de l’ECSI et l’environnement du RED, nous avons pu évoquer les grands 

enjeux et débats qui sont en cours actuellement. 

Par rapport à la dimension internationale de l’ECSI, le RED a diversifié ses pratiques depuis 

longtemps. Même si le réseau conserve un lien très fort avec les dynamiques de coopération 

internationale, il ne s’y est pas limité en terme de thématiques abordées. Le partenariat avec Lafi 

Bala a permis notamment de développer des jeux sur le développement durable, l’intégration des 

Roms, etc… On remarque toutefois que la composante culturelle est toujours très présente au RED. 

Vis-à-vis de la dimension politique ou militante de l’ECSI, le RED est clairement positionné. 

Individuellement, les membres du RED suivent les engagements qu’ils veulent en totale liberté. Mais 

le RED, lui, dépend d’une institution publique. Il doit se contenter de ses actions auprès des élèves  

mais ne peut pas s’afficher dans une campagne de plaidoyer qui mettrait en porte-à-faux le 

Ministère. 

 

Figure 4 - Le positionnement du RED 
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V.A.4) Bilan : Matrice SWOT 

Forces Faiblesses 

 Pérennité financière 

 Grande liberté des animateurs 

 Participation des membres aux décisions 

 « Noyau dur » de membres engagés sur tout le 
territoire 

 Connu des acteurs de l’ECSI 

 Partenariats historiques avec acteurs associatifs et 
autres réseaux du BRECI 

 Reconnu pour la qualité de ses formations et 
animations 

 Expérience de création et capitalisation d’outils 

 Site internet (en construction) = outil pertinent de 
valorisation des actions et diffusion d’outils 

 Manque de temps des animateurs 

 Mécanisme de participation des 
membres compliqué (surtout à 
distance) 

 Peu de visibilité et de 
reconnaissance au sein de 
l’enseignement agricole 

 Disponibilité faible des enseignants 
pour développer les pratiques de 
l’ECSI 

 Position militante non-défendable 
vis-à-vis du Ministère 

Opportunités Menaces 

 Participation aux débats actuels qui fédèrent de plus 
en plus d’acteurs 

 Utilisation de la terminologie consensuelle auprès 
des acteurs français 

 Possibilité de créer de nouveaux partenariats  

 Facilité à insérer l’ECSI dans l’enseignement agricole 
(coopération internationale, temps transversaux, 
etc…) 

 Réflexions en cours sur les référentiels de formation 

 Possibilité de recrutement de nouveaux membres 
lors de formations ou événements de coopération 
internationale 

 Public cible très important 

 Dépendance à un seul financeur 

 Difficultés de recrutement 

 Projets de coopération 
internationale de plus en plus 
compliquées à monter 

 Risque de repli sur soi car public 
limité et défini 

 

V.B) Propositions stratégiques pour l’avenir du RED 

V.B.1) Une organisation interne à revoir 

Il y a tout d’abord des points à améliorer de manière interne au RED. Les enjeux sont doubles : 

 Pouvoir recruter de nouveaux membres, toucher plus de public. 

 Améliorer la communication avec les membres en région.  

V.B.1.a) Une visibilité à renforcer 

Au sein de l’enseignement agricole, nous avons constaté que le RED était assez peu connu. 

Finalement, c’est l’ECSI en général dont il faut faire la promotion. Il est donc impératif de travailler à 

une meilleure communication. 

Mieux communiquer sur les actions du RED 

Le site internet devrait permettre aux enseignants intéressés de tout comprendre des activités du 

RED et des actions d’ECSI qui ont lieu dans l’enseignement agricole. Grâce aux pages qui présentent 

le RED (sa définition de l’ECSI, ses valeurs), les actions menées par les membres et les outils. 

Il faut tout particulièrement insister sur le fait que l’ECSI est adapté aux contenus pédagogiques 

de l’enseignement agricole. Que ce soit lors d’actions de coopération internationale, dans le cadre 
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des cours (éducation formelle) ou en dehors (non formelle), les occasions d’utiliser des outils d’ECSI 

ne manquent pas. La boîte à outils du site internet permet d’ailleurs de rechercher en fonction du 

module ou du cours dans lequel on veut insérer l’action. A terme, il faudrait que les membres du RED 

eux-mêmes puissent compléter les articles (ou les commenter) pour faire des retours sur leur propre 

façon d’insérer ces outils au programme. 

Il serait également intéressant de mettre à disposition des nouveaux membres des fiches 

méthodologiques : 

 Comment organiser la campagne ALIMENTERRE dans son établissement ? 

 Comment animer un débat ? 

 Comment organiser une journée évènement ? 

 Comment financer mon action d’ECSI ? 

Tous ces travaux sur le site internet permettent à un professeur qui entendrait parler du RED de 

mieux comprendre à quelle structure il a affaire. Mais pour faire connaître le réseau, il faut 

également travailler sur sa visibilité : 

 Sur le site internet de l’enseignement agricole (chlorofil42). Sur ce site, le RED est très 

difficilement trouvable et associé uniquement aux actions de coopération internationale. Si le 

champ d’actions du RED s’élargit, peut-être faudra-t-il qu’il apparaisse ailleurs (dans la vie 

scolaire étudiante ?). 

 Dans les établissements scolaires : les animateurs du RED doivent être au maximum présents lors 

des Journées de la Coopération Internationale (nationales ou régionales), lors des rencontres des 

réseaux géographiques, lors des rencontres des réseaux jeunes, etc. 

 Dans les établissements de formation des professeurs (ENFA) et des directeurs 

Valoriser la nouvelle terminologie et les valeurs des membres 

La nouvelle terminologie a le mérite de pouvoir élargir l’imaginaire des gens qui l’entendent pour 

la première fois. Le RED va pouvoir faire la promotion de tout un éventail de pratiques et de 

thématiques sans être systématiquement relié à la coopération internationale. 

D’autre part, un des atouts du RED reste ses membres et les valeurs fortes qui les unissent. Il est 

important que, bien que le RED se soit plié à la terminologie adoptée par les acteurs français, les 

particularités du réseau puissent s’exprimer. Cela peut se faire dans les documents de vision, dans les 

textes de présentation du réseau sur le site internet.  

Valoriser la parole des membres doit rester un objectif stratégique pour le RED. En effet, si les 

membres se sentent écoutés et sont régulièrement consulté, cela pourra encourager leur 

engagement sur le long terme. Cela contrebalancera la tendance « consommateur » des membres du 

réseau, qui viennent souvent se former et récupérer de nouveaux outils, sans forcément chercher à 

s’investir d’avantage. 

V.B.1.b) Une réforme de l’organisation interne : mise en place de relais régionaux 

La difficulté principale des animateurs est qu’ils ne peuvent pas « être partout » et « connaître 

tout le monde ». Des relais régionaux seraient donc intéressants pour mieux faire connaître le réseau 

et assurer les connexions avec les acteurs locaux (associations et collectivités). 

                                                           
42

 http://www.chlorofil.fr/  

http://www.chlorofil.fr/
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Ces membres-relais devraient créer des synergies locales et assurer le lien avec les deux 

animateurs du RED pour valoriser leur action après de tout le réseau. 

A quoi cela peut servir ? 

Une organisation avec des relais régionaux permettrait de : 

 Créer un dynamique inter-établissement, pouvant générer des évènements en commun 

(préparations au départ, formations, organisation d’intervention d’une association, etc…) ; 

 Faciliter le contact avec des associations locales qui proposent des animations en ECSI. Ces 

associations peuvent notamment être rencontrées lors de l’organisation du festival 

ALIMENTERRE ou de la participation à la Semaine de la Solidarité Internationale. Des réseaux 

régionaux multi-acteurs ou seulement d’associations de SI pourraient devenir partenaires de ce 

groupe d’établissement. 

 Valoriser les expériences localement et peut-être créer des foyers de spécialisation (groupe de 

réflexion local qui travaillerait spécifiquement sur un thème et pourrait restituer au réseau 

entier) 

Sur quels appuis peut-on se baser ? 

Un des enjeux de l’ECSI est de renforcer le multi-acteur. Les relais régionaux peuvent donc 

s’appuyer sur un nombre conséquents d’acteurs locaux. 

Le CNEAP a déjà une organisation en région, avec 15 correspondants régionaux. Le problème c’est 

que l’EADR-SI (Education au développement rural et à la solidarité internationale) pratiquée au 

CNEAP concerne uniquement les actions entourant les projets de coopération internationale. Il faut 

également intégrer les MFR à ce type d’initiative. 

Encore dans le domaine de la coopération internationale, les chargés de mission régionaux (de la 

DRAF ou des établissements) peuvent être des collaborateurs intéressants à solliciter. 

Les relais locaux des fédérations nationales d’associations (comme le CCFD-Terre Solidaire, 

Artisans du Monde, réseau SENS de Starting Block) peuvent également être impliqués. Il faudrait 

étudier avec eux quels sont leurs offres d’animations, leurs domaines de compétences, etc. 

Les collectivités territoriales doivent être partenaires des établissements, surtout s’il y a des 

projets collectifs qui se créent. Ils sont la source de financement première à solliciter. 

Enfin, on peut imaginer que les établissements de l’enseignement agricole (public comme privé) 

ne soient pas assez nombreux dans la zone et qu’ils éprouvent le besoin d’intégrer des 

établissements de l’éducation nationale.  

Quelles sont les limites à ce mode d’organisation ? 

La première limite concerne le manque de temps dont souffrent les membres. Il n’y a pas 

forcément assez de personnes prêtes à s’investir de la sorte au RED. Une solution serait qu’ils 

obtiennent une décharge horaire pour leur activité de relai. Le BRECI ne sera pas obligatoirement 

prêt à couvrir cette dépense supplémentaire. Mais certaines régions ont déjà payé des décharges 

horaires à des professeurs dans le cadre d’un projet inter-établissement. 
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D’autre part, la réussite de ces relais dépend beaucoup du dynamisme de chaque région. Il y a des 

régions où il y a peu d’établissements scolaires et peu d’associations locales par exemple. Il y a aussi 

des collectivités territoriales plus impliquées que d’autres sur la thématique de l’ECSI. 

Proposition concrète 

Pour que ce soit réalisable, nul besoin d’imaginer que tout le territoire français doit être couvert 

avec des coordinations régionales. Il vaudrait mieux commencer petit, par un ou deux 

regroupements-pilotes. Par exemple à l’occasion des prochaines Rencontres du réseau, il faudrait 

sonder les membres qui veulent accueillir une formation régionale (par exemple, autour de la 

campagne ALIMENTERRE ou pour une préparation au départ). 

A l’issue de la formation en région, il faudrait consacrer un temps pour la construction d’un projet 

collectif. Ce serait un exercice intéressant et, qui plus est, cela pourrait aboutir à un projet concret 

avec un financement régional. On suppose qu’une petite dizaine d’établissements pourraient déjà 

constituer un pôle régional. Et peut-être que la personne relais commencera donc à animer cette 

dynamique de façon bénévole. Elle nécessitera donc un soutien important de la part des deux 

animateurs du RED. 

Lors des Rencontres du RED suivantes, il faudra réserver un temps pour que cette/ces personne(s) 

relais puisse(nt) présenter le projet collectif. Espérons que cela suscitera l’envie de s’engager dans ce 

type de démarches chez d’autres membres. 

V.B.2) Affirmer son rôle et sa place dans le système d’acteurs 

En plus de certaines propositions sur l’organisation en interne du réseau, il faut que le RED se 

questionne sur ses relations avec les acteurs qui l’entourent. 

V.B.2.a) Plaidoyer pour une insertion de l’ECSI dans les programmes de 

l’enseignement agricole 

Les animateurs du RED considèrent que l’ECSI n’est pas assez mis en avant dans l’enseignement 

agricole. Ils souhaitent mener une action de plaidoyer pour une meilleure reconnaissance de ces 

pratiques et mobiliser plus de soutien. Un des arguments de poids est que l’ECSI est facilement 

intégrable dans les programmes et qu’elle permet d’aborder des thématiques intéressantes pour 

l’enseignement agricole. 

Les opportunités de développement de l’ECSI dans l’enseignement agricole sont grands : 

 l’ESC (éducation socio-culturelle) propre à l’enseignement agricole offre un cadre spécialement 

dapté. 

 Possibilité d’implanter les actions d’ECSI dans les modules d’initiative locale ou module 

d’adaptation professionnel, laissé à l’initiative des établissements43. Exemple : MIL coopération 

internationale. 

 La coopération internationale est un choix appuyé par le Ministère : 

o L’ouverture internationale constitue une priorité du projet de loi d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la forêt44. 

o Formations inscrites au PNF avec des propositions faites dans le domaine de l’ECSI. 

                                                           
43

 Plus d’infos sur http://www.chlorofil.fr/ 
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 Le dossier de la rentrée 2014, MAAF 
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o Les préparations au départ et valorisation du retour sont parfaitement adaptées au 

développement de nouveaux outils d’ECSI et ce sont des pratiques facilement diffusables 

dans les régions. 

 Partenariats de longue date avec des associations (exemple Lafi Bala). 

 

En ce moment, de nombreux programmes scolaires sont en train d’être modifiés, pour répondre 

aux nouvelles orientations du Ministère. « Enseigner à produire autrement », lancé au printemps 

2014, est le plan qui mobilise tous les établissements d’enseignement et de formation 

professionnelle. Le RED doit donc commencer à dialoguer avec les inspecteurs pour faire la 

promotion des pratiques de l’ECSI. Les membres du RED doivent être sollicités pour qu’ils 

s’expriment sur la façon dont ils insèrent (ou pourraient insérer) l’ECSI dans les programmes. 

L’ECSI est très souvent intégrée dans des projets de coopération internationale. De façon plus 

générale donc, le RED souhaitent les encourager. La coopération internationale fait partie des 5 

missions de l’enseignement agricole donc cela pourrait leur offrir une certaine légitimité. Mais il n’y a 

pas réellement d’engagement politique pour développer ces actions, les rendre plus professionnelles 

et efficaces. 

Il faudra donc s’associer avec les réseaux géographiques ainsi que les chargés de mission 

coopération internationale pour mener ce plaidoyer. Une idée avait émergé lors des dernières 

Rencontres du RED : il serait intéressant de rassembler des témoignages d’expériences de 

coopération internationale. Cela permettrait de produire des arguments convaincants sur les effets 

positifs qu’elles ont provoqués dans l’établissement (par exemple en termes de postulants lors des 

inscriptions ou amélioration de l’image de l’établissement). Et cela pourrait aussi permettre de 

dégager des conclusions en termes de décharge horaire à prévoir pour qu’un professeur monte tel 

ou tel type de projets de coopération. 

L’action de plaidoyer a donc lieu à plusieurs niveaux : à l’échelle de la DGER (des inspecteurs 

notamment) pour insérer l’ECSI dans les programmes et à l’échelle des établissements pour motiver 

les directeurs à soutenir ces initiatives. 

V.B.2.b) Participer aux débats actuels et veille stratégique 

Le RED doit revendiquer sa place et ses spécificités dans le monde de l’ECSI. Cette prise de 

position doit avoir lieu essentiellement à l’échelle nationale mais aussi européenne. 

Pour cela, il doit communiquer sur les réflexions qu’il a mené en termes de terminologie, de 

valeurs défendues, etc. Le RED a, par exemple, déjà commencé à communiquer sur sa nouvelle 

appellation très fédératrice. Des cœurs de réseau comme Starting Block l’on déjà relayé à toutes 

leurs associations. Cela permet par la même occasion de faire un coup de publicité pour le réseau. 

Il doit être présent pour : 

 Participer aux concertations qui ont lieu afin de définir des orientations stratégiques pour tout le 

secteur de l’ECSI. 

 Contribuer à l’effort collectif de souder les acteurs afin de mobiliser plus de politiques et 

dispositifs de soutien, 

 Valoriser ses expériences de terrain et faire progresser la connaissance en ECSI, 
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 Assurer une veille sur les actualités du monde de l’ECSI. 

Par exemple sur les moyens de financement, Erasmus Plus Jeunesse pourrait être un moyen de 

financer des projets de coopération internationale (et l’ECSI) dans les établissements agricoles. 

Cette thématique fait d’ailleurs l’objet de formations organisées par certains chargés de mission 

coopération internationale. Le RED pourrait co-porter ces formations dans les régions qui sont 

les plus demandeuses. 

V.B.2.c) Opportunités de partenariats à développer 

Un partenariat est en train d’être créé entre la DGER et Educasol. Donc même si le RED n’est pas 

directement membre de la plateforme, il pourra participer aux concertations menées au sein 

d’Educasol. Les membres d’Educasol sont intéressants à solliciter lors des Rencontres du RED, pour 

qu’ils puissent présenter leurs travaux aux membres. 

Des partenariats avec des coordinations/fédérations d’associations à l’échelle nationale 

permettraient également de faire connaître le RED et les besoins de l’enseignement agricole à tous 

leurs membres/relais locaux. Ces structures locales pourraient co-organiser des animations dans les 

établissements par exemple. Cela faciliterait le travail des membres du RED, souvent déjà trop 

surchargés pour avoir le temps de se former à tous les jeux puis de les animer. 

Ces groupements d’associations nationaux pourraient également intervenir lors des Rencontres 

du RED, participer à la formation des membres ou alors simplement faire connaître leurs actions et 

projets. Des réseaux nationaux comme le GRAPPE travaillent aussi sur le développement de 

nouvelles thématiques qui peuvent intéresser le RED (le climat et l’agriculture familiale). D’autre 

part, il est aussi intéressant pour le RED de diffuser les offres de formation proposées par ces acteurs. 

Des opportunités de travail sont également en train de naître avec d’autres réseaux de 

l’enseignement agricole. Les réseaux thématiques Alimentation ou Climat pourraient par exemple 

collaborer sur la création d’une animation. 

Au sein des écoles d’ingénieur en agronomie, nous avons remarqué qu’il y a assez peu d’actions 

d’ECSI. Les seules à en porter sont les associations étudiantes appartenant à la fédération des 

Ingénieurs Sans Frontières. Certaines de ces antennes locales appartiennent également au réseau 

SENS de Starting Block. Il pourrait être intéressant de développer les partenariats avec certaines de 

ces associations pour que l’ECSI fasse son entrée sur les campus des établissements de 

l’enseignement supérieur. 

V.B.3) Evaluer la qualité de ses actions et activités 

Le monde de l’ECSI tente de se plier aux mêmes règles que le monde du développement en 

termes de qualité. Les raisons de cette démarche sont les mêmes : évaluer la qualité permet de se 

justifier par rapport aux bailleurs et surtout d’être dans un processus d’amélioration. 

Le RED, pour ne pas être en retard sur les évènements doit entrer dans cette démarche 

d’évaluation. Au niveau du RED, il y a deux choses à évaluer : 

 Les activités du réseau 

Les formations notamment peuvent être évaluées en termes de satisfaction des participants et 

des apports qu’ils ont reçus. Plusieurs outils d’évaluation participative existent et permettent de 

mieux comprendre les points à améliorer 
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Une évaluation externe de toutes les activités a également été suggérée par le BRECI. 

Evidemment, les auto-évaluations collent plus avec l’image et les valeurs du réseau. Les 

animateurs craignent que ce type de démarche ne nuise au climat de confiance général. Il reste 

donc à définir les modalités de cette évaluation conjointement avec le BRECI. 

 Les impacts des actions d’ECSI menées par les membres 

Pour cela, il existe le guide méthodologique publié par le F3E et Educasol. Il serait intéressant que 

les membres du RED commencent à se l’approprier, même si ce n’est surement pas la priorité. 

Peut-être serait-il bien de faire participer le F3E aux prochaines Rencontres, pour qu’ils puissent 

présenter eux-mêmes leur travail. 

  



Bruc Hélène, diplôme d’Ingénieur SAADS, 2014, SupAgro Page 87 

 

Conclusion 
Cette analyse prospective propose de partir de l’existant, des atouts et des faiblesses du RED pour 

construire des solutions nouvelles aux enjeux rencontrés. Finalement, comme dans toute approche 

stratégique, il faut renforcer l’existant, utiliser les forces d’aujourd’hui pour aller de l’avant et 

envisager l’avenir. 

Ces dernières années, de nouvelles organisations se sont imposées dans le secteur de l’ECSI et ont 

amené de nouveaux questionnements et débats. Le contexte mondial, de plus en plus complexe, 

incite lui aussi les acteurs à se repositionner et amorcer une réflexion collective. Plus généralement, 

afin que cette approche éducative prenne de l’ampleur, les acteurs se questionnent sur l’insertion de 

l’ECSI dans les référentiels pédagogiques et sur l’évaluation des impacts de leurs actions. 

Vis-à-vis de son positionnement au sein de l’ECSI, le RED doit rester ouvert à des thématiques plus 

larges que celles de la coopération internationale et qui touchent plus directement la notion de 

citoyenneté. Son lien avec les institutions publiques le contraint néanmoins à une plus grande 

réserve face au militantisme et la prise de position politique. Le RED possède des atouts majeurs : 

l’implication de ses membres, son mode de gouvernance et le soutien du MAAF. D’autre part, les 

outils d’ECSI sont particulièrement adaptés aux directives de l’enseignement agricole ayant 

l’ambition de former des professionnels qui soient « citoyens du monde » et « citoyens de demain ». 

Néanmoins, le réseau connaît certaines difficultés à toucher de nouveaux établissements car il est 

peu visible et méconnu des équipes pédagogiques. Et, d’autre part, à l’échelle des établissements, les 

membres du RED qui organisent des actions d’ECSI, manquent parfois de soutien et de moyens. 

Plusieurs solutions sont envisageables pour faciliter le développement d’actions d’ECSI dans les 

établissements de l’enseignement agricole. Tout d’abord, le RED doit communiquer sur ses actions 

de manière plus claire, en valorisant sa nouvelle terminologie et ses valeurs. Une organisation avec 

des relais régionaux permettraient de dynamiser le réseau, d’organiser des évènements en commun, 

d’officialiser des partenariats avec des acteurs locaux. D’autre part, le RED doit affirmer sa place et 

son rôle dans le secteur de l’ECSI. Il doit participer à la reconnaissance de ces pratiques pour 

mobiliser des politiques et dispositifs de soutien, au sein de l’enseignement agricole et de manière 

plus large, dans toute la société. Le RED doit également servir d’interface entre ses membres et les 

acteurs à l’échelle nationale ou internationale. Il doit relayer les informations et les questionnements 

en cours et participer aux concertations qui définissent les orientations stratégiques du secteur. De 

nombreuses opportunités de partenariats s’offrent à lui pour l’accompagner dans l’accomplissement 

de ses missions. 

Malgré un soutien fort du BRECI et le volontarisme de ses membres, on peut se questionner sur la 

faisabilité de toutes ces propositions. Deux animateurs, à mi-temps et tiers-temps, seront-ils une 

force de travail suffisante pour relever tous les enjeux posés dans cette étude ? Et si les membres du 

RED doivent prendre part à une forme de coordination régionale, comment vont-ils valoriser leurs 

actions et mobiliser un soutien (financier et technique) plus important ? 
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Annexe 1 : Proposition de stage, reçue le 28/02/2014 

OFFRE DE STAGE 

 

Cartographie des actions d’éducation au développement de 

l’enseignement agricole et propositions de projets structurants avec les 

autres acteurs français et européens de l’EAD 

 

OBJECTIFS  Réaliser une cartographie des actions d’éducation au développement 

dans les établissements techniques et supérieurs de formation agricole 

 

Identifier et caractériser les principaux réseaux de l’EAD en France et en 

Europe. Evaluer les complémentarités avec le réseau Education au 

développement de l’enseignement agricole et proposer des pistes de 

projets structurants en communs. 

 

 

CONTEXTE L'éducation au développement et à la citoyenneté internationale 

regroupe l'ensemble des actions menées pour développer une 

conscience du rôle de chacun dans les interdépendances mondiales et 

favoriser une citoyenneté active.  

 

À la manière de ses réseaux géographiques du ministère de 

l’agriculture, le réseau éducation au développement de l'enseignement 

agricole (RED) s'adresse aux équipes pédagogiques pour favoriser les 

échanges d'expériences et la connaissance des outils et actions dans le 

domaine de l'éducation au développement et à la citoyenneté 

internationale. 

 

Ses deux animateurs, organisent des formations et mettent à disposition 

des outils et leur savoir-faire.  

 

Cette année, le RED travaille entre autre sur la capitalisation des 

expériences menées par les établissements de l’enseignement agricole. 

Ce travail s’inscrit dans une démarche plus globale visant à mieux 

communiquer sur nos actions, identifier ce qu’est l’EAD (éducation au 

développement) pour le réseau en 2014 et mettre plus facilement à 
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disposition des membres du réseau nos outils. Un nouveau site internet 

(opérationnel en avril2014) centralisera ces informations. 

 

L’ouverture traditionnelle du réseau aux autres acteurs associatifs de la 

solidarité internationale et de l’éducation informelle nous amène à 

réfléchir aussi sur de nouvelles interactions et collaborations possibles en 

France et en Europe, notamment via le programme Erasmus plus – 

programme jeunesse ou le programme EAD du Ministère des affaires 

étrangères. 
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CONTENU DU STAGE 

 

Partie cartographie : 

 

Identification des acteurs du réseau 

Entretiens (téléphonique ou sur le terrain) 

Edition de pages actions (photos, vidéos…) à mettre en ligne sur le site 

du red 

Réalisation d’un tutoriel en ligne pour que les membres du réseau 

puissent éditer et mettre en ligne leurs propres actions 

Géolocalisation des actions sur le site 

Formation des membres du RED lors des rencontres du red à Orange le 6 

juin 2014 à la mise en ligne d’actions d’EAD sur le site du RED 

 

Partie projets structurants EAD avec autres réseaux : 

 

Identification des réseaux et acteurs de l’EAD et de l’éducation non 

formelle en France et en Europe 

Edition de pages pour le site Web du RED sur chaque acteurs (logos, 

entretiens, photos, vidéos, flux rss…) 

Mise en évidence des complémentarités, différences et points communs 

entre ces différents réseaux (valeurs, actions, publics…) 

Proposition de projets structurants visant à enrichir le réseau et de 

développer les collaborations avec ces réseaux  

Etude bibliographique sur les financements nationaux et européens 

possibles pour les pistes de projets envisagées 

 

 

DATES PREVUES 

 

1er avril – 30 septembre 2014 avec possibilité d’effectuer une partie du 

stage dans les locaux du ministère de l’agriculture à Paris les mois de 

juillet et août 

Durée du stage : 6 mois 
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COMPETENCES 

RECHERCHEES 

 

BAC +3 ou étudiant en école d’ingénieur agro avec spécialités de 

formation en lien avec le thème du stage 

Expérience dans la solidarité internationale et l’éducation au 

développement 

Bonne maîtrise de l’anglais  

Autonomie, Créativité et Efficacité dans la conduite de projet  

Connaissance des réseaux sociaux, outils collaboratifs informatiques 

Mobilité dans le travail (enquêtes de terrain, possibilité d’effectuer deux 

mois du stage à Paris)  

 

LIEU   
Lycée agricole d’Albi et Bureau des relations internationales de la 

Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) de 

Paris 

 

 

MAITRE DE STAGE 
Vincent Rousval, (coanimateur du réseau Education au 

développement) 

Legtpa fonlabour 

route de Toulouse - 81000 ALBI - France 

tel: 05 63 49 43 70 – fax :  05 63 54 10 36 

skype : vincent.rousval 

 

 

REMUNERATION 
La gratification est fixée à 2,875 € par heure de stage, soit 436,05 € pour 

un temps complet correspondant à 35 heures hebdomadaires (temps 

légal du travail). Les frais de déplacement liés aux activités de stage 

seront pris en charge. 

CANDIDATURE 
Les candidatures (CV et lettres de motivation) sont à transmettre avant 

le 15 mars à  

Vincent.rousval@educagri.fr (Isabelle.pelissier@educagri.fr) 

Vincent Rousval 

 

  

mailto:Vincent.rousval@educagri.fr
mailto:Isabelle.pelissier@educagri.fr
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Annexe 2 : Grille d’analyse des organisations paysannes 
 

U.E. 2   : Accompagner la structuration de l’agriculture familiale : 

Comprendre et travailler avec les organisations agricoles et rurales 

Une grille d’analyse des organisations paysannes 

 

 

 

Objectif » du  cours  :  

- analyser le rôle de médiation des OP entre agricultures familiales, marchés et politiques publiques 

-  initier à une méthode d’analyse des « organisations paysannes »   (OP)  

 

Base de travail :  

- Une étude cas : une organisation de maraîchers au Niger 
- Une grille d’analyse des OP 

 

 

 

Le désengagement de l’Etat, le renouvellement des politiques publiques agricoles conduit à 

l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles formes de coordination de l’activité  agricole. Dans 

de nombreux pays du Sud, les « organisations paysannes » prennent une place croissante dans cette 

dynamique.  

L’ingénieur agro-économiste est souvent placé en situation d’intermédiation entre l’agriculture 

familiale, ses organisations et l’environnement économique, politique et institutionnel. Il doit donc 

être en mesure de comprendre ces organisations pour mieux les appuyer.  

Il existe de nombreuses méthodes de diagnostic organisationnel et de nombreuses grilles d’analyse. 

La grille d’analyse présentée ci dessous est un outil conçu dans le cadre des travaux du CIRAD et 

du CIEPAC (Marie Rose Mercoiret, Jacques Berthome) sur la dynamique des organisations 

paysannes face au désengagement de l’Etat et complétée par B.Wampfler (IRC/CIRAD)  à partir de 

travaux sur le rôle des OP dans le financement de l’agriculture. 

L’analyse est organisée en 9 étapes 

1. Présentation générale du pays et de la région où se situe l’OP 
2. Présentation générale de l’OP  
3. Histoire de l’OP 
4. La « mission », la « vision », les objectifs de l’OP 
5. Les activités de l’OP : analyse des activités, des fonctions, réalisations, problèmes rencontrés 
6. Organisation interne et gouvernance de l’OP  
7. La gestion de l’OP  
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8. Les relations de l’OP avec l’extérieur 
9. Une appréciation du degré d’efficacité et d’autonomie de l’OP  

 

A chaque étape sont précisées les sources potentielles de l’information à collecter.  

I. Présentation générale du pays, de la région où se situe l’OP et analyse du 
méso-système productif dans lequel l’OP est insérée 

 

 Une OP est insérée dans un environnement national, régional, local, qu’il est important se situer avant  toute 

analyse plus approfondie de l’OP elle –même.  

- Présentation géographique avec carte permettant de situer l’OP étudiée  
- Description du contexte politique et des évolutions marquantes dans la dernière décennie 
- Description du contexte économique et de ses évolutions marquantes dans la dernière 

décennie 
- Principales caractéristiques des politiques agricoles et rurales en mettant l’accent sur leurs 

conséquences en matière d’organisation des producteurs. 
 

On pourra s’appuyer sur le concept de « méso-système productif » pour approfondir cette étape de l’analyse. 

Quelques repères sur le « méso-système productif » 

L’économie industrielle a développé le concept de « méso-système productif » pour analyser la 

dynamique des acteurs « méso-économiques » (organisations, entreprises, ….) et leurs interactions 

au sein de leur environnement local. Ce concept peut être utilement appliqué au secteur agricole. 

Un méso-système productif peut être défini comme « un sous système productif concret, un ensemble 

d’agents ou d’unités qui existe concrètement dans un espace donné » [ ] «  un ensemble organisé et 

finalisé de relations qui est doté d’une dynamique autonome, mais qui n’en est pas moins ouvert sur et 

en interaction avec, d’autres sous-systèmes (De Bandt, 1988).  

Finalisé par un produit ou un service, le méso-système est caractérisé par les relations marchandes et 

non marchandes que les acteurs qui le constituent entretiennent plus fortement qu’avec le reste du 

monde et qui s’insèrent dans un cadre organisationnel et institutionnel spécifique.  

Le méso-système est aussi un espace dans lequel se confrontent les stratégies des agents qui 

essaient d’exploiter les degrés de liberté dont ils disposent individuellement dans le système. Si les 

comportements et stratégies des agents sont influencées par les règles, codes et normes produits par 

le méso-système dans lequel ils sont insérés, leurs choix peuvent en retour faire évoluer les structures 

et le fonctionnement du système.  

La cohérence propre qui caractérise le méso-système repose également sur une « culture 

commune », un système d’information spécifique, sur des solidarités pouvant se traduire par des 

actions collectives, des pratiques de lobbying,…  
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Schéma d’un méso-système productif agricole  
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Nationale  
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     Organisations agricoles  
  

Bailleurs de fonds  

Pouvoirs publics à 
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(nationale, régionale, 

locale) 
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A cette étape de l’analyse, on s’attachera à identifier les principaux acteurs du méso système dans 

lequel l’OP est insérée et les relations qui lient ces acteurs 

Où trouver l’information ?  

- Bibliographie pays et région  
- Etudes macro et méso –économiques réalisées dans le cadre de l’appui au développement, 

disponibles dans les ministères, au niveau des organisations d’appui au développement 
(bailleurs de fonds, ONG, bureaux d’étude, …), au sein des centres de recherche  

- Entretiens avec personnes ressource 

 

II. Présentation générale de l’OP  

- Nom de l’OP : en français, en langue nationale : signification de ce nom  
- Statut juridique de l’OP : a –t- elle un statut légal, lequel, depuis quand  
- Mode de structuration  : OP de base / organisation fédérative : de quel niveau ? 

Organigramme de l’OP dans ses composantes élus et cadres techniques  
- Les membres de l’OP : nombre, répartition géographique, condition d’adhésion à l’OP, 

principales caractéristiques des membres (telles que les définit l’OP elle même, telles que les 
autres sources d’information peuvent les définir, …)  

 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) 
- Entretiens avec personnes ressource extérieures (partenaires de l’OP, pouvoirs publics, 

personnes ressources locales (notables, instituteurs, religieux, coopérants,…) 

 

II. Histoire de l’OP  

 

- La naissance : Comment est née l’organisation ? A quelle période ? Pourquoi ? 
- Les initiateurs : qui est à l’origine de l’OP ? Caractériser ces initiateurs, biographie. Ces 

initiateurs sont –ils toujours présents aujourd’hui ? Avec quelle fonction dans l’OP ? 
- L’évolution de l’OP : quelles sont les grandes étapes de cette évolution ? Extension 

géographique ? Croissance du nombre de membres ? Elargissement des fonctions ? 
Pourquoi l’OP a-t-elle évolué (déterminants internes et externes ? ) 

- L’histoire de l’OP est-elle marquée par des conflits internes ? Lesquels et à quel moment ? 
Quelle a été leur origine ? Comment ont-ils été résolus  (consensus, scissions, …) ? Y –a –il 
eu des médiations externes pour résoudre ces conflits ? Lesquelles ?   

- L’OP a –t-elle eu des conflits externes ? Avec quelles organisations ou quels individus ? 
Origine ? Conséquences ? A-t-elle eu des conflits avec l’Etat ? Comment ont-ils été résolus  ? 
Y –a –il eu des médiations externes pour résoudre ces conflits ? Lesquelles ?   

 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Entretiens avec personnes ressource extérieures (partenaires de l’OP, pouvoirs publics, 
personnes ressources locales (notables, instituteurs, religieux, coopérants,…) 

- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement dont on s’attachera à vérifier 
l’actualité  
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III. La « mission », la « vision », les objectifs de l’OP  

 

- Comment l’OP définit-elle sa « mission » ? Cette mission a-t-elle évolué depuis l’origine ?  
- Quel est le référentiel « idéologique de l’OP ?  
- Quels sont les objectifs que se donne l’OP ?  
- Cette mission / vision et ces objectifs ont –ils été discutés au sein de l’OP ? Dans quelles 

instances ? Ont-ils été remis en cause, modifiés  à un moment de la vie de l’OP ? Dans 
quelles instances, par qui , comment ?  

- Cette mission et ces objectifs sont-ils formalisés dans un/des  documents ? Etablis par qui, 
pourquoi, pour qui, utilisés comment ?      

 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Enquête auprès des membres et des non membres de l’OP 
- Entretiens avec personnes ressource extérieures (partenaires de l’OP, pouvoirs publics, 

personnes ressources locales (notables, instituteurs, religieux, coopérants,…) 
- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement dont on s’attachera à vérifier 

l’actualité  
- Documents réalisés par l’OP (documents de présentation (plaquette, powerpoint,…, 

documents de projet, …) 

 

IV. Les activités de l’OP : inventaire détaillé des fonctions et des activités   

 

Pour chacune de ces fonctions et activités, on analysera :  

- Nature de la fonction et de l’activité 
- Justification dans la stratégie de l’OP  
- Depuis quand l’activité est-elle réalisée 
- Taille de l’activité 
- Mode d’organisation de l’OP pour réaliser cette activité : qui réalise cette activité ? 
- Rôle des techniciens, des élus ?  
- L’OP a-t-elle les compétences techniques et organisationnelles pour mener à bien cette 

activité ? 
-  A-t-elle des appuis dans ce sens de l’extérieur ?  
- Mode de financement de l’activité 
- Résultats de l’activité :  
- Equilibre de l’activité : d’un point de vue financier est-elle excédentaire ou déficitaire ? 

Bénéficie-t-elle d’appuis extérieurs (subventions, ressources humaines bénévoles, …)   
- Problèmes rencontrés 
- « Poids » de l’OP par rapport à cette activité dans l’environnement local, régional, national   
- Perspectives de développement de l’activité 

 

51. Activités économiques  

- services collectifs à la production individuelle (approvisionnement en intrants, conseil agricole, 
… 

- organisation de l’aval : collecte des produits, transformation, commercialisation  
- services financiers  
- sécurité alimentaire (banque de céréales) 
- gestion des ressources naturelles  

 

52. Activités d’intérêt général  
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- Information technique et économique  
- Formation technique et économique 
- Vulgarisation 
- etc 

 

53. Activités sociales  

- Santé (soin de santé primaire, …) 
- Infrastructures : hydraulique villageoise, routes,  
- Education (garderie d’enfants, école, alphabétisation … 

 

54. Activités syndicales  

L’OP a –t-elle de droit ou fait des activités de défense d’intérêt de ses membres ? En quoi consistent 

ces activités ?  

55. Activités politiques  

- L’OP intervient-elle dans la vie politique locale, régionale, nationale ?  
- Sur quels thèmes ?  
- L’intervention porte-t-elle sur la politique agricole et rurale seulement  ou est-elle plus large ?  
- Cette intervention se fait –elle au nom de l’OP ou résulte-t-elle de l’action personnelle des 

responsables de l’OP ? 
- L’OP est-elle reconnue comme un interlocuteur des pouvoirs publics ? Depuis quand ? 

Pourquoi ?  
 

56. Equilibre entre ces différentes activités  

- Y – a –t-il des liens entre ces différentes activités ? Y – a-il des transferts entre ces activités ? 
- L’OP estime-t-elle continuer à pouvoir gérer toutes ces activités au sein d’une même OP ?  
- Ou bien envisage –t-elle une spécialisation fonctionnelle ? Sous quelle formes ? Selon quelles 

modalités ?   
 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Enquête auprès des membres et des non membres de l’OP 
- Entretiens avec personnes ressource extérieures (partenaires de l’OP, pouvoirs publics, 

personnes ressources locales (notables, instituteurs, religieux, coopérants,…) 
- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement dont on s’attachera à vérifier 

l’actualité  
- Documents réalisés par l’OP (documents de présentation (plaquette, powerpoint,…, 

documents de projet, …) 
- Documents comptables et financiers de l’OP, rapports d’activité, … 

 

V. Organisation interne et gouvernance de l’OP  

 

 61. Les membres de l’OP  

- Qui sont les membres ?  
- Modalités d’adhésion : par qui et comment ont-elles été définies ? Ont-elles varié dans la vie 

de l’OP ? Pourquoi ? Par qui et comment sont contrôlées ?  
- Caractéristiques  socio-culturelles des membres  (hommes, femmes, jeunes, catégories 

sociales , …) ? Caractériser les non membres  
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- Quel % des membres ont payé leur cotisation dans les trois dernières années ?  
 

62. Le statut juridique de l’OP  

- Statut légal : lequel, depuis quand ?  
- Ce statut est-il pleinement adapté à la mission et aux activités de l’OP ? Lui permet-il un 

fonctionnement autonome ? (ouvrir un compte, passer des contrats, faire des transactions 
commerciales, donner du crédit ? …)  

- Pose t-il problème ? Lesquels, pourquoi, mode de solution envisagé ?  
 

63. Les niveaux d’organisation de l’OP  

- De la base au sommet, les intermédiaires, organigramme ? Cet organigramme a –t-il évolué 
depuis la naissance de l’OP ? Comment et pourquoi ?  

- Les salariés de l’OP : Combien ? Quelles fonctions théoriques ? Réelles ? Quelles 
compétences ? Articulation fonctionnelle  et hiérarchique entre composante élus et salariée  

 
64. Les leaders  

- Qui sont –ils ? Origine ? Niveau de formation ? Statut socio économique ? 
- Y –a-t-il renouvellement des leaders ? 
- Comment, émergence de nouveaux leaders ?  
- Quel est le mode de rémunération des leaders ? Est-il institutionnalisé ou non ?  

 

65 La gouvernance de l’OP : mécanismes de prise de décision, de contrôle, d’orientation … 

 

- Quel est le schéma théorique de prise de décision dans l’OP ?  
- Quels sont les mécanismes réels ? Qui prend quelle décision ? Qui rend compte à qui ?  
- Quel est le degré de participation des différents niveaux à la vie/décision  de l’OP ? Il peut être 

apprécié par :  
o le degré de connaissance et de maîtrise des objectifs, actions, … 
o les modalités de programmation au sein de l’OP  

- Comment circule l’information dans l’OP ?  
o Quelles sont les sources d’information ? 
o Quels sont les outils « officiels » mis en place pour assurer la circulation de 

l’information ?  
o Quel est le fonctionnement réel de l’information ?  
o Quelles conséquences sur la vie de l’OP ? 

- Quels sont les dispositifs de contrôle de l’OP ?  
o Qu’est ce qui est contrôlé ?  
o Par qui ? interne, externe ? Avec quelle périodicité  ?  
o Comment les résultats du contrôle sont-ils médiatisés ? Utilisés par l’OP ou ses 

interlocuteurs ?  
- Système de sanction ?  

o Existe –t-il ? Comment est-il défini ? Formalisé  
o Est- il appliqué ? A qui ?  

 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Enquête auprès des membres (et éventuellement des non membres) de l’OP 
- Analyse des procès verbaux des assemblées générales, réunions de conseil d’administration, 

de bureau exécutif, rapports d’activités… 
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- Entretiens avec personnes ressource extérieures (partenaires de l’OP, pouvoirs publics, 
personnes ressources locales (notables, instituteurs, religieux, coopérants,…) 

- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement dont on s’attachera à vérifier 
l’actualité  

- Documents réalisés par l’OP (documents de présentation (plaquette, powerpoint,…, 
documents de projet, …) 

- Documents comptables et financiers de l’OP, système d’information 
 

VI. La gestion de l’OP  

 

- Existe-il un système de gestion ? (Comptabilité, bilan, comptes d’exploitation, …) ? Qui l’a mis 
au point ? A quel moment de la vie de l’OP ? Est –il connu et maîtrisé par les gestionnaires , 
les élus, les membres de base ?  

- A quel niveau se fait la gestion ? Quels moyens sont gérés ? Par qui ?  
- Y-a t-il une transparence dans la gestion ? Les gestionnaires rendent-ils des comptes ? Où ? 

A qui ? Par qui ? Peuvent –ils être sanctionnés ? Y-a-t-il des exemples de sanction ?  
- Y- a –il un contrôle externe de gestion ?  
- La gestion de l’OP s’appuie t-elle sur un système d’information (information collectée aux 

différents niveaux de l’OP et servant à la gestion, base de données, …) ? Comment est 
organisé ce système d’information de gestion ? Est-il fonctionnel ? Est-il maîtrisé par les 
cadres techniques ? Par les élus ? 

 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Analyse des procès verbaux des assemblées générales, réunions de conseil d’administration, 
de bureau exécutif, rapports d’activités… 

- Entretiens avec les partenaires de l’OP,  
- Documents de gestion comptables et financiers de l’OP, système d’information 
- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement, dont on s’attachera à vérifier 

l’actualité  

 

VII. Les relations de l’OP avec l’extérieur 
 

81. Avec l’Etat 

- Avec quels organismes étatiques ou para-étatiques l’OP entretient-elle des relations 
(Administration, services techniques, recherche, …) ? 

- Nature des relations ( tutelle, co-gestion, contrat, relation minimales, …) ? 
- Sur quoi portent—t-elles ?  
- A –t-il existé des conflits ? Lesquels, avec qui , pourquoi , résolus comment ?  
- Relations avec collectivités locales ?  

 

Nb : on s’interrogera sur la place de l’OP dans le processus de désengagement de l’Etat :  

- L’OP a –t-elle été concernée ?  
- Quelles fonctions a-t-elle reprises ?  
- Dans quelles conditions ?  Concertation initiale ? Rythme ? Appuis reçus ?  
- Avec quel type de problèmes ?  

 
82. Relations avec les autres OP  

- Avec quelles OP ? 
- Type de relations ? 
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83. Les relations avec d’autres organismes ou forces organisées nationales : syndicats, partis 

politiques, centres de formation, églises, ONG nationales 

84. Les relations avec les institutions financières 

- Quels sont les besoins de l’OP en services financiers ?  L’OP est-elle capable de les évaluer 
et de les analyser ?  

- Quels sont les besoins des membres de l’OP en services financiers ? Cela constitue-t-il une 
préoccupation pour l’OP ?   

- L’OP a-t-elle des fonds propres ?  Montant ? Origine ?  
- L’OP connaît-elle une ou des institutions financières ? Peut –elle expliquer comment 

fonctionnent ces institutions  (logique, règles, …) 
- L’OP a-t-elle un compte auprès d’une banque ou d’une institution de microfinance ?  
- Quels sont les services financiers utilisés (crédit, épargne, assurance, …) ? 
- La demande de l’OP est-elle couverte par l’offre existante ?  
- Sinon quelles solutions l’OP envisage –t-elle   (rechercher des financements auprès de 

bailleurs de fonds pour faire du crédit elle-même à ses membres et financer les activités de 
l’OP, créer une institution financière, établir un partenariat avec une institution financière, …) ? 

- Quelle est l’expérience de l’OP sur ces différents points ? Quels sont les principaux 
problèmes perçus par l’OP par rapport à ces différentes solutions ?  

 

85. Les relations avec le secteur privé  

- Sur quoi portent ces relations ?  
- Sont –elles formalisées, régulières ou occasionnelles ? 
- L’OP a-t-elle une capacité de négociation ?  
- Les relations avec le privé sont-elles considérées comme « positives » ? Comme un « mal 

nécessaire » ?   
 

86. Quelles relations avec les organismes internationaux ?  

( ONG du Nord, bailleurs de fonds, …) 

- Histoire de ces relations, leur nature  
- Unicité ou diversité des partenaires étrangers ? 
- Nature de l’appui reçu ? Importance des subventions par rapport à la capacité 

d’autofinancement de l’OP  
- Existe-t-il une dépendance de l’OP par rapport à ces appuis extérieurs ? Dans quels 

domaines ? L’OP en est-elle consciente ? Comment pense-t-elle y remédier ? 
- Quelles sont les attentes de l’OP vis à vis de l’extérieur ? 

 

Où trouver l’information ?  

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Analyse des procès verbaux des assemblées générales, réunions de conseil d’administration, 
de bureau exécutif, rapports d’activités… 

- Entretiens avec les partenaires de l’OP 
- Documents de gestion comptables et financiers de l’OP, système d’information 
- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement, dont on s’attachera à vérifier 

l’actualité  

 

VIII. Une appréciation du degré d’efficacité et d’autonomie de l’OP  
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91. L’efficacité de l’OP peut être appréciée à partir : 
 

- des résultats qu’elle obtient par rapport aux objectifs qu’elle se fixe  
- de la capacité à résoudre les problèmes des adhérents  
- de sa capacité à accompagner la société rural dans le changement 

Il peut être utile de confronter appréciation externe par les partenaires de l’OP et interne (à différents 

niveaux de l’OP). 

92. L’autonomie peut être appréciée du point de vue  : 

- financier  
- intellectuel –stratégique (capacité à définir la vision, à mettre en  cohérence vision, objectifs, 

activités, … 
- technique (compétences internes, capacité à mobiliser compétences externes, …) 

 

Où trouver l’information ?  

Cette dernière étape s’appuie sur le diagnostic réalisé dans les 8 précédentes étapes qui peut  être 

complété par   

- Entretien avec l’OP (élus et cadres techniques) : on s’attachera ici à confronter les 
informations collectées aux différents niveaux de l’OP  

- Entretiens avec les partenaires de l’OP  
- Eventuellement diagnostics de l’OP réalisés antérieurement, dont on s’attachera à vérifier 

l’actualité  

  



Bruc Hélène, diplôme d’Ingénieur SAADS, 2014, SupAgro Page 104 

 

Annexe 3 : Guide d’entretien pour les animateurs du RED 

1) Données générales 

 Nom, prénom 

 Activité exercée aujourd’hui /poste occupé 

 De quand à quand avez-vous été animateur du RED ? Quelle autre activité aviez-vous en 

complément ? 

 Autres engagements ? 

 Quel est le parcours professionnel et personnel qui vous a mené à ce poste ? 

 

2) Le RED pendant la prise de poste 

 Qui vous a « formé » / donné les majeures indications sur le RED ? 

 Sur quoi avez-vous travaillé au RED ? 

Quels étaient les projets auxquels vous avez contribué ? Quels sont les projets qui ont été 

créés ? 

 Y avait-il une stratégie ? A-t-elle changé ? 

 Comment avez-vous préparé la transmission de votre poste ? Transmission des 

valeurs/stratégies ? 

 

3) Le RED, son évolution, ses atouts et limites 

 Quels sont les principaux atouts du RED selon vous ? 

 Quelles sont ses principales difficultés ? 

 Quelle a été l’évolution du RED ? 

 Quel futur imaginez-vous pour le RED ? 

 

4) Valeurs portées par le RED ? 

 Quels enjeux pour faire de l’ECSI dans l’enseignement agricole en 2014 ? 

 Comment faire entrer plus d’ECSI dans l’enseignement ? 

 

Exprimez-vous sur ces points : 

- L’ECSI, pour le RED, doit-elle susciter l’engagement politique ? 

- L’ECSI, pour le RED,  doit-elle passer par des projets de SI obligatoirement ? 

- Quel terme selon vous peut remplacer « Education au Développement » ? 

- Quels liens entre ECSI et EADD ? 

- Quelle relation entre ECSI et les mouvements sociaux émergents (Indignés, expériences 

locales collectives de « vivre ensemble autrement », les transitionneurs/décroissants) ? 
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Annexe 4 : Guide d’entretien pour les membres du RED 

1) Données générales 

 Nom, prénom 

 Activité exercée au sein de l’établissement ? Depuis quand ? 

 Depuis quand êtes-vous membre du RED ? Avez-vous déjà participé à des formations du RED 

/ aux rencontres du réseau ? 

 Autres réseaux et engagements ? 

 

2) Actions de l’établissement 

Pour chaque action : 

- Nom ou thématique de l’action 

- Date et lieu 

- Durée de l’action 

- Public visé 

Combien de personnes ? 

De quelle classe ? 

- Budget 

Combien a couté l’action ?  

Comment a-t-elle été financée 

- Avec quels partenaires ? 

- Quelles ont été les réussites ? 

- Quelles ont été les difficultés ? 

- Pensez-vous refaire des actions de ce type ?  

 

3) L’implication du RED dans cette action 

- Le RED a-t-il aidé au montage de l’action ? De quelle manière ? 

- Avez-vous déjà participé à des formations du RED / aux rencontres du réseau ? 

- En quoi le RED pourrait aider au développement d’actions du même type ?  

Faire la promotion de ces actions, participer à la valorisation des expériences, appui 

méthodologique… ? 
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Annexe 5 : Transcription de l’entretien avec Bernard Perrin, ancien 

animateur du RED 

Données générales 

 Nom, prénom : Bernard Perrin 

 Activité exercée aujourd’hui : retraité 

 De quand à quand avez-vous été animateur du RED ? De septembre 2004 à novembre 2013 

Quelle autre activité aviez-vous en complément ? Professeur de techniques agricoles à Besançon 

et également animateur des Réseaux Jeunes Afrique Asie et Amérique Latine (RJAA et RJAL). 

 Autres engagements : Administrateur AFDI Bourgogne Franche-Comté + intervenant national 

pour les « actions Nord » de l’AFDI. 

Bernard Perrin a été également animateur des Réseaux Jeunes Afrique Asie (RJAA) et Amérique 

Latin (RJAL). Le RJAA existe depuis 2007. Il était coordonné par l’ancienne animatrice du réseau 

géographique Sénégal. En 2010, lorsque cette animatrice a souhaité arrêter, Bernard Perrin l’a 

remplacé à son poste et le réseau RJAA a été reconnu officiellement. Bernard Perrin en a été le 

premier animateur. Il a été animateur au RJAL de fin 2009 à sa retraite. 

 Quel est le parcours professionnel/personnel qui vous a mené à ce poste ? 

L’éducation familiale a été très marquante. B. P. a grandi dans une famille très ouverte sur 

l’accueil, sur l’hospitalité, la solidarité. Lorsqu’il a eu des enfants, il s’est aussi posé la question de 

l’éducation qu’il aimerait leur donner et il s’est renseigné sur les approches éducatives ouvertes 

telles que l’école Freinet. 

Il étudié dans une école d’ingénieur agronome pour pouvoir partir dans des pays du Sud dans le 

cadre de son travail. Puis, au fur et à mesure de ses études, il s’est posé la question de la 

légitimité à travailler à l’étranger. Son regard sur le développement a changé, en côtoyant 

notamment des gens qui étaient partis. Et finalement, il n’est jamais parti dans le cadre de son 

travail d’agronome. « C’est surtout ici que l’on doit faire les choses » dit-il. 

Lorsqu’il a commencé à travailler comme professeur, il voulait déjà provoquer chez les jeunes 

une ouverture sur le monde et aussi rendre abordable sa complexité. Même s’il ne connaissait 

pas le concept de l’ECSI avant les années 2000, il était déjà dans cette optique. 

En 2000, il accompagne sa classe en voyage au Mali. Il découvre alors le réseau Mali puis le RED. 

Il a tout de suite plus d’affinités avec le RED qu’avec les réseaux géographiques. 

Lorsque le premier animateur du RED, Charles Marcos, a souhaité diminué son temps de travail 

sur le RED pour accueillir un autre animateur à tiers-temps, Bernard Perrin a postulé. Sa dernière 

année, Bernard Perrin a travaillé à mi-temps sur le réseau. 

Le RED pendant la prise de poste 

 Qui vous a « formé » / donné les majeures indications sur le RED ? Charles Marcos qui était à 

ce moment le seul animateur du RED. Il a été formé « sur le tas ». 

 Sur quoi avez-vous travaillé au RED ? Quels étaient les projets auxquels vous avez contribué ? 

Quels sont les projets qui ont été créés ? 

 Le Jeu de la pêche, en partenariat avec Lafi Bala 

 Le jeu « Ziganie Drom », en partenariat avec Lafi Bala 

 Travail sur la préparation au départ et retour pour les jeunes qui partent en mobilité 

internationale. Ce travail s’est appuyé sur les réseaux jeunes qui opèrent dans ce 
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domaine. La nature des animations lors de ces week-ends de préparation n’a pas 

foncièrement changé mais un enchaînement logique des animations a été réfléchi. 

 Autour des années 2007 et 2008, des journées évènements et des animations ont été 

créées pour célébrer l’élargissement de l’UE. L’objectif de ces actions était la 

déconstruction des préjugés et la promotion de la richesse culturelle européenne. La 

dimension « Est » a pris alors autant de sens que le « Sud », cible traditionnelle des 

actions de solidarité internationale. 

 Un travail a été amorcé sur la notion de développement et le sens donné à ce mot. Ce 

travail a permis de créer un montage power point autour d’anecdotes sur des projets de 

développement et l’évolution des regards par rapport au développement. C’était 

également une thématique abordée par la CCFD-Terres Solidaires, une ONG de solidarité 

internationale. Des affiches de la CCFD de ces 30 dernières années ont notamment été 

récupérées pour illustrer ces propos. 

 En parallèle de ces actions, il y avait toujours une participation à la campagne 

ALIMENTERRE. 

 Des interventions ont également été créées autour du commerce équitable, en 

partenariat avec Lafi Bala. Le public visé était composé d’élèves comme d’enseignants. 

Des journées évènements ont été organisées. Elles se composaient de jeux (jeu de la 

banane, actualisé par le RED) et de présentations par différents intervenants, comme par 

exemple, un producteur de café commerce équitable nicaraguayen. Des formations à 

destination des enseignants pour créer ce type de journées ont été relayées par le RED et 

animées par Lafi Bala. 

 Y avait-il une stratégie ? A-t-elle changé ? 

L’ancien co-animateur (Charles Marcos) adorait créer des animations ludiques. Il travaillait en 

parallèle pour Lafi Bala, ce qui a expliqué les nombreuses collaborations et la création d’un si 

grand nombre de jeux. Aujourd’hui, les animateurs du RED n’ont pas cette même vocation. Il 

est donc naturel que les actions aient changé. 

 Comment avez-vous préparé la transmission de votre poste ? Transmission des 

valeurs/stratégies ? 

C’est Vincent Rousval qui a remplacé Bernard Perrin en 2013. Vincent Rousval animait alors 

le réseau Roumanie, qui organisait souvent ses rencontres en même temps que des 

rencontres du RED. Cela permettait une proximité et une bonne connaissance mutuelle entre 

ces réseaux. La transmission du poste a surtout pris du temps pour la transmission des outils. 

Le RED, son évolution, ses atouts et limites 

 Quels sont les principaux atouts du RED selon vous ? 

- La force de ses membres. « C’est un réseau de militants » qui croient fortement en l’éducation et 

aux valeurs portées par le RED. 

- Le soutien du BRECI (Bureau des Relations Européennes et de la Coopération Internationale du 

Ministère de l’Agriculture). A la tête du BRECI, il y a toujours eu des gens qui « ont cru dans le 

RED » et partagent leurs valeurs. Même si certains supérieurs hiérarchiques émettaient quelques 

réserves à l’origine, le BRECI a toujours défendu le RED (et les autres réseaux du Ministère). 

Le BRECI accorde une grande liberté et autonomie au RED. Les animateurs du réseau peuvent 

travailler sur le domaine qu’ils veulent et avec les partenariats qu’ils souhaitent. Il y a une grande 

confiance entre le BRECI et le RED. Seul le budget est contrôlé puisqu’il s’agit de l’argent public. 
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 Quelles sont ses principales difficultés ? 

- Manque de disponibilité des enseignants ce qui rend difficile leur mobilisation pour participer 

aux AG ou aux formations du RED. 

- Bernard Perrin souligne une difficulté qu’il a ressentie en tant qu’animateur : la complexité pour 

faire la part des choses « entre ses différentes casquettes ». L’animateur du RED est également 

professeur et son engagement dans le réseau national peut le désengager des actions de son 

propre établissement. Cela a généré beaucoup de frustrations pour Bernard Perrin même s’il 

considère capital de garder un mi-temps de professeur afin de garder le contact avec les jeunes. 

Il reconnait néanmoins que cette difficulté est propre à son cas car il ne « comptait pas ses 

heures ». 

 Quelle a été l’évolution du RED ? 

Les partenariats ont été de moins en moins fréquents avec Lafi Bala. Charles Marcos est parti en 

2011 du RED mais même avant son départ, l’organisation de Journées Evènements en 

partenariat avec l’association Lafi Bala se faisaient moins fréquentes. Les raisons sont tout 

d’abord budgétaires. Faire intervenir une association sur une journée complète coûte entre 1000 

et 1500 €. Mais surtout, Bernard Perrin souligne le manque de disponibilité des enseignants qui 

est de plus en plus flagrant. De plus en plus de fonctions leurs sont assignés, ils font de plus en 

plus d’heures supplémentaires ce qui provoque une démotivation générale à passer du temps 

bénévolement sur des actions d’ECSI. Les professeurs se recentrent sur leur matière et il y a de 

moins en moins de temps disponible pour un enseignement pluridisciplinaire et non formel. 

 Quel futur imaginez-vous pour le RED ? 

Dans un contexte de restrictions budgétaires, le RED risque de faire partie des éléments 

supprimés au sein du BRECI. Mais les réseaux géographiques, comme le RED sont prêts à se 

défendre. L’adjoint au BRECI est également prêt à soutenir ces réseaux car il est intimement 

convaincu par l’intérêt de l’ECSI. Donc il faudra commencer à s’inquiéter lorsqu’il changera de 

poste. 

Au niveau de ses activités, on constate également une diminution. A une époque, les tournées de 

l’association Lafi Bala duraient 2 semaines, avec une journée dans chaque établissement. 

Aujourd’hui les professeurs semblent moins mobilisés : ils ont plus de pression, plus d’heures 

supplémentaires, plus de contraintes administratives… Même si les activités (formations ou 

animations) restent appréciées, on remarque une baisse de dynamisme. 

Mutualiser ses moyens avec d’autres associations permettrait évidemment de pallier à certains 

de ces problèmes. Par exemple, pour ce qui est de permettre l’accès à des formations régionales, 

au plus près des professeurs. 

Valeurs portées par le RED ? 

 Quels enjeux pour faire de l’ECSI dans l’enseignement agricole en 2014 ? 

Former des jeunes démultiplicateurs, des jeunes citoyens, responsables et ouverts. Dans 

l’enseignement agricole, il y a un effort particulier à faire pour lutter contre la xénophobie et profiter 

de la mixité pour en faire une ressource. 

 

 Comment faire entrer plus d’ECSI dans l’enseignement ?  
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Un des rôles du RED est de favoriser l’entrée de l’ECSI dans les rubans pédagogiques. Il a un rôle de 

plaidoyer auprès du Ministère de l’Agriculture. Le RED privilégie notamment une approche 

transversale et pluridisciplinaire lors de ses formations, qui sont destinées à l’ensemble de la 

communauté éducative. Par ce biais, il peut sensibiliser à l’intérêt de l’EAD pour les établissements. 

Exprimez-vous sur ces points : 

 L’ECSI, pour le RED, doit-elle susciter l’engagement politique ? 

Elle doit susciter un engagement militant, pas forcément relié à un parti. 

 L’ECSI, pour le RED,  doit-elle passer par des projets de SI obligatoirement ?  

La solidarité internationale et la solidarité locale ne sont pas dissociables, même s’il existe des 

spécificités à la SI. L’ECSI doit permettre la prise en compte des enjeux qui existent ici et là-bas. 

La solidarité internationale n’est pas le cœur de l’ECSI mais c’est un aspect évidemment très 

important. 

Un des objectifs de l’ECSI est de rendre accessible des phénomènes complexes tels que la 

mondialisation/libéralisation des échanges. Elle a donc une dimension internationale forte. 

Cette dimension internationale est également en train de changer. On parle de moins en moins 

de solidarité Nord-Sud et on a introduit les rapports avec l’Est (notamment depuis l’ouverture de 

l’Europe en 2007). 

 Quelle relation entre ECSI et les mouvements sociaux émergents (Indignés, expériences locales 

collectives de « vivre ensemble autrement », les transitionneurs/décroissants) ? 

Beaucoup de liens sont possibles avec les solutions locales. Sans vouloir faire intervenir 

n’importe-qui, on peut très bien imaginer que des personnes issues de ce milieux puissent 

intervenir lors de certaines actions. 

 Quel terme selon vous peut remplacer « Education au Développement » ? 

Education à la citoyenneté mondiale. Ou Solidarité mondiale. 

Mondiale > Internationale car permet d’imaginer le travail « avec » et non pas « entre » les 

différentes régions du monde. 

L’aspect éducation par les pairs/non formelle/populaire est aussi capitale. 

 Quels liens entre ECSI et EADD ? 

L’éducation à l’environnement ne concerne qu’un seul aspect du développement. 

Le DD est un terme à utiliser car il permet de toucher certains financements. Mais le RED 

privilégie une approche culturelle à l’approche environnementale. 
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Annexe 6 : Transcription de l’entretien avec Emmanuelle Chaumette, 

membre du RED 

Données générales 

 Activité exercée au sein de l’établissement ? Depuis quand ? 

E. C. est ingénieure chargée d’enseignement en BTS production animale. Elle enseigne la zootechnie 

et l’économie. 

Elle est également co-animatrice des RJAA et RJAL (décharge horaire de 4h/semaine). 

 Autres réseaux et engagements ? 

- Association Tout Couleur pour la promotion de la culture afro-latine (danse, musique chant, 

théâtre). 

- Membre de l’association Rennes-Cuba 

- Membre du collectif des Sans-Papiers de Rennes. 

- Membre de la Via Campesina à travers le Mouvement des Sans Terres. 

- Association de théâtre 

- Organisation du festival « les gens du lent ». Et club « café-papotage-tricot » avec les membres 

de l’association organisatrice. 

- Association des Parents d’élèves 

Actions de l’établissement 

Projets de coopération internationale 

Les étudiants en BTS ou STAV effectuent souvent une mobilité individuelle pour leur stage en 

exploitation agricole (5 semaines). Les destinations sont essentiellement le Chili, l’Equateur et Cuba. 

Tous les élèves effectuant cette mobilité assistent à une préparation au départ et des sessions 

retour : 1h tous les 15 jours, pendant toute l’année. 

Ils participent également au RJAL. 

Ce temps de rencontre se fait sur la base du volontariat et de la « bonne volonté ». Il n’y a pas de 

budget alloué à cette action et aucune décharge horaire pour la professeure. 

8 à 10 élèves sont concernés chaque année. 

Difficultés 

- Trouver un horaire commun à toutes les classes 

- Manque de reconnaissance de la direction qui ne facilite pas l’action et n’en fait pas du tout une 

priorité. 

 Il faudrait que ces préparations au départ/retour entrent dans le programme pédagogique. 

Partenariats 

- Interventions ponctuelles d’associations locales comme l’association Rennes-Cuba. 

- Echange avec d’anciens élèves qui ont fait leur stage à l’étranger et ont parfois pu continuer avec 

un volontariat international. Ils viennent témoigner de leurs expériences et échanger avec les 

élèves sur le départ. Certains de ces anciens élèves sont pour l’essentiel des animateurs 

bénévoles du RJAL et appartiennent à l’association JAME. 
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Impact de cette action 

Le plus souvent, avec une bonne préparation au départ, les jeunes partent avec des clés de 

compréhension de la rencontre interculturelle et cela leur permet d’éviter les « périodes difficiles » à 

l’arrivée sur leur lieu de stage. 

De plus, les élèves qui ont suivi cette préparation au départ continuent à s’investir au retour de leur 

stage. Pour l’essentiel, ils témoignent de leur expérience et présentent leur voyage. Notamment lors 

du salon des productions animales à Rennes où l’établissement scolaire tient un stand. 

Festival ALIMENTERRE 

Coordination par Emmanuel Lebrun, professeur en BTS PA également. 

Ils choisissent ensemble des films qui vont être projetés. 

Puis c’est la classe de 1ère année BTS PA qui prend en charge l’organisation des séances et l’animation 

des débats. Les élèves organisent l’évènement dans le cadre du module d’initiative locale (MIL) : 

« regards croisés sur le monde et l’alimentation ». 

Une journée de projection est organisée, pendant la SSI, avec un enchainement à cette occasion de 

plusieurs films et plusieurs débats. Ce n’est pas le format idéal mais c’est la seule disponibilité laissée 

par  l’établissement. 

Le public est essentiellement constitué des autres classes de l’établissement : 

- Les 2 classes de BTS PA (60 personnes) 

- Les STAV (50 personnes) 

- Parfois les BTS AXE et quelques classes de 2nde  

Même si parfois, certains habitants du Rheu viennent assister aux projections, ils restent très 

minoritaires (maximm une dizaine de personnes). On peut accuser la faible communication autour de 

l’évènement. 

Les intervenants peuvent aussi bien être des partenaires locaux ou étrangers. Il est arrivé que les 

partenaires étrangers invités dans le cadre du festival participent à l’évènement au Rheu. D’autres 

invités étrangers, hors du cadre du festival, ont aussi participé aux débats. Il s’agit de partenaires de 

l’établissement (burkinabés, indiens, chiliens, chinois) pour lesquels l’établissement paye une partie 

du transport. Les intervenants locaux appartiennent à des associations comme Peuples Solidaires, 

Pêche et Développement ou le collectif des Sans-Papiers de Rennes.  

Pour financer la campagne, l’établissement fait appel à une subvention du conseil régional (Carta 

Bretagne). 1500 euros sont demandés chaque année. 

Difficultés 

- « Le festival ALIMENTERRE vient se greffer en plus de la formation. ». Même si l’équipe 

organisatrice est constituée d’élèves qui participent au module MIL, le public dépend, encore une 

fois, de la bonne volonté des enseignants qui font le choix ou non d’emmener leur classe. 

- Difficulté pour toucher d’autre public. Certains membres de l’équipe pédagogique sont 

totalement hermétiques à ce type de sensibilisation. Cela empêche une adhésion massive de 

l’établissement. 

- Certaines années, les financements ont été refusés. Cela complique énormément la recherche 

d’intervenants (qui doivent alors venir à leur frais assister à l’évènement). 
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Impact de cette action 

Les thématiques abordées lors de ces projections-débat sont très importantes pour l’enseignement 

agricole. D’autant plus qu’en BTS, certains élèves sortent d’un enseignement général et n’ont jamais 

entendu parler de ces enjeux liés à l’alimentation et l’agriculture. 

On remarque néanmoins que le public n’est pas forcément « préparé » à ce type de débat. Quand le 

sujet est totalement nouveau pour eux, cela bloque leur réinvestissement par la suite. Ils ne 

s’approprient pas toujours les termes du débat. 

Actions ponctuelles 

- Une année, l’association Lafi Bala est venue animer le jeu de la banane dans le cadre de la SSI 

- Lors de la dernière semaine de cours des 2nde (mi-juin), lorsque les conseils de classe étaient 

passés, il a été organisé une semaine d’éducation citoyenne. 

Une grande sortie à vélo a été organisée puis pendant 2 jours, il y a eu des animations diverses. 

Bernard Perrin, alors animateur au RED était intervenu pour animer certains jeux. Cette semaine 

a également servi à présenter les jeux à des enseignants de l’établissement. 

Cette semaine n’a plus lieu car elle demandait beaucoup trop de préparation et de coordination 

de la part des professeurs. 

Jeux et outils de débat utilisés pendant les cours (économie et PA) 

Utilisation du photo langage, du débat mouvant, du jeu du commerce mondial, jeu « élémenTerre 

mon cher Watson »   pour introduire du débat, aborder un sujet, etc… 

Jeux de brise-glace ou sur l’interculturalité pour créer une ambiance privilégiée dans la classe en 

début d’année. Ce type de jeux peuvent permettre de mieux accueillir des élèves étrangers. 

Difficulté : Il n’y en a pas vraiment. C’est un choix pédagogique. Il faut prendre sur son temps de 

cours pour faire ce type de jeux. 

Les interventions du RED en dehors de son établissement 

Coanimation dans d’autres établissements de la région avec Bernard Perrin 

Emmanuelle Chaumette a également pris sur son temps libre pour accompagner Bernard Perrin lors 

de ses animations dans d’autres établissements de Bretagne. 

Entre autres, la formation d’une équipe d’enseignants pour la campagne ALIMENTERRE àVitré, qui a 

été couplée avec des animations dans les classes, en présence des professeurs nouvellement formés. 

Lors des RJAA et RJAL 

Emmanuelle Chaumette souligne l’importance qu’a eu le RED lors de l’organisation des week end de 

préparation au départ/valorisation du retour des RJAA et RJAL. Le RED doit continuer à être présent 

pour ces évènements. 

Difficultés générales au développement d’actions d’EAD-SI dans l’enseignement 

agricole et leviers d’action envisagés 

 Manque d’implication de la part de la direction. 

 Le RED devrait faire des actions de plaidoyer auprès des équipes de direction lors de leurs 

réunions annuelles. 

 Les enseignants ne connaissent pas forcément l’EAD-SI. Les activités du RED ne sont pas très 

lisibles et le simple nom « EAD » n’est pas très parlant. 
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 Le RED doit mieux communiquer sur ses actions, notamment grâce au site internet. On doit 

aussi communiquer sur les modalités d’intervention du RED : comment des professeurs 

peuvent-ils faire appel au réseau ? comment mettre en place une première action EAD dans 

son établissement ? quelles sont les missions du RED ? 
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Annexe 7 : Compte-rendu des Rencontres du RED de juin 2014 

Compte rendu réalisé par Hélène Bruc, Vincent Rousval et Isabelle Pelissier  

Contenu  
Nos missions .......................................................................................................................................... 7  
Créer des outils d’éducation à la citoyenneté, les rendre plus accessibles et plus adaptés au public de 
l’enseignement agricole ......................................................................................................................... 7  
Favoriser les échanges, la valorisation d’expériences et l’organisation d’évènements communs entre 
tous les établissements de l’enseignement agricole ............................................................................. 7  
Appuyer les dynamiques de coopération internationale ...................................................................... 7  
Un réseau loin d’être isolé et qui doit porter la voix de ses membres .................................................. 8  
Les enjeux de l’EAD dans l’enseignement agricole ................................................................................ 9  
Les objectifs de l’EAD ............................................................................................................................. 9 
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I) Présentation des Rencontres du RED 2014, un temps fort d’échange 

autour des pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement 
agricole  
Les rencontres du RED ont eu lieu cette année du 4 au 6 juin, au lycée viticole d’Orange. Entre 30 et 
40 personnes ont eu le plaisir de se réunir, pour échanger, partager et se documenter sur des outils 
d’EAD1 et se former notamment à l’utilisation du nouveau DVD « nourrir le monde » du CFSI-RED 
(éditions educagri)  
 

Présentation des participants et 
intervenants  
rousval vincent   

 
 

lycée agricole d'albi fonlabour 

Perrin Bernard  RECIDEV et indépendant  
LAUGA Elsa  Fert  
Chaib Eddour Bachir  LEGTA Louis Giraud  
Loupias magali  LEGTA ETIENNE RESTAT  
FERRAND Charline  CNEAP  
Bourel Maxence  RJAL  
PANDONE MIREILLE  ROANNE/CHERVE/NOIRETABLE  
PARA Marie-Laure  LEGTA F. Pétrarque  
ménard, hélène  SEMER  
WETZEL, Pauline  Ritimo  
Mathilde Crétien  Frères des Hommes  
Raiffaud Christine  lycée Nature la roche sur Yon  
Facy Angèle  ISETA  
PLEE EVELYNE  LPA ORANGE  
Chaumette Emmanuelle  LEGTA LE RHEU  
Pélissier isabelle  Lycée le Valentin  
Petit Cécile  Artisans du Monde  
THIOT David  Lycée Sainte-Marie  
GUILLOU Orianne  En recherche d'un véritable statut...  
LALIA CHRISTOPHE  RESEAU BRESIL - LYCEE HONORE DE 

BALZAC CASTELNAU-LE-LEZ  
chaib eddour Bachir  LEGTA LOUIS GIRAUD CARPENTRAS  
RIVAT Sandrine  lpa Honoré de Balzac  
BAUSSART PIERRE  LEGTA ARRAS  
Bruc Hélène  RED  
Christophe Miolan  LEGTA Roanne Chervé  
Hakobian Karine  Lycée fonlabour (SVE)  
Agata szewczak  Fonlabour (assistante comenius)  
Youakim Marie  Association Lafi Bala  
BONNARD Mathilde  CFSI  
BEATRICE BARBE-GUILMONT  lycée agricole de sees  

 

Un programme chargé qui a su contenter participants et animateurs  

MERCREDI 4 JUIN après-midi : Réflexions sur les valeurs portées par le RED, sa définition 

de l’EAD  

Lors de cette après-midi, riche en débat, les membres du RED ainsi que ses partenaires présents ont 

pu réfléchir collectivement au positionnement actuel du RED dans le paysage actuel de l’EAD.  

Jeu de présentation : Human Bingo (le jeu, les cartons)  
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Anne Kaboré, salariée d’Educasol (plateforme française des acteurs de l’EAD-SI), a d’abord exposé un 

rapide historique de l’EAD-SI, en revenant sur les notions d’éducation, de Nord/Sud. Puis elle a 

présenté les réflexions en cours sur l'évolution des enjeux, des concepts, des référentiels et des 

pratiques en EAD-SI.  

 

Supports de présentation :  
16 terminologies alternatives utilisées par les membres d’Educasol  
Sur le chemin de l’impact de l’éducation au développement et à la solidarité internationale  
Les 8 questions à se poser pour se positionner  
Les cibles  
 
Ensuite, la parole a été donnée aux participants qui ont pu s’exprimer grâce à un outil de débat 
inspiré du World Café  
Ce débat s’est structuré autour de 4 tables :  
- Quelle solidarité ? La solidarité locale a-t-elle sa place dans l’EAD ? Sur quels partenaires s’appuyer 
?  
- Quels sont les enjeux de l’EAD pour le RED ? Quels objectifs de l’EAD et quels thèmes à aborder en 
priorité ?  
- Quelle terminologie utiliser ? Notamment pour remplacer le terme « éducation au développement 
» mais aussi pour pouvoir écrire un document présentant les valeurs du réseau.  
- Quelles missions pour le RED ? Est-ce-que l’appui aux projets de coopération internationale et le 
plaidoyer pour une meilleure reconnaissance de l’EAD font partie des missions du RED ?  
 
Pour connaître les conclusions de ces débats, reportez-vous au chapitre II.  
Les réflexions sur la terminologie ont ensuite avancé grâce au jeu des gommettes, un outil de prise 
de décision collaborative.  
Dans ce jeu, les participants devaient voter pour les mots qui reflétaient le mieux les valeurs du RED. 
Ces mots vont être utilisés dans les documents de présentation du RED et ont permis d’aiguiller une 
réflexion pour remplacer le terme EAD. Pour voir les résultats de ces réflexions, reportez-vous au III.  
 

JEUDI 5 JUIN : Jeux et outils de sensibilisation à une alimentation citoyenne et durable) 

partir du DVD « nourrir le monde »  

La journée du jeudi s’est couplée à une journée de formation régionale et a vu l’arrivée d’enseignants 
de PACA.  
Présentations patates  
La première partie de la matinée a permis de présenter le DVD « Nourrir le Monde » (Educagri 
Editions), la dernière production du partenariat RED – CFSI. Par la suite, les participants ont pu se 
former, au choix, à certains outils pédagogiques présents dans le dvd:  
- « Elémen’terre », un jeu sur l’accaparement des terres, animé par Mathilde Crétien de Frères des 
Hommes.  
 
- « Le jeu de la ficelle », un jeu qui permet d’aborder la complexité du monde de façon systémique et 
ludique, animé par Hélène Ménard de SEMER et Cécile Petit d’artisans du monde.  
 
Après le repas, un débat mouvant (sous le soleil d’Orange) tiré du dvd nourrir le monde et les 
activités ont repris avec la projection du court-métrage lauréat du concours « film jeune » de la 
campagne ALIMENTERRE.  
Le festival ALIMENTERRE 2014 a été présenté par Mathilde Bonnard  
Présentations d’expériences :  
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- 1. Le tout nouveau film « Entouka ça va » de Charles Marcos (Association Lafibala et ancien 
animateur du RED). Film court proposant à la fois une partie film d’animation très réussie et 
percutante (à la manière de l’île aux fleurs) sur l’histoire de l’agriculture et des échanges 
commerciaux mondiaux et une partie témoignage ici (En France) et là-bas (Au Burkina Faso) sur la 
faim. Le film se termine sur une incitation à débattre et à se positionner sur les différentes formes 
d’engagement.  
 
- 2. Quizz ‘in (réseau alimentation), Le jeu de l’énergie (Lafibala et réseau alimentation) et le jeu du 
supermarché (réseau alimentation)  
 
- 3. Témoignages d’organisation du festival ALIMENTERRE dans deux lycées agricoles (Orange et 
Carpentras) avec Mathilde Bonnard  
 
- 4. jeux par Hélène Bruc, stagiaire au RED et représentante des réseaux d’associations étudiantes 
(SENS http://www.starting-block.org/reseau/reseau-sens et Grappe http://www.reseaugrappe.org/).  

o Le « Repas Insolent », une animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et 
les interdépendances entre les divers acteurs du monde. A l’occasion de l’année 2014, un happening 
sur le thème de l’agriculture familiale a été créé.  
o « Le parcours du combattant », un nouveau jeu de sensibilisation sur l’installation en agriculture.  
 
La journée s’est terminée par l’intervention de Christine Raiffaud, coordinatrice du réseau 
Alimentation de la DGER ; http://animealimentation.wordpress.com/  

Evaluation de la journée : Evaluations patates  

Dégustation de vins bios du lycée et soupe aux pistous accompagnés par la chorale gourmande à 
Gigondas  

VENDREDI 6 JUIN matin : Interventions autour de la mobilité internationale et présentation 

des outils web pour la valorisation des outils d’EAD et des actions de coopération 

internationale  

En début de matinée, Pauline Wetzel du réseau de centres de ressources RITIMO a présenté 
quelques documents sur la mobilité et l’interculturalité (expositions et guides).  
Puis la parole a été donnée à Orianne Guillou, une représentante de la toute récente association 
JAME (Jeunesse pour l’Accueil et la Mobilité à l’Etranger) des animateurs bénévoles des Réseaux 
Jeunes Afrique Asie et Amérique Latine.  
Par la suite, toutes les fonctionnalités de Moveagri, le réseau social des étudiants qui bougent, ont 
été expliquées.  
La fin de la matinée a été consacrée à la présentation du nouveau site web du RED, qui, avec sa boîte 
à outils, permet de trouver facilement jeux et animations adaptés à chaque occasion. La carte des 
actions permettra également de visualiser et mieux valoriser les actions d’EAD effectuées dans les 
établissements scolaires (en construction)  
Enfin, Marie-Laure PARA, enseignante documentaliste au legta d’Avignon a présenté les outils 
numériques web 2.0 utilisés par son établissement pour valoriser les expériences des jeunes 
(notamment à l’international) : Popcorn maker, Racontr, Klynt pour travailler sur le récit de vovage 
interactif, atelier d'écriture récit de voyage mulimédia avec des collègues professeurs  
Evaluation : Les pépites et les râteaux  

II) Le RED, qui sommes-nous ?  

Le RED (Réseau Education au Développement) est un réseau qui a l’ambition de former des 
professionnels qui soient « citoyens du monde » et « citoyens de demain ». Le RED met à disposition 



Bruc Hélène, diplôme d’Ingénieur SAADS, 2014, SupAgro Page 118 

 

des outils, le savoir-faire de ses membres et beaucoup d’énergie pour implanter des actions 
d’éducation à la citoyenneté dans les établissements scolaires agricoles.  
Du fait de son rattachement à l’enseignement agricole, le RED présente des spécificités qu’il ne 
partage pas avec les autres acteurs (comme ceux du monde associatif par exemple). En découlent 
plusieurs questionnements qui ont été soumis aux membres du RED lors des rencontres nationales.  
- Le public des actions d’EAD est ciblé : il s’agit d’apprenants d’établissements de l’enseignement 
agricole. Mais il faut alors se demander quel est le niveau de sensibilisation, de conscientisation voire 
d’engagement nous souhaitons susciter chez ce public. Dans quelle mesure les actions des membres 
du RED sont-elles créatrices de solidarité et transformation sociale ? Finalement, quels sont les 
objectifs et enjeux de l’EAD pour le RED ? Et quels seraient les thèmes à développer/à entretenir ?  
- Le positionnement institutionnel du RED est privilégié. Il bénéficie du soutien du Ministère de 
l’Agriculture. Faut-il utiliser cette position stratégique pour revendiquer l’importance de l’EAD dans 
l’enseignement agricole ? Le RED peut-il faire des actions de plaidoyer pour favoriser l’insertion de 
l’EAD dans les programmes scolaires ?  
- Les actions d’EAD du réseau sont très souvent en rapport avec des projets de mobilité étudiante ou 
coopération internationale. Est-ce une mission du RED que d’aider au développement d’actions de 
coopération internationale ? Et, au-delà, le questionnement qui se pose est celui de notre rapport au 
Sud(s). La solidarité locale a-t-elle sa place dans l’EAD ? Comment aborder l’interculturalité dans ce 
cas ? Sur quels partenaires doit-on s’appuyer ?  
- Le nom du réseau en lui-même pose question. Le terme « éducation au développement » est très 
controversé. Premièrement, il est peu explicite. Et d’autre part, le développement est associé à des 
notions critiquables. Doit-on changer le nom du réseau ? Si oui par quoi ? Si non, comment mieux 
exprimer nos actions et nos valeurs ?  
 
Lors des rencontres du RED, nous avons pu débattre des orientations stratégiques, des missions du 
réseau et des enjeux de l’EAD pour nous. Les résultats de ces discussions sont détaillés dans le 
chapitre II.a) et b).  
Pour accéder aux réflexions qui concernaient plus précisément la terminologie à employer, consultez 
la partie III du document. 
 
Exemple : Le DVD « Nourrir le Monde »  
Créé conjointement par le RED et le CFSI, ce DVD rassemble plusieurs animations et propose un 
déroulé selon le temps qui est disponible en classe : 1, 2 ou 4 h.  
Exemple : des regroupements régionaux sont en train d’être créés pour faire des préparations au 
départ. Ces regroupements régionaux permettent de mieux accompagner les mobilités.  
A l’occasion de ces regroupements, des animateurs jeunes issus des RJAA ayant vécu une mobilité se 
mêleront à des étudiants sur le départ, d’autres sur le retour, des associations partenaires et bien sûr 
des membres des équipes pédagogiques curieux d’apprendre et de développer leur pratique.  
Ces regroupements régionaux pourraient avoir une autre vocation : celle de servir de relais locaux 
pour le RED, améliorer les contacts entre ses membres et multiplier les démultiplicateurs !  

a. Nos missions  

1) Diffuser des outils et mettre en avant les utilisations possibles dans l’enseignement 

agricole  

Le RED doit garder sa mission principale qui est celle de diffuser, rendre accessible et construire avec 
ses partenaires des outils pédagogiques. Cette mission se décompose en sous-parties :  
- Lier les outils en séquence pédagogique adaptées à la pédagogie des établissements agricoles.  
 
La boîte à outils du site internet présente de nombreuses fonctionnalités pour trouver l’animation 
qui collera le mieux à vos exigences pédagogiques (thème, activité, module).  
- Faire la promotion de ces outils et former les équipes pédagogiques  
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Lors de formations régionales ou nationales, en présence de partenaires (locaux dans le cas de 
formations régionales) pour susciter l’envie de travailler ensemble.  
Communiquer auprès des chefs d’établissements et des équipes pédagogiques sur les outils d’EAD.  
- Diffuser les outils, les rendre accessibles et faire circuler l’information sur les différentes 
pratiques possibles  
 
Via le site internet ou à travers des lettres d’informations, notamment concernant les campagnes 
annuelles et les partenariats créés.  

2) Favoriser les échanges, la valorisation d’expériences et le suivi de campagne et 

projets destinés aux établissements de l’enseignement agricole  

Au RED, l’éducation par les pairs est une valeur clé. Chaque fois qu’un membre du réseau témoigne 
de son action d’EAD, il enrichit les autres membres et recueille conseils et questionnements qui lui 
permettent d’avancer dans son évaluation. Car il existe bien un avant et un après-événement. Il ne 
faut donc évidemment pas voir l’évaluation comme une punition ! Le monde qui nous entoure est en 
pleine mutation alors questionnons-nous sur nos impacts et poursuivons l’amélioration, 
collectivement !  
http://www.educasol.org/Sur-le-chemin-de-l-impact-de-l-EaD 

3) Appuyer les dynamiques de coopération internationale  

Puisque beaucoup d’actions EAD au sein du RED sont en rapport avec des projets de coopération 
internationale et que, de nombreuses difficultés se font ressentir dans ce domaine, il a été décidé 
lors des rencontres que le RED pouvait également servir à appuyer ce type de projets. Cela peut 
passer par plusieurs points :  
- Des formations aux programmes Erasmus Plus Jeunesse (échanges de jeunes, SVE)  
- Du soutien et de l’accompagnement dans vos projets de coopération internationale  
 
Se lancer dans un projet de coopération internationale est plus facile lorsque l’on peut échanger sur 
ses difficultés et ses réussites avec d’autres personnes impliquées dans le domaine. Et c’est là 
l’avantage d’un réseau !  
Les regroupements régionaux ou nationaux doivent être imaginés pour permettre ce type 
d’échanges. Peut-être à l’occasion des préparations au départ à destination des étudiants ?  
- Susciter l’envie chez les étudiants de (re)vivre une mobilité et les informer sur toutes les solutions 
à leur portée (VSI, chantiers solidaires, VIE, SVE, …) En partenariat avec l’association JAME (Jeunesse 
pour l’Accueil et la Mobilité à l’Etranger).  

4) Un réseau ouvert et porte-parole des acteurs de la coopération internationale dans 

les établissements  

Le RED se veut à l’interface entre ses membres et :  
- Le Ministère de l’Agriculture (DGER et BRECI) et les inspecteurs de l’enseignement agricole 
pour promouvoir les actions d’EAD et plaidoyer pour l’entrée de celle-ci dans les programmes 
pédagogiques.  
 
- les autres réseaux du Ministère de l’Agriculture :  
o géographiques pour développer les actions de coopération internationale.  

o thématiques (exemple : réseau Alimentation, réseau insertion-égalité, réseau éducation au 
développement durable) pour diffuser l’information et construire des projets transversaux.  

o des membres d’équipe pédagogiques (des professeurs d’ESC, de langues, d’économie, des 
documentalistes, des chefs d’établissements, …) pour faire la promotion des actions d’EAD et 
recueillir les attentes, au plus près des acteurs de terrain.  
 

http://www.educasol.org/Sur-le-chemin-de-l-impact-de-l-EaD
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- Les instituts de formation des enseignants (ENFA) et des directeurs pour sensibiliser la 
nouvelle génération aux enjeux de l’EAD dans l’enseignement agricole.  
 
- Les campagnes nationales telles que la campagne ALIMENTERRE ou la Semaine de la Solidarité 
Internationale  
 
Pour mobiliser les équipes autour de ces événements pluri-acteurs  
Pour co-organiser et participer aux réflexions 
Relayer l’information  
Favoriser les partenariats entre acteurs de la même région.  
En s’appuyant notamment sur les campagnes ALIMENTERRE, Semaine de la solidarité 
internationale….  
- Des fédérations/réseaux/groupements d’associations ou associations nationales (exemple : CFSI, 
Educasol, CCFD, AFDI, AVSF, Artisans du Monde, Starting Block, ISF, Etudiants et Développement, 
etc…)  
 
Pour que leurs relais locaux s’engagent localement aux côtés des établissements de 
l’enseignement agricole et permettent aux actions d’EAD de se multiplier.  
Pour diffuser l’information de notre réseau, valoriser nos expériences au-delà de l’enseignement 
agricole et s’affirmer comme un acteur de l’EAD  
- Les instances européennes (exemple : Conseil de l’Europe, projet DEEEP de DARE-Forum)  
 
Pour rester connecté avec les débats qui animent le monde de l’EAD  
Pour suivre les recherches et orientations stratégiques  

b. Les enjeux de l’EAD dans l’enseignement agricole  

Les objectifs de l’EAD  

L’objectif principal des actions d’EAD menées dans les établissements agricoles est de favoriser une 
ouverture d’esprit, une curiosité et une prise de conscience qui permettra une analyse critique des 
grands enjeux de ce monde (agriculture et alimentation, énergie, migrations, commerce 
international, …) et d’encourager l’engagement. Les thématiques abordées dans l’EAD peuvent être 
très diverses et, par nature, interdisciplinaires.  

Les pratiques de l’EAD  

Les outils pédagogiques de l’EAD sont empruntés à l’éducation populaire. Il s’agit d’une éducation 
non formelle qui permet l’appropriation des enjeux, à travers des débats, des supports audio-visuels, 
des jeux, etc… C’est également un système d’éducation par les pairs : personne n’a le savoir absolu et 
l’animateur apprend autant que les participants. Les échanges d’idées et d’expériences sont à la base 
de ce mécanisme.  
Au-delà d’une simple sensibilisation, l’EAD doit susciter l’engagement chez son public, éclairer sur les 
différentes formes de mobilisation. Un des objectifs fixé par les membres du RED est de donner aux 
apprenants une bonne connaissance de ces différentes formes d’engagement : volontariat, service 
civique, mobilité internationale, accueil, développement local, etc…  

Les thèmes abordés au RED  

Au niveau des thématiques, le RED travaille depuis toujours à la question de l’interculturalité et à la 
déconstruction des préjugés. Cet axe de réflexion vient totalement rompre la vision Nord/Sud ou 
pays développés/sous-développés et amène à ressentir une réelle solidarité internationale. 
Travailler sur les préjugés permet aussi de lutter contre les discriminations et les exclusions sociales, 
à l’échelle locale. Eduquer au « mieux vivre ensemble » est une finalité particulièrement importante 
pour le RED. 
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Un autre axe de travail prédominant au RED est l’accompagnement à la mobilité. Des formations aux 
préparations au départ peuvent être organisées au niveau régional et mises en pratique ensuite au 
sein des établissements (ou lors des rencontres des RJAA/RJAL), à destination des tous les 
apprenants partant à l’étranger lors d’un séjour collectif ou individuel, de quelques jours à plusieurs 
mois. Des sessions de valorisation du retour se développent également, même s’il est toujours plus 
difficile de mobiliser étudiants et équipes pédagogiques après le séjour.  
La thématique de l’agriculture et de l’alimentation, en lien avec le festival ALIMENTERRE, est, elle 
aussi, évidemment très présente au RED. Du fait notamment qu’elle s’insère facilement dans les 
programmes scolaires. A l’occasion de l’année 2014, il serait intéressant de développer les outils sur 
la compréhension de l’agriculture familiale.  
D’autres thèmes pourraient être développés. Notamment le climat et les enjeux énergétiques, qui 
vont être à la une de l’actualité pour la COP 2015 à Paris.  

III) Quelle terminologie pour quelles valeurs ?  

Lors des rencontres du RED 2014, nous avons animé une réflexion sur un possible changement de 
terminologie. En effet, le terme « éducation au développement » est constamment controversé. 
D’abord car c’est un terme obscur qui ne permet pas de bien communiquer sur nos actions. Mais 
aussi parce-que le concept de développement porte à confusion. Pendant trop longtemps, le 
développement a été associé à la notion de croissance économique. Aujourd’hui cet amalgame n’est 
plus permis mais des questions subsistent : Qu’est-ce-que le développement ? Comment l’évalue-t-
on ? Qu’est-ce qu’un pays sous-développé/en voie de développement ?  
Une des priorités de ces rencontres étaient donc d’amorcer une réflexion pour permettre de 
communiquer sur un autre nom que l’EAD. Un autre objectif était de saisir quelles étaient les valeurs 
défendues par les membres du RED et quels étaient les mots-clés que nous pouvions utiliser pour les 
documents de présentation du RED.  
La réflexion a été menée en 2 temps. Tout d’abord, la question de la terminologie a d’abord été 
posée sur une table du World Café, un jeu permettant d’instaurer le débat et recueillir la parole de 
chacun sur plusieurs thématiques. Pour plus d’infos sur cette animation, consultez la fiche 
méthodologique.  

Résultats de la table « Terminologie » du World Café  
Il ressort tout d’abord que le mot éducation est vu positivement. Pour le RED, il s’agit d’un processus 
d’échange et d’ouverture. Le terme « éducation populaire » a été accepté et était rattaché à la 
notion de partage (d’outils, d’objectifs), chère au RED.  
Ensuite, le mot développement n’était plus porteur pour aucun des membres du RED. Il se rapporte 
au concept de Nord-Sud, fait allusion à des actions de type « les pays développés aident ceux qui ne 
le sont pas », bien éloigné donc des valeurs du RED. Il est également rattaché aux notions de 
croissance, de technologie, performance, compétitivité, des concepts qui ne font pas non plus 
l’unanimité… Finalement, le mot développement laisse bien peu de place à l’humain, pourtant au 
coeur de l’EAD. Le terme « éducation au développement » a finalement été reconnu trop obscur 
pour un public non initié. 
Le mot citoyenneté, sans faire toutefois l’unanimité a été beaucoup plus apprécié. Un citoyen est 
défini comme un acteur de la société, responsable, qui agit à toutes les échelles (et non pas 
uniquement à celle de la cité). Le terme « éducation à la citoyenneté » est intéressant car il permet 
d’englober plusieurs composantes : l’éducation à l’interculturel, à la solidarité international, aux 
droits humains. Les détracteurs de ce terme pensent que ce terme fait trop allusion à l’instruction 
civique et ne serait rattaché qu’au droit de vote dans l’esprit d’une majorité de personnes.  
Le mot solidarité a été validé mais cette notion doit être rattaché à une forme d’ouverture d’esprit et 
surtout pas au don et à l’humanitaire. De plus, la solidarité suscitée doit être autant à l’échelle locale 
qu’internationale.  
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Le mot coopération a suscité des avis très partagés. Certains l’admettaient comme « ce vers quoi il 
faut tendre », reflétant la création de partenariats éthiques. D’autre au contraire ont trouvé ce mot 
trop connoté et peu adapté aux actions du RED.  
Le mot durable a été jugé inapproprié car « mis à toutes les sauces », on l’entendait trop souvent 
pour parler d’environnement en oubliant le volet social.  
Les mots « impliqué » et « engagement » ont été évoqués. « Impliqué » étant trop restrictif, il lui a 
été préféré « engagement ».  
Concernant les termes « mondial » et « international », les avis étaient partagés. Pour certains, le 
mot « mondial » faisait allusion à la mondialisation, pour d’autres, à la globalité. Le mot « 
international » séparait le monde en unités multiples ou permettait, au contraire, d’agir au-dessus 
des frontières.  
Mais surtout, ce qu’il faut retenir c’est que la notion « international » devait absolument être 
complétée par la notion de « local ». L’EAD doit comprendre autant des actions de coopération 
internationale que des actions ancrées dans le territoire ; des actions « ici et ailleurs ». A noter 
toutefois que l’expression « ici et ailleurs » est jugée par certains trop poétiques et pas assez en 
accord avec les réalités institutionnelles. « du local à l’international » est une expression qui a le 
mérite de reprendre des termes plus usités et qui devraient concerner tous les établissements.  
Le deuxième temps de la réflexion s’est fait grâce à un jeu de prise de décision collaborative : le jeu 
des gommettes. Des mots furent affichés sur les murs de la pièce : citoyenneté, solidarité, 
développement, mondial, international, interculturel, durable, changement, acteur, non formelle, 
décroissance, humanitaire, justice. Les participants avaient à disposition des stylos et papier et ont 
rajouté les mots : lien, territoire, militant, implication, responsable, humanisme.  
Chaque membre disposait de 3 gommettes vertes et 1 rouge. Ils devaient ensuite placer les 
gommettes vertes à côté des mots qui leur parlent, qu’ils valident comme représentatif des valeurs 
du RED. La gommette rouge était utilisée pour poser son véto sur un mot qui ne leur paraissait pas 
convenable. 

 

Résultats du jeu des gommettes 

 

vertes rouges 

Humanitaire 0 9 

Décroissance 2 4 

(éducation) par les pairs 2 0 

Engagement 10 0 

Citoyenneté 11 2 

Solidarité 4 0 

International 3 0 

Interculturel 14 0 

Durable 2 2 

Changement 4 0 

Développement 0 4 

Justice 2 1 

Mondial 1 0 

Acteur 4 0 

(éducation) non formelle 10 1 

Territoire 0 0 

Militant 2 2 

Lien 6 0 

Implication 2 0 
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Responsable 2 0 

Humanisme 0 0 

 
Le mot qui a été le plus de fois validé est le mot interculturel. Cela prouve bien que c’est une 
particularité du RED de travailler sur cette thématique, que ce soit dans le cadre d’actions de 
coopération internationale ou dans le cadre d’actions de lutte contre les discriminations.  
Vient ensuite le mot citoyenneté, qui a aussi récolté 2 gommettes rouges à cause de son lien avec 
l’instruction civique.  
Les mots engagement et éducation non formelle sont les autres mots qui ont été fortement 
plébiscités. Susciter l’engagement est un objectif des actions d’EAD. Et ces actions doivent être 
conçues de manière non formelle, afin de faciliter l’appropriation des enjeux par le public.  
Viennent ensuite, de façon plus discrète la notion de lien, qu’il faut faire entre les personnes, entre 
les établissements, entre les acteurs, entre les territoires, entre le local et l’international.  
On remarque également que le mot solidarité n’a pas eu énormément de succès, même si peu de 
gens le critiquaient lors du World Café.  
Pour parler des mots qui ont récolté le plus de gommettes rouges, il y a évidemment le mot 
humanitaire, bien éloigné de la réalité de nos actions puisqu’il s’agit de travailler dans des situations 
d’urgence et post-urgence.  
Comme on pouvait s’y attendre, le mot développement aussi a été rejeté. Autant de fois que le mot 
décroissance. A la différence que le mot décroissance a aussi récolté 2 gommettes vertes. Nous 
retiendrons finalement que ce terme est trop politique pour pouvoir être employé par tous les 
membres du réseau.  
Enfin, les mots durable et militant ont été les mots à récolter autant de gommettes vertes que de 
rouge (2). Finalement, il faudra garder à l’esprit que, même s’il faudrait se réapproprier ces termes, 
ils sont pour l’instant trop polémiques et trop politisés pour pouvoir être employés.  
A la suite de cette présélection de mots, et à l’aide des résultats du World Café, des combinaisons de 
mots ont été proposées pour décrire l’éducation promue par le réseau. Si une personne choisissait 
un de ces termes, il pouvait aller se positionner dans un coin de la pièce avec la feuille sur laquelle la 
proposition était écrite. D’autres personnes pouvaient le rejoindre. Et évidemment, il était possible 
pour les participants de faire leur propre proposition.  
REMARQUE : On peut tout aussi bien trouver une terminologie de cette forme « éducation à /au… » 
ou de cette forme « éducation pour… ».  
Les groupes qui étaient trop petits et donc trop loin de faire consensus ont été amenés à se 
dissoudre vers d’autres termes. De sorte qu’il ne restait à la fin que 4 terminologies possibles :  
- Réseau d’éducation pour une responsabilité ici et ailleurs  

- Réseau d’éducation pour une citoyenneté solidaire ici et ailleurs  

- Réseau d’éducation pour un engagement citoyen, du local à l’international  

- Réseau Citoyenneté Mondiale. Qui reprend les termes les plus en vogue pour remplacer EAD.  
 
A la fin de l’après-midi, les membres ont choisi de voter si oui ou non ils voulaient conserver 
l’acronyme RED mais de changer aussi le nom du réseau. Pourquoi ? Parce-que le RED est connu par 
ses partenaires et les institutions et que changer de nom demanderait un trop gros effort de 
communication. Et également parce-que de nombreuses autres structures ont opéré les mêmes 
réflexions que nous, sans pour autant changer de nom (CLER, CIMADE…). Finalement il faut juste que 
nous vidions l’acronyme RED de son sens. Il faudra alors parler du RED comme réseau d’éducation 
à/au … la question reste en suspens !  
Des réflexions similaires étant à l’oeuvre au niveau français et européen au moment des journées, il a 
semblé aussi préférable (pour rester en lien avec le mouvement général des associations sur ce sujet) 
d’attendre leurs conclusions pour se positionner…. Affaire à suivre….  
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Educasol a finalement tranché (mi jui n2014) pour devenir la plateforme nationale de l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale 
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Extraits Evaluation Pépites et râteaux  
Les pépites : Présentation portail Ritimo, RED, Movagri  

Je n'ai pas participé à grand-chose, j'ai apprécié les temps de partage autour d'ALIMENTERRE et les  
rencontres de personnes que je connaissais seulement par mail !  
Les rencontres permettant de mieux identifier les personnes ressources (référents coop inter établissements,  
référents DGER,...) et être dans l'esprit d'un réseau... qui fait des connexions et crée du lien La richesse 
humaine des participants  
Le partage de valeurs communes (ça fait du bien !) et l'esprit militant, l'énergie, l'envie et l'espoir que ça suscite....  
L'ambiance conviviale ! Le lieu d'hébergement dans un super site, la chorale, les spécialités culinaires...  
Les outils éducatifs généreusement partagés (j’adore les outils d'éducation populaire et le RED est  
un excellent lieu ressources) La capacité du RED à animer les journées, à rendre les participants acteurs, à 
mettre du ludique et  
semer des petites graines dans la tête de chacun Les idées mises en débat, l'esprit de concertation  
La présence d'acteurs de la SI (bien choisis !) et d'établissement... un riche mélange !  
L'implication des organisateurs, qui ont managé tout cela en arrière-cour et avec brio !  
Bref, j'adore ce réseau !!!! et je reviendrai frapper à la porte avec plaisir :-)  
Le débat sur le nouveau nom du Red (et donc sur l'EAD !), le jeu de la ficelle...et les soirées !  
Toutes les formes d'animations, multiples et variées  
La disponiblité des personnes, leur humanité, humour, joie de vivre : ça fait du bien !  
Les échanges formels ou informels  
Le gîte, les repas, la cave ! tout quoi !  
Elles sont nombreuses. Un beau village reposant à explorer  
Tout d'abord, La bonne dynamique et la diversification des animations (debout /assis) avec alternative  
d'échanges statiques autour d'une table ronde et jeu de rôle/jeu en déplacement avec à chaque fois des  
nouvelles rencontres. Un bon rythme avec de la zénitude qui s'est dégagée ou en tout cas pas de stress et  
des échanges riches  
Outre les bons moments ludiques (dégustation vin et soirée avec la chorale) , le jeu de la ficelle ,  
les débats mouvants et la réflexion sur les objectifs du Red et la terminologie ont été de bons moments  
Les mises en situation avec les jeux  
La bonne humeur et l'humanisme de chacun-e! Le programme dense et riche! L'échange de savoirs et d'outils 
pédagogiques du jeudi après-midi! Les moments informels d'échanges de pratiques, de philosophies 
pédagogiques etc...  

L'effet banane du groupe!  
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Annexe 8 : Portrait de Charles Marcos, fondateur et premier animateur 

du RED 

Sur le plan personnel, Charles Marcos a toujours eu le goût des voyages. Selon lui, cela pourrait 

s’expliquer parce qu’il est issu d’une famille de migrants. Le fait est qu’il n’a jamais cessé de voyager 

et découvrir le monde. Déjà dans les années 1968, il participait à des séjours d’initiation en Inde. En 

1973, son côté révolutionnaire lui vaut de quitter la France et il travaillera un an en Côte d’Ivoire. Il a 

exercé comme professeur de mathématiques, en contrat local (c’est-à-dire payé comme les 

professeurs ivoiriens). A traves ces expériences, il a acquis un savoir-être et découvert les rouages 

complexes de la rencontre interculturelle. 

En plus de ça, il démontre un intérêt particulier pour les médias (photos, vidéos) et considère 

que ce sont des armes qui peuvent changer les mentalités. Durant ses études à la faculté des Lettres 

de Montpellier, il a eu aussi l’occasion d’étudier la ludologie. Avec l’aide de son professeur, ils ont pu 

inventer des jeux qui seront testés ultérieurement avec des BTS, dans le cadre du RED. Ce caractère 

créatif fera de lui un très bon développeur de jeux d’ECSI. 

Après des études d’économie « un peu par accident », il entre dans l’enseignement agricole à 

l’âge de 29 ans comme professeur d’économie. Son premier poste sera dans un CFPPA en Haute-

Savoie. Il travaille pendant une période à mi-temps pour la Chambre d’Agriculture sur les dispositifs 

d’aide à l’installation, en complément de son poste de professeur. En 1984, il a eu l’opportunité de 

voyager au Burkina Faso, en tant qu’accompagnateur d’une classe de collège. C’est lors de ce 

premier voyage qu’il rencontre un de ses amis proches, un burkinabé qui a créé son ONG et 

développé beaucoup de projets culturels. Il accompagnera une classe de son lycée agricole en 1985. 

L’année suivante, il entre en poste à Castelnau-Le-Lez. Son engagement principal concernait 

les projets de coopération internationale menés par son établissement. Dès sa prise de poste, il a 

emmené chaque année des classes au Burkina. Et ce, jusqu’à sa retraite en 2011, c’est-à-dire 

pendant 26 ans. Au début, il accompagnait entre 15 et 20 élèves. L’objectif de ces voyages d’étude 

allait bien plus loin que de simples chantiers de solidarité internationale. Les jeunes changeaient leur 

regard sur le monde, s’ouvraient à une autre culture et échangeaient avec des partenaires locaux. 

Par la suite, les groupes qu’il a accompagné étaient plus petits et s’inséraient dans l’option « Projet 

Personnel de l’Elève », en  BTA (ancien Bac pro). Il a aussi permis de développer les mobilités 

individuelles en stage professionnel. 

En 1986, un rassemblement des établissements impliqués dans un projet de coopération 

internationale avec le Burkina a eu lieu à Limoges. Le réseau sera créé l’année suivante sous 

l’impulsion du Ministère. A l’époque, des réseaux thématiques existaient déjà (sur certains 

productions par exemple ou sur l’eau). Cette idée presque révolutionnaire de réseaux transversaux 

et horizontaux a été amenée par le Ministère qui a pourtant « une structure pyramidale 

impressionnante ». Charles Marcos souligne que le fait d’avoir un gouvernement à gauche a 

forcément contribué au développement de ce type d’organisation. Par la suite, de nombreux 

séminaires et formations avaient lieu sur « Qu’est-ce qu’un réseau ? Comment animer un réseau ? ». 

Les animateurs de réseau voyaient leurs chances d’obtenir une promotion augmenter car ils avaient 

acquis la compétence de fédérer les personnes autour d’eux. 

A chaque fois que c’était possible, ses amis photographes, vidéastes, écrivains ou encore 

animateurs radio accompagnaient le voyage d’étude. L’idée était de ramener des images d’Afrique 

qui soient belles, attirantes et loin d’être misérabilistes. Ce matériel était ensuite valorisé par 

l’association Lafi Bala. 
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En parallèle de ses activités d’appui et accompagnement à la mobilité internationale, Charles 

Marcos a aussi participé à l’organisation des tournées de la troupe de danseurs-musiciens burkinabés 

Saaba. Chaque année depuis 1982, cette troupe passait 2 fois 3 mois en tournée dans toute la 

France. Elle est notamment souvent intervenue dans les établissements de l’enseignement agricole. 

Une journée d’animation a été développée pour accompagner leurs visites : « sur la piste du 

djembé ». Le fait que ce soit des « gens du Sud qui portaient la parole » a beaucoup d’importance 

dans la pédagogie qui est employée. Dans le même esprit, le RED a participé à l’accueil de la troupe 

de théâtre du Burkina (les Djalabas, 12 personnes). Ils intervenaient dans les établissements et même 

d’autres lieux. Et ils pouvaient passer plusieurs jours dans les établissements pour voir tous les 

élèves. 

D’autres expériences d’accueil de partenaires du Sud ont eu lieu, notamment pour faire des 

animations sur le Commerce Equitable. Aujourd’hui, Lafi Bala travaille avec un conteur tchadien qui 

vit à Montpellier. 

Il est aussi intervenu à l’ENFA, l’école des professeurs de l’enseignement agricole, pour faire 

des formations sur l’EAD (par exemple, sur la création de jeux de rôle). 

Toutes ces expériences lui ont fait comprendre l’importance de l’éducation au 

développement et à l’interculturel et il s’est investi pour défendre ces pratiques. D’abord dans le 

cadre du réseau Burkina puis au sein du RED. Il participera également au programme Terre d’Avenir 

qui a permis la création d’Educasol. 

Aujourd’hui, Charles Marcos est retraité même s’il continue de travailler ponctuellement 

pour Lafi Bala. Il est néanmoins toujours présent lors des Rencontres du RED. C’est une figure 

bienveillante que tout le monde connaît et qui continue à amener de la joie et de l’enthousiasme à 

chaque rassemblement. 
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Annexe 9 : Préparation de la demi-journée autour des missions et 

valeurs du RED 

Déroulé de l’animation 

15h – 15h30 : Intervention d’Anne Kaboré, Educasol (plateforme des acteurs de l’EAD en France). 

 Le cheminement suivi par les membres d’Educasol pour mutualiser les réflexions sur 

l'évolution des enjeux, concepts et pratiques en ead-si. 

 Etat de la réflexion et présentation du document 

o Historique de l’EAD. Evolution des concepts et des référentiels. 

o Retour sur les concepts de Nord/Sud, d’éducation. 

 

15h30 – 18h30 : Intervention d’Hélène Bruc, stagiaire au RED. 

1. 15h30 : Présentation du résultat de ses recherches concernant le positionnement du RED 

dans le paysage actuel de l’EAD. 

2. 15h45 : Animation d’un World Café sur les valeurs du RED. 

3. 17h15 : Jeu de prise de décision collaborative pour choisir une terminologie expliquant notre 

vision et définition de l’EAD (exclusivement les membres du RED ?) 

4. 18h15 : Présentation de quelques outils de  débat et de prise décision collaborative 

Participants 

Une trentaine de personnes : 2/3 professeurs issus d’une vingtaine de lycées et 1/3 issus de 

différentes associations partenaires. 

Objectifs de cette demi-journée 

- Comprendre quelle est la définition de l’EAD selon le RED. 

- Comprendre les différences et les points communs/similitudes avec d’autres réseaux. 

- Trouver un slogan au RED : quelques mots qui résument la vision du RED. A utiliser comme 

accroche pour compléter le logo. 

- Trouver un terme pour remplacer « éducation au développement » dans les documents de 

communication du RED. 

- Présenter des outils de débat et prise de décision collaboratif (qui seront ensuite disponibles 

sur le site internet). 

Contenu de l’intervention d’Hélène Bruc 

Positionnement du RED dans le paysage actuel de l’EAD 

On peut constater, après l’intervention de Mme Kaboré d’Educasol, que de nombreux débats 

animent le monde de l’EAD. Le RED doit pouvoir se positionner dans ce paysage et engager, lui aussi, 

une réflexion sur ses valeurs, ses pratiques. 

Le RED a des spécificités par rapport à d’autres structures de type associatif. Etre rattaché à 

l’enseignement agricole signifie : 

- Que le public est ciblé. Les actions d’EAD du RED doivent viser les jeunes de l’enseignement 

agricole pendant les temps scolaires ou hors temps scolaire. On peut tout de même imaginer 

qu’un public extérieur pourrait être accueilli lors d’actions hors temps scolaires. Par exemple, 

lors de projections de films ALIMENTERRE en soirée, dans les locaux de l’établissement. Mais 

il faudra surtout se questionner sur le niveau d’engagement que l’on veut susciter. 
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- Que le RED peut envisager des actions de plaidoyer pour l’insertion de l’EAD dans les 

programmes. 

- Que les actions d’EAD ne peuvent se détacher des actions de coopération internationale et 

des mobilités étudiantes. Le thème de l’interculturel est donc capital et il faudra revenir sur 

les notions de solidarité Nord-Sud et solidarité locale. On peut également se demander si le 

RED doit développer plus généralement les actions de coopération internationale. 

- Que certains thèmes seront prédominants : agriculture, alimentation, Europe. Certains 

thèmes comme le racisme et la xénophobie sont brûlants dans l’enseignement agricole 

tandis que d’autres deviennent progressivement à la mode (climat, agriculture familiale). On 

peut alors se demander quels thèmes sont prioritaires à développer. 

 

Le jeu du World Café va nous aider à répondre à ces questionnements grâce à 4 tables autour 

desquelles vont se discuter des thèmes précis. 

Le World Café 

4 tables. 20 minutes par table.  

1 rapporteur par table. Il va accueillir les gens à sa table en lisant ce qui a été écrit précédemment. Ce 

temps ne doit pas durer plus de 5 minutes. Le rapporteur doit aussi recentrer et relancer le débat si 

nécessaire. Les participants doivent écrire eux-mêmes sur la nappe en papier. 

Pas de restitution immédiate car ce serait trop long. 

Quelle solidarité ? Bernard 

La solidarité locale a-t-elle sa place dans l’EAD ? Sur quels partenaires s’appuyer ? 

Comment aborder cette thématique ? Quelles assos locales ? Quels liens avec les mouvements 

sociaux émergents : transitionneurs, indignés, expériences collectives de vivre ensemble ?  

Quel est votre point de vue sur l’utilisation de l’expression Nord-Sud ?  

Faut-il remplacer, et par quoi, le mot « international » ? 

Quels enjeux ? Isabelle 

Quels sont les principaux enjeux de l’EAD pour le RED ? Quels objectifs de l’EAD et quels thèmes à 

aborder en priorité ? 

Quel est le degré d’engagement ? Quels sont les objectifs des actions EAD du RED : Information, 

sensibilisation, prise de conscience, ouverture d’esprit, créer des solidarités, susciter l’engagement 

(politique ou non ?) ? 

Thèmes : racisme, énergie, alimentation, Europe, les mouvements sociaux émergents et alternatifs. 

Quel intitulé ? Hélène 

Débat sur la terminologie. Sur le paperboard, les participants pourront proposer des termes qui 

complètent « éducation ». 

Le RED, réseau d’éducation… 

- Au développement 

o Durable 

 Rural 

- A la citoyenneté 

o Mondiale 

o Internationale 
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o Planétaire 

o « Globale » 

o Et à la Solidarité 

 Internationale 

- Par les pairs 

- Non formelle 

- A l’interculturel 

- Au vivre ensemble 

- Au Monde et aux autres 

Quelles missions ? Vincent 

Es-ce-que ça vous semble faire partie des missions du RED ? 

- Appui et suivi aux établissements  pour le développement de la coopération 

internationale, 

- Relai pour le programme Jeunesse en Actions, 

- Plaidoyer pour l’entrée de l’EAD dans les programmes scolaires, 

- Faire du lien entre les personnes engagées dans l’EAD et la coopération internationale, 

les réunir dans la convivialité, 

- Autre ? 

Outil de prise de décision collaborative 

Objectif 

Comprendre à travers un petit jeu quels sont les termes plébiscités par les membres du RED. Ces 

mots seront ensuite utilisés pour construire  

- le terme qui remplacera EAD 

- un slogan pour le RED, à rajouter au logo 

Remarque : Proposer que le consensus n’apparaisse qu’entre les membres du RED, éclairés par les 

débats qui ont précédé. Les partenaires peuvent bien sûr participer au débat et préciser certains 

points mais ils n’auront pas de pouvoir décisionnel. 

Fonctionnement du jeu 

Des mots seront affichés sur des cartes de modération dans la pièce : citoyenneté, solidarité,  

développement, mondial, international, interculturel, durable, changement, acteur, non formelle, 

décroissance, humanitaire, justice,  etc… Les participants peuvent rajouter autant de mots qu’ils le 

souhaitent. 

Chaque membre du RED devra se procurer 3 gommettes vertes et une rouge. Ils placeront ensuite les 

gommettes vertes à côté des mots qui leur parlent, qu’ils valident comme représentatif des valeurs 

du RED. La gommette rouge sera utilisée pour poser son véto sur un mot qui ne leur parait pas 

convenable. 
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Résumé 
La mondialisation complexifie le monde dans lequel nous évoluons de manière très rapide. 

Malgré un accroissement des richesses continu, les inégalités se creusent entre les individus et les 

sociétés. Les crises (économiques, politiques, environnementales, sociales) occupent de plus en plus 

de place dans le discours des médias et nécessitent une approche systémique pour les aborder. 

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) propose des clés de 

compréhension qui permettent à chaque citoyen de s’approprier ces enjeux mondiaux. Elle permet 

de sensibiliser, informer et doit aller jusqu’à susciter l’engagement de son public. 

Le secteur de l’ECSI est très dynamique (apparition de nouveaux acteurs, projets de plus en plus 

transversaux et pluri-acteurs, professionnalisation en progression) et animé par de nombreux débats 

(concernant la terminologie, l’engagement politique des structures ou leur lien avec la dimension 

internationale). Les enjeux sont importants et poussent les acteurs de l’ECSI à définir une orientation 

stratégique collective pour mobiliser politiques et dispositifs de soutien.  

Le MAAF (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) est en charge de 

l’enseignement agricole et a pour ambition de former des professionnels « citoyens du monde » et 

« citoyens de demain ». Pour cela, il soutient le RED (Réseau Education au Développement) qui a 

pour mission d’appuyer les actions d’ECSI dans les établissements. C’est un réseau de membres 

d’équipes pédagogiques qui permet de diffuser les outils d’ECSI, de favoriser les échanges et qui sert 

d’interface avec les autres acteurs de l’ECSI. 

Cette étude prospective permet de comprendre quelle est la place et le rôle du RED dans le 

secteur de l’ECSI, quels sont ses atouts et ses faiblesses. Elle dégage des propositions sur 

l’organisation interne du réseau et sur ses interactions avec d’autres acteurs. Le RED doit s’appuyer 

sur le soutien du MAAF et sur la volonté de ses membres pour accomplir au mieux ses missions. Les 

deux animateurs doivent assurer la participation de l’enseignement agricole dans les espaces de 

négociation qui définissent les stratégies de l’ECSI. 

Afin que cette approche éducative prenne de l’ampleur et provoque des changements de valeurs 

et d’attitudes en vue d’un monde plus juste, dans lequel ressources et pouvoir seront équitablement 

répartis, les acteurs aussi différents soient-ils, doivent opérer des synergies et définir une stratégie 

commune. Cela les amène donc à se positionner vis-à-vis des débats actuels et à définir leurs valeurs, 

comme le fait le RED aujourd’hui. 

Mots clés : éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, éducation au développement 

et à la solidarité internationale, enseignement agricole, BRECI (Bureau des Relations Européennes et 

de la Coopération Internationale), coopération internationale 
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