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Pouvoirs 
 

 
 
 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le jeudi 16 juin 2016 à la salle Jussieu du CCFD‐TS, au 12 rue Guy de la 
Brosse, 75 005 PARIS, de 9h à 18h. 
 
Nous avions à cette assemblée générale 29 organisations présentes et 7 organisations représentées, soit un 
total  de  36  organisations  présentes  ou  représentées  sur  50,  ce  qui  souligne  un  niveau  important  de 
participation.  

   

Organisation Nom  Asso à qui le pouvoir est donné
Sherpa (seulement pour le matin) Laetitia Liebert Peuples solidaires
MADERA Céline WEYMANN CCFD‐terre solidaire
Eau Vive Laurent Grolleau Secours Catholique
AGIR ABCD Jean‐Pierre Gégout Cimade
C4D Sophie Nick Artisans du Monde
Secours Populaire Mme Champsiaux Ritimo (Guillaume Bertrand)
ENDA Europe Fabrizia Devignes France Libertés

POUVOIRS AG
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1/ Grandes lignes du rapport d’activités 2015 ‐ Pascale QUIVY et les chefs de 
projets du CRID  
 

 
 

1. Présentation du rapport d’activités 2015 
 
Cf Annexe 1 : rapport d’activités 2015 
 
Questions 
Eva (Cimade): Pourquoi un refus de l’agrément de service civique ? La raison invoquée est que les volontaires 
ne seraient pas au contact direct des publics. Le souci vient plus de la nature des bénéficiaires du CRID, car on 
a bien prouvé le contact des volontaires avec des bénéficiaires dans les projets, mais les « bénéficiaires » étant 
des salariés, bénévoles, militants, etc., cela ne correspond pas au sens « classique » des bénéficiaires. 
Amélie Canonne (IPAM) : attention à ne pas substituer les VSC aux salariés, il faut les accompagner. 
 
LDH : Le rapprochement AFD CDC est un sujet qui mérite qu’on n’y passe pas trop vite. pour la LDH, il n’y a pas 
de menace directe sur le financement des ONG. L’assise de l’AFD a été augmentée par l’annulation de dettes 
par l’Etat. Rémi Rioux, nouveau DG de l’AFD, sera présent à l’AG de CSUD.  
Bernard  Salamand:  le  rapport  « innover  ensemble »  préfigure  selon moi  le  glissement  qui  nous  attend  du 
modèle de subvention vers celui de délégation de service public. 
 
 

2. Présentation du rapport financier 
 
Certification sans réserve par le commissaire aux comptes (lecture de la lettre). 
Cf Annexe 2 : rapport financier 2015 
 
Questions 
 
LDH : Il est extrêmement compliqué pour toutes les organisations du fait du retard des subventions. Question 
sur le principe de prudence, est‐ce vraiment l’objectif principal de notre gestion ?  
Réponse Emmanuel : c’est un principe comptable de base, ça ne va pas plus  loin. Sur  le plan politique, on a 
quand même eu la notification des derniers 50K€ au mois de mars 2016. Bernard : on a pris des risques assez 
forts  à hauteur de 200K€. Cette  année par  exemple, on  a discuté du maintien ou non de  l’UE  à  cause du 
manque d’engagement des collectivités. 
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2/ Rapport Moral de Bernard Salamand – Président du CRID 
Débat avec la salle 

 
 
En France, tout le monde retiendra de l'année 2015 les attentats de janvier et de novembre, événements qui 
ont marqué chacun dans  le pays, en rendant tangible  la violence aveugle meurtrière, en atteignant des  lieux 
de  vie,  des  connaissances  voire  des  proches.  Au‐delà  de  leur  caractère  dramatique,  ces  événements  ont 
influencé le contexte dans lequel le CRID et les acteurs de la solidarité internationale sont intervenus. 
 
Comme tout objet médiatique majeur,  les attentats ont d'abord occupé beaucoup de place dans  l'opinion et 
ses  relais,  ce qui  a  contribué  à occulter un  agenda  international  et Onusien  extrêmement  important  cette 
année (conférence  d'Addis‐Abeba  sur  le  financement  du  développement  durable  en  juillet, adoption  des 
Objectifs  du  développement  durable  à  New‐York  en  septembre)  ou  à  décentrer  l'angle  de  traitement 
médiatique de la Cop21 en décembre, en donnant beaucoup de place à la question sécuritaire.  
 
Les attentats ont également  influencé  la tonalité politique de certains débats, dont certains concernent plus 
directement des sujets qui nous préoccupent.  
 
Le débat sur  les migrations  internationales, déjà malmené par toute une frange xénophobe de la population 
européenne, est dorénavant abordé avec le prisme du terrorisme, ce qui justifie toutes les atteintes aux droits 
de  la personne commises au nom de  la sécurité aux  frontières, et  tend à dédouaner  l'Europe de sa part de 
responsabilité dans la mort de milliers de personnes en Méditerranée. 
 
Autre  conséquence  de  ces  attentats,  l'éducation  à  la  citoyenneté  a  été  remise  à  l'ordre  du  jour,  pour  le 
meilleur  (la  participation  des  plus  jeunes  à  la  réflexion  et  à  la  construction  de  la  société  dans  laquelle  ils 
devront vivre ensemble) comme pour  le pire  (l'injonction  faite à chacun de  se conformer à un  standard de 
citoyen). Si le sujet est indispensable, il est difficile à traiter dans le contexte tendu d'État d'urgence prolongé, 
qui restreint les libertés et autorise plus d'arbitraire policier.  
 
Le  traitement  politique  des  questions  touchant  à  la  transparence  et  au  traçage  des  données,  abordées  à 
plusieurs  reprises  (loi  Macron,  négociations  des  accords  commerciaux  TAFTA,  CETA,  APE,  directives 
européennes secret des affaires et sécurité des réseaux de l'information), a tendance à privilégier le fichage et 
la  surveillance  des  individus  (consommateurs, migrants,  citoyens)  et  à  protéger  le  secret  des  affaires  et 
l'opacité  des  circuits  financiers  offshore,  à  l'inverse  de  ce  qu'un  système  démocratique  de  contrôle  de 
l 'économie et de la politique par les citoyens exigerait.  
 
Nous avons vécu en 2015, et cela a continué jusqu'à la loi travail actuelle, une version Hollande‐Valls‐Macron 
de l'application de la stratégie du choc. Cette alliance du politique avec le monde de la finance et les dirigeants 
des grands groupes industriels utilise la tension sécuritaire provoquée par les attentats, réelle, pour déréguler 
plus vite et plus fort, et réprimer sans justification les expressions critiques et contestataires. 
 
Nous savons que le droit et le contrat sont deux systèmes de régulation perfectibles qui doivent aller de pair. 
Mais  si  nous  demandons  depuis  tant  d'années  des  normes  contraignantes  pour  que  la  finance,  la 
concentration du capital, la privatisation du foncier, l'exploitation des ressources naturelles ne détruisent pas 
la planète et ne sacrifient pas des vies humaines, c'est que nous observons partout dans le monde que cette 
attelage  droit‐contrat  ne  peut  fonctionner  que  si  le  contrat  est  sous  la  tutelle  de  l'intérêt  général  et  de 



10 
PV Assemblée Générale CRID – 16 Juin 2016 

 
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)  

14 Passage Dubail, 75010 Paris, FRANCE – Tel : +33 (0)1 44 72 07 71 – Fax : +33 (0)1 44 72 06 84 

l'égalité  des  droits. Dans  le  cas  inverse,  les  droits  et  l'intérêt  général  sont  remis  en  cause,  dès  lors  qu'ils 
entravent le contrat.  
 
Nous  qui  prônons  l'accès  aux  droits  pour  tou‐te‐s,  nous  ne  pouvons  être  indifférents  à  l'inversion  de  la 
hiérarchie des normes à laquelle le mouvement social français résiste en ce moment, et qui va bien au‐delà du 
code  du  travail  à  la  française.  D'autant  plus  que,  contrairement  à  ce  que  les  éditorialistes  ressassent,  ce 
mouvement ne cherche pas seulement à conserver des droits ou des acquis, il met également en discussion et 
en action des alternatives  (de production, de consommation, de débat) quand bien même, et  surtout  si,  le 
marché  les  juge non  rentables. Dans son  foisonnement, dans ses  tâtonnements, dans ses contradictions, et 
quels que  soient  ses effets  sur  la  loi El Khomri,  ce mouvement doit être vu  comme un  renouvellement de 
l'éducation populaire et de l'action politique, qui en ont besoin. 
 
Ce qui est en jeu est extrêmement important. Car les changements qui sont susceptibles de se produire dans la 
période  qui  s'ouvre  –  qu'ils  soient  insurrectionnels  ou  plus  lents  et  structurels  ‐  ne  seront  pas  forcément 
conduits,  ni  forcément  réalisés  au  bénéfice  de  la  partie  progressiste  de  ceux  de  nos  concitoyens  qui  sont 
exaspérés  par  la  situation,  le  sentiment  d'injustice,  l'absence  de  perspective,  la  surdité  des  gardiens  du 
système  à  leur  écart,  la  complicité  de  la  machine  médiatique.  En  une  phrase,  des  forces  excluantes  et 
mortifères peuvent gagner dans la phase de bouleversements qui va venir.  
 
Nous  avons  nous  aussi  (le  CRID  comme  espace  collectif  et  chacune  de  nos  associations)  besoin  de  ce 
renouvellement. Nous ne sommes pas, évidemment, déterminants à nous seuls. Mais nous avons un  rôle à 
jouer pour que les valeurs de solidarité, de justice et d'égalité bénéficient de ces changements, et pour que la 
dimension internationale de la citoyenneté soit traitée.  
Une parenthèse : cette dimension  internationale de  la citoyenneté n'est pas qu'une construction  intellectuelle 
rendue nécessaire par la mondialisation et les dangers environnementaux planétaires, c'est en passe de devenir 
une perception majoritaire. Un sondage effectué depuis 2001 auprès de 20.000 personnes dans 18 pays par la 
BBC,  révèle  que,  pour  la  première  fois  en 2016, une majorité de gens  s'identifient  plus  comme  citoyens du 
monde que comme citoyens de leur pays1. 
 
Quelle forme peut prendre ce renouvellement de l'éducation populaire et de l'action politique pour nous ?  
 
L'État n'est plus le protecteur des droits du plus faible face au pouvoir du fort. C'est un drame que nous vivons 
à  tous  les  étages :  celui  du  travail,  celui  des migrations,  celui  des  libertés,  et,  côté  association,  celui  des 
subventions, de l'appui aux initiatives, de la financiarisation du social.  
Ceci est d'autant plus mal vécu dans nos associations, que nous avons comme habitude de trouver un soutien 
auprès de l'État providence, ou qu'à défaut, nous sommes autorisés à jouer le rôle de soupape de sécurité du 
mécontentement et sommes parfois subventionnés pour cela.  
 
Alors on dénonce, on résiste, on contre‐propose et on « plaidoye ».  
Et on a bien raison.  
 
Pour autant,  très sincèrement, au‐delà de  l'affirmation de valeurs sur  lesquels nous ne  transigeons pas, que 
gagne‐t‐on en ce moment à plaidoyer ? Des aménagements, quelques amendements, un peu de temps. Ces 
éléments de victoires ne sont ni inutiles, ni anodins. Mais nous devons nous demander quels résultats attendre 
du plaidoyer, alors que l'appareil d'État ne se considère plus missionné pour protéger les faibles et qu'aucune 
perspective politique réaliste ne semble à même de revenir sur cette inversion de la hiérarchie des normes, à 
court terme. Au contraire, tout porte à croire que les choses vont plutôt s'accentuer, car, si ce gouvernement 
nous  inspire déception voire dégoût, en tant qu'administré de  la région Auvergne‐Rhône‐Alpes,  je suis hélas 
persuadé qu'on n'a encore rien vu. 
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J'ai  trouvé un petit  texte de  la Quadrature du net, qui  comporte une  courte et percutante  réflexion  sur  ce 
point, dont je vous extrais quelques passages pour la résumer – mais le papier est très bien écrit et je vous le 
conseille. 
« Loi  après  loi,  mesures  antiterroristes  après  état  d'urgence  et  surveillance  accrue,  l'espace  politique 
institutionnel s'est pétrifié dans la seule quête de son maintien, au point qu'il semble illusoire dans les mois qui 
viennent de parvenir à y faire entendre la voix de l'intérêt commun, des droits humains de la justice sociale ou 
tout  simplement  de  la  sagesse.  (…)  L'urgence  permanente  de  répondre  aux  propositions  irresponsables  ou 
irréfléchies  du  gouvernement,  des  partis  et  de  leurs  relais  au  Parlement,  entrave  les  réflexions  de  fond, 
l'élaboration des propositions et  la capacité à se saisir des nouveaux enjeux sociaux du numérique.  (…) Pour 
toutes ces raisons, nous avons décidé de prendre du recul par rapport au suivi  législatif en France  (…). Nous 
tâcherons de nourrir les débats autrement, sans nous épuiser sur des batailles quotidiennes dans des cénacles 
institutionnels  sourds  aux  expertises  et  revendications  de  la  société  civile,  avec  l'espoir  que  ce  travail  de 
réflexion et d'ouverture pourra également nourrir  les programmes politiques soucieux de poursuivre  le même 
objectif. (…) Nous écrirons, nous publierons, nous formerons, nous partagerons. Nous aiderons nos concitoyens 
à construire une société numérique respectueuse des droits (...) Est‐ce un abandon ? Absolument pas. Plutôt un 
recentrage, une volonté d'efficacité, un  refus de cautionner un  jeu de moins en moins démocratique, et une 
nécessité d'agir là où nous avons encore les moyens d'avoir des résultats. (…) Nous nous concentrerons à plus 
de  sensibilisation  de  fond,  plus  de  participation,  de  décentralisation  de  nos  actions,  d'engagement  des 
bénévoles, plus d'indépendance face aux agendas imposés ». 2 
 
Cette réponse à la question sur le plaidoyer m'a interpelé, et je demande si nous ne devrions pas assumer pour 
le  CRID  une  posture  comparable,  ce  qui  veut  dire  encore  plus  orienter  nos  actions  vers  des  publics,  des 
personnes, des consciences, sans nous focaliser sur des résultats de court terme ou institutionnels.  
Pour cela, les activités de réflexion, d'information, de formation, de mobilisation que nous portons sont utiles 
et doivent être renforcées.  
 
Mais  la séquence que nous venons de vivre avec  la Cop21 et ses mobilisations en plein état d'urgence, nous 
montre que nous devons être bien mieux préparés qu'actuellement à transgresser et à désobéir. Je ne parle 
pas spécialement de technique, je parle surtout de politique. Car s'en tenir au seul critère de  la  légalité pour 
décider d'agir restreint chaque jour notre champ et nos possibilités. Et ces restrictions ne sont pas le seul fait 
de  l'État. Les procès bâillons  intentés par exemple par Bolloré à des médias récemment,  façonnent d'autres 
carcans qui nous poussent soit à l'autocensure, soit à la prise de risque inconsidérée.  
De mon point de vue, nous devons donc urgemment nous pencher sur la question suivante :  
 
Quelles  règles  nous  donnons‐nous  pour  considérer  les  actions  que  nous menons  pour  peser  sur  la  réalité 
comme  légitimes,  dans  ce  contexte  où  l'autorité  et  la  légalité  vont  restreindre  les  possibilités  de  nous 
exprimer, de protester et a fortiori d'agir contre les dérives et les dangers du système ?  
 
Cette question n'est pas complètement nouvelle, mais il me semble que 2015 nous a fait vivre un basculement 
dans  le  jeu de  rôle  institutionnel dans  lequel nous  intervenons, qui devrait pousser  le CRID à ouvrir un  tel 
chantier, en partant évidemment des valeurs pacifiques et non violentes qui le caractérisent et en s'appuyant 
sur  tout  ce dont nous nous  réclamons dans  l'Histoire  en matière de désobéissance  civile :  la  résistance  au 
nazisme, les mouvements pour les droits civiques aux États‐Unis, les indépendances, la lutte contre l'apartheid 
en  Afrique  du  Sud,  contre  l'impunité  des  transnationales  ou  des  États  qui  ne  respectent  pas  le  droit 
international. 
 
Après 7 ans comme président et presque 25 ans au Conseil d'administration,  je vais quitter  les  instances du 
CRID aujourd'hui. Ce départ était programmé et a  lieu dans des conditions de sérénité très appréciables. Le 
mérite  en  revient  au  Bureau  actuel  et  à  l'équipe,  qui  sont  déjà  à  l'œuvre  pour  faire  vivre  le  CRID  et  qui 
débordent d'idées pour son futur.  
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J'ai profité de ce rapport moral, qui sera ma dernière intervention comme président du CRID, pour vous livrer 
des éléments de  réflexion un  tout petit peu moins politiquement  corrects que  ce que  j'avais  l'habitude de 
faire, car je n'aurais pas la responsabilité de les mettre en œuvre ! Et j'avoue que c'est confortable. Mais avec 
Ritimo, je ne serai pas loin pour en assumer une petite part et puis, quoiqu'il arrive, le CRID, sa façon de porter 
les valeurs de solidarité et d'action collective, sont ancrés en moi.  
 
Au regard de son histoire, de ses valeurs, des personnes et organisations qui le composent, participer à la vie 
et au dynamisme de ce collectif unique et indispensable a été un honneur. 
 
1  ‐  http://www.globescan.com/news‐and‐analysis/press‐releases/press‐releases‐2016/383‐global‐citizenship‐a‐growing‐sentiment‐
among‐citizens‐of‐emerging‐economies‐global‐poll.html 
2https://www.laquadrature.net/fr/Quadrature_du_Net_hors_etat_urgence – 17 avril 2016 
 
 

DEBAT AVEC LA SALLE 
 

Fdt° Abbé Pierre 
Comment se prépare –t‐on aux élections 2017?  
Forces « maléfiques » qui elles s’organisent et sont bien présentes ; mt on s’organise par rapport à ça ? la FAP, 
laïque, dont les actions se font principalement en France, a déjà préparé une campagne pour septembre pour 
interpeller  les candidats, notamment sur mal‐logement. Et projet d’invitations en février des candidats  (sauf 
extrême‐droite) pour discuter. 
 
LDH 
Représentant LDH en France mais aussi Président de la Fédération Européenne des Droits de l’Homme.  Je suis 
donc amené à comparer la situation internationale, ce qui se passe en DH dans chacun des pays.  
Dernière  intervention (hier)  :  lors d’une discussion de députés qui  interrogent des rapporteurs sur un nième 
rapport  sur migrations,  intervention d’une députée  suédoise d’extrême droite : « y’en a marre, y’en a déjà 
trop, combien on va en « virer » car c’est pas possible de continuer ainsi ».  
Mêmes  tendances partout  en  Europe, par  exemple  PPE (parti  eur  conventionnel  avait  invité des Croates  à 
défendre les idées « oustachies » (valeurs fascistes, qui sont de plus en plus présentes en Croatie).  
C’est une tendance inquiétante 
Cela pèse considérablement sur le débat public, notamment car elles sont (ces interventions réactionnaires) à 
la marge des pouvoirs publics. 
Cela interroge sur notre avenir immédiat. Quelle est la rationalité défendue au sujet des migrations ?  
Les migrations sont  inévitables, donc  les présenter comme quelque chose qu’il est possible de stopper, c’est 
démagogique. Ils ne sont donc obnubilés que par leur pouvoir à eux, à courte échéance.  
Question du contrat et de  la  loi : quel est  le rapport de forces entre  les acteurs ? Que défend‐on  les uns  les 
autres et à quoi s’oppose t’on ?  
Prétendre que d’un côté il y a les partisans de la force et de l’autre les partisans de la négociation ne tient pas 
la route (exemple : CGT signe 75% des accords. Si on était vraiment uniquement ds les rapports de force, ce % 
ne serait pas aussi élevé).  
Nous sommes en partie satellisés par l’idée qu’un agenda politique s’impose à nous. Essayons de nous donner 
un agenda propre.  
 
PsO :  
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Contexte politique : c’est bien de voir l’évolution, de se rendre compte. 
Par rapport à  la SI, 1ère phase de  la mandature de Hollande était plutôt  favorable. Peut‐être qu’on en a pas 
assez profité.  
Phase 2 : arrivée de Valls, glissement idéologique et phase moins favorable à la SI, surtout avec les attentats de 
2015.  
On  n’est  pas  capable  d’enrayer  ce  glissement  ou  de  trouver  de  nouveaux  modes  de  représenter  nos 
« opinions » 
3ème  phase  à  venir  avec  les  élections,  où  ça  va  être  compliqué,  rigide,  l’espace  va  être  accaparé  par  les 
questions identitaires, sécuritaires…. 
Préparons‐nous au pire avec un passage du FN au gouvernement. 
Soyons capable d’anticiper ça et de voir ce que cela représente, individuellement et collectivement.  
Sera  t  on  capable  de  résister ?  Comment  porter  ça  avec  d’autres  organisations  par  (exemple,  avec 
Coordination Sud) ?  
Aspect positif  (exemple de CC21) : énergie militante présente et réveillée, convergence possible, dynamique 
d’actions directes, de militantisme. Renouvellement de la méthode  
Résistance, transgression Mais non‐violent et ne pas se tromper de cible. 
Travail avec des membres et des organisations du collectif à venir sur ces mobilisations.  
 
Plaidoyer : temporalités différentes et modes d’action complémentaires 
Constat : on met toutes nos billes dans le plaidoyer au Nord alors que l’on devrait en faire autant au Sud qu’au 
Nord. Parfois dans le Nord, on se met à plaidoyer sur des remarques non significatives, alors qu’au Sud, il y a 
encore  beaucoup  de  sujets  sur  lesquels  le  plaidoyer  aurait  une  vraie  dimension.  Faire  avancer  la  capacité 
d’interpellation des politiques au Sud.  
 
Bernard : Pas de critique du plaidoyer, est‐ce que cela doit  toujours être  l’activité du CRID sachant qu’il y a 
Coordination Sud. Est‐ce qu’il existe un espace de plaidoyer où le CRID a sa place ? 
 
Guillaume :  revenir  sur  les questions des perspectives à 5 ans :  remettre  la perspective  sur  la question des 
institutions internationales : pas comme un lieu où l’on fait du plaidoyer.  
Montrer que c’est là où se trouvent nos capacités à résister et à ne pas préparer le pire mais à préparer une 
conciliation.  
 
Caractère essentiel de  la paix pour notre capacité à agir sur  le  terrain pour  l’essentiel de nos organisations. 
Quand on dit que le FN peut devenir une réalité de gouvernement en France, tout cela est en rapport avec le 
fait  que  la  principale  victime  actuelle  des  orientations  et  des  débats  c’est  l’ONU.  L’international  est  la 
principale  incapacité à  laquelle  les Etats veulent se substituer.  Il  faut que nos organisations reviennent avec 
cette question‐là. On peut penser des perspectives, un plaidoyer et interroger les échéances de 2017. 
 
Si  l’on  revient  au  FN,  celui‐ci  va  déstabiliser  ces  organisations,  le  caractère  insurrectionnel  deviendra  un 
problème mondial. Le CRID a besoin d s’approprier l’héritage de l’ONU et de sauver de l’ONU ! 
 
Gus : Il y a un basculement de la situation que nous sommes en train de vivre et qui s’est un peu accélérée. On 
le voit lors des débats du FSM. 
Il  y  a  d’abord  une  évolution  de  la  situation  internationale, Bernard  a mis  l’accent  dans  son  rapport  sur  la 
manière dont interviennent les questions de sécurité. Jusqu’à maintenant on considérait que la SI faisait partie 



14 
PV Assemblée Générale CRID – 16 Juin 2016 

 
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)  

14 Passage Dubail, 75010 Paris, FRANCE – Tel : +33 (0)1 44 72 07 71 – Fax : +33 (0)1 44 72 06 84 

des questions sociales, donc on restait dans quelque chose d’altermondialiste. On se rend compte que la crise 
du système est tellement violente, on est passé dans une période où la question de la guerre est fondamentale 
pour comprendre les questions actuelles. C’est une étape de l’évolution dans laquelle il faut se situer.  
 
Il nous  faut  prendre  en  compte  ce que  cela  veut  dire  la  question des  nouveaux  philosophes dont  un plus 
emblématique était celui de Pascal Bruckner (Les sanglots de l’or blanc). 
 
Bataille  idéologique complètement minoritaire au début est aujourd’hui devenue  la référence. Déplacement 
vers la droite extrême. Cette situation nous interpelle en tant que CRID car nous étions convaincus qu’il y avait 
une évidence de la solidarité et on pensait qu’il fallait convaincre qu’il faille aller plus loin dans la solidarité. Au 
contraire aujourd’hui ce n’est pas naturel et ce n’est pas évident. 
 
Première réflexion que nous devons faire : Edgar Morin cite un philosophe Hölderlin: là où croît le danger croit 
aussi ceux qui sauvent, voir les contradictions qui se développent et se déploient aujourd’hui 
2011 : force inventive des peuples de se révolter, on voit que partout il existe des mouvements.  
Ex : En Hongrie, on ne parle pas assez des tas de personnes accompagnent aussi des tas de migrants.  Il faut 
que l’on voit où se développe des contre‐tendances. 
 
En tant que CRID, je vois trois propositions : 
 

‐ Répondre  aux  urgences :  question  des  urgences  est  celle  des  migrations  car  c’est  là‐dessus  que  porte 
l’affrontement, c’est là où nous devons nous impliquer en tirant les conséquences, les migrations ce n’est pas 
seulement le soutien des migrants, c’est aussi par tout ce qui se passe autour des migrants 

‐ Le plaidoyer ce n’est pas par rapport au Nord qu’il faut l’organiser c’est par rapport au Sud, il faut réorienter 
nos formes de partenariats, et passer par des partenariats politiques. Il ne faut plus uniquement être sur des 
partenariats de projets de développement. 

‐ Hégémonie  culturelle :  remettre en question  la question de  liberté et égalité de part nos pratiques  locales, 
nationales. Montrer qu’il y a différentes pratiques.  
 
CROSI:  le constat on  l’a fait. Nos organisations sont assez alertes pour  lire ce constat. Nos organisations sont 
impliqués dans des  lieux d’influence. Le  lobby  scientiste  s’est bien  installé dans ces  lieux pour  influencer et 
proposer des textes dans leur vision du monde. Les capitalistes financent des lobbys puissants qui proposent 
des textes et négocient. Depuis plusieurs années, des choses se construisent dans ces  lieux pour faire passer 
des philosophies fascisantes. 
Ce qu’on ne voit pas se développer, c’est quelque chose qui utilise  les mêmes codes mais qui  relèverait de 
notre vision. Peut‐être que dans les mouvements sociaux  il y a une dimension de méthode qui manque pour 
réagir au moment et également être en capacité dans  le même temps d’utiliser des codes et des outils que 
tout le monde utilise pour faire passer nos idées. Le moment est venu de regarder différement les codes qui se 
créent autour de la diffusion et être pro‐actif.  

‐ Comment créer un organe de type lobby ? 
‐ Auprès de quels acteurs européens, dans  l’UA, ou autres dans  la prise de décision de traités  internationaux, 

faire valoir nos messages de façon lisible et entendable dans ces lieux ? 
‐ Quelles prospectives pour être force de proposition ? On peut utiliser la ressource du mouvement social et de 

la désobéissance une vision écrite dans les codes de ceux qui décident. 
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Cimade : Cimade entrée en résistance en 1940, puis il y a quelque mois à nouveau avec une tribune qui actait 
l’entrée en résistance du mouvement   dans le contexte actuel. Le plaidoyer ne nous semble pas assez. On est 
parti sur des actions coup de poing de type charter award où on dénonce les préfectures qui expulsent le plus. 
Dans le contexte de la présidentielle, on a renoncé au plaidoyer direct vers les candidats, chronophages, pour 
des actions directes vers la population. On aura des actions au Nord et au Sud. On est pour pousser ce type de 
partenariats. Pour le CRID, au de la de DPPDM, la question se pose sur le plaidoyer.  Il faut agir là où il y a des 
leviers possibles, donc peut‐être pas sur les migrations internationales dans le contexte actuel. 
 
Bernard : Le CRID ne fera jamais d’injonction à ses membres sur leur façon d’opérer. Par contre il est question 
de trouver collectivement là où le collectif peut avoir un effet levier vis‐à‐vis de ses membres. Ce qui n’est pas 
facile, car  il ne  faut pas nier  les concurrences entre organisations.  Il s’agit cet après‐midi de voir en quoi  le 
CRID  peut  permettre  à  ses membres  de  régler  certains  problèmes.  C’est  à  ce  niveau  qu’il  faut  placer  la 
discussion. Je retiens qu’il ne s’agit pas de dire que le CRID ne fera plus de plaidoyer, mais de voir quels sont 
les bons outils pour en faire.  

 
 
 
3/ Présentation et vote des résolutions 
 

 
 

1. Récapitulatif des résolutions portées au vote 
 
1ère résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve 
le rapport d’activités 2015. 
 
2ème résolution : 
L’Assemblée  générale  ordinaire  des membres  du  CRID  prend  acte  de  la  sortie  des  associations  Asfodevh, 
Electriciens sans frontières et Récit, et de l’adhésion de deux nouvelles associations : OPC (Organisation pour 
la Prévention de la Cécité) et C4D (Communication pour le Développement Durable). 
 
3ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve 
le rapport financier 2015. 
 
4ème résolution : 
Après  lecture  en  séance  du  rapport  général  et  du  rapport  spécial  du  Commissaire  aux  comptes  sur  les 
conventions visées à l'article L. 612‐5 du code de commerce, l’Assemblée générale ordinaire des membres du 
CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 
 
5ème résolution : 
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L'Assemblée générale décide d’affecter l’excédent 2015 s'élevant à 21 391 € au fonds associatif, qui passe ainsi 
de 76 785€ à 98 175€. 
 
6ème résolution : 
Conformément  aux  précédentes  résolutions,  l’Assemblée  générale  ordinaire  des membres  du  CRID  donne 
quitus de sa gestion au Conseil d’administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 
 
7ème résolution :  
L’Assemblée générale  constate que  les mandats des Commissaires aux  comptes  titulaire et  suppléant de  la 
société « CGEC – Conseil Gestion Expertise Comptable » et de monsieur Thierry Curnis viennent à expiration 
avec la présente assemblée.  
Elle décide en conséquence :  
 ‐ de renouveler, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices expirant à 
l’issue  de  l’assemblée  générale  ordinaire  des membres  de  l’association  statuant  sur  les  comptes  du  6ème 
exercice :   la société « CGEC – Conseil Gestion Expertise Comptable » 
‐ de nommer, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la même durée : la société Experaudit 
domiciliée à Paris XII 111 / 113 rue de Reuilly 
 
8ème  résolution :  l’Assemblée générale constate que  les mandats des membres du conseil d’administration 
arrivent à expiration avec la présente assemblée.  
Elle procède en séance à  la désignation des nouveaux membres du CA, qui vont élire ensuite eux‐mêmes  les 
membres du Bureau en ce jour d’Assemblée.  
 
9ème résolution : 
L’Assemblée  générale ordinaire des membres de  l’association donne pouvoir  au porteur pour effectuer  les 
déclarations légales de changement dans l’administration du CRID auprès de la Préfecture. 
 
Annexe  
 
Liste des organisations candidates au CA et au Bureau du CRID pour la période 2016 – 2019 : 
CCFD‐Terre  solidaire, Fédération Artisans du Monde, France  Libertés‐Fondation Danielle Mitterrand,  France 
Amérique Latine, Ingénieurs Sans Frontières, IDD, IPAM, Ligue des Droits de l’Homme, Mouvement de la Paix,  
Oxfam‐France, Petits Débrouillards, Peuples Solidaires‐Action Aid France, Ritimo, Secours Catholique‐Caritas 
France, SOL, Terre des Hommes France, Traditions pour demain. 
 
 
2. Vote des résolutions 
 
ELECTIONS DU CA : PRESENTATION DES NOUVEAUX CANDIDATS AU CA 
 

 SOL, alternatives agro‐écologiques et solidaires 
Présentation  au CA du CRID  est  liée  à  la  restructuration de  SOL. Car  c’est un  groupement  important dans 
lequel SOL souhaite être force de proposition. 
 

 Tradition pour Demain 
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Rapprochement du CRID dans une stratégie culturelle du développement. La stigmatisation des  identités est 
un problème qui nous touche et nous pouvons apporter des clés de lecture au Nord sur la base de notre travail 
en Amérique Latine. On souhaite aussi apporter nos dynamiques dans le plaidoyer, nous sommes très présent 
dans des structures internationales : ONU, UNESCO, OMPI (propriété intellectuelle sur les savoirs traditionnel). 
 

 FAL 
Après  10  ans  d’appartenance  au  CRID,  et  la  situation  actuelle  en  Amérique  Latine  avec  les  coups  d’Etats 
institutionnels aux Brésil, Honduras, Paraguay, cette zone géographique méritait de  trouver sa place au CA. 
Nouveau  départ  sur  des  bases  stables  de  la  structure  qui  lui  permet  de  contribuer  au  CA  et  redynamiser 
l’espace Amérique Latine du CRID. 
 
 
Résolution 1 : Unanimité 
Résolution 2 : Unanimité 
Résolution 3 : Unanimité 
Résolution 4 : Unanimité 
Résolution 5 : Unanimité 
Résolution 6  : Unanimité 
Résolution 7 : Unanimité 
Résolution 8 : Unanimité 
Résolution 9 : Unanimité 
 
 
ELECTIONS DU CA : VOTE 
 

Dix‐sept organisations ont été élues à l’unanimité pour siéger au conseil d’administration (pour rappel les statuts 
du CRID prévoient que  le CA est composé d’un maximum de 20 membres), pour un mandat de  trois ans  (juin 
2016‐juin2019) :  CCFD‐Terre  solidaire,  Fédération  Artisans  du  Monde,  France  Libertés‐Fondation  Danielle 
Mitterrand,  France  Amérique  Latine,  IDD,  Ingénieurs  Sans  Frontières,  IPAM,  Ligue  des  Droits  de  l’Homme, 
Mouvement de la Paix, Oxfam France, Petits Débrouillards, Peuples Solidaires, Ritimo, Secours Catholique‐Caritas 
France, SOL, Terre des Hommes France, Traditions pour demain. 

 
ELECTIONS DU BUREAU  

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni à  l’issue de  la première partie de  l’Assemblée Générale du CRID.   Après 
avoir entendu  les professions de foi des 2 candidat‐e‐s à  la présidence (voir ci‐dessous),  le CA du 16 juin 2016 a 
procédé  à  l’élection  de  son  Bureau,  dont  il  est  rappelé  qu’il  est  constitué  de  personnes  physiques,  et  non 
d’associations. Ont été élu‐e‐s, à l’unanimité : 
 

‐ Vincent Brossel, président 
‐ Amélie Canonne, vice‐présidente 
‐ Emmanuel Poilane, trésorier 
‐ Pauline Bruyas, secrétaire 
‐ Clotilde Bato 
‐ Marie Bodeux 
‐ Aura Rojas 
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Le CA confirme  la délégation de signature confiée par  le président et  la vice‐présidente à  la déléguée générale, 
Pascale Quivy. 
 
Profession de foi d’Amélie Canonne : 
 
L'AITEC, en solo puis avec IPAM depuis sa création en 2004, est un des compagnons de route de  longue date du 
CRID. 
 
A  travers  nos  six  composantes  (AEC,  Aitec,  Amorces,  Cedetim,  Cedidelp  et  Echanges  et  Partenariats),  nous 
contribuons aux travaux du CRID au gré de nos compétences, métiers et capacités : nous développons notamment 
des campagnes pour  la  justice commerciale, pour  le contrôle public de  l'activité des entreprises transnationales, 
contre  l'extractivisme  et  pour  un  usage  responsable  des matières  premières,  pour  la  paix. Nous  développons 
également des programmes de formation et d'accompagnement de  jeunes militants de solidarité  internationale 
auprès des partenaires en Europe et dans des pays du Sud. L'engagement dans le mouvement « altermondialiste » 
est  un  élément  fondateur  de  notre  projet,  et  nous  nous  engageons  aussi  souvent  que  possible  pour  appuyer 
toutes les mobilisations locales, nationales ou régionales, voire internationales, en faveur des droits économiques, 
sociaux  et  environnementaux  de  tous  les  peuples,  et  exaltant  des  propositions  porteuses  d'alternatives 
systémiques. 
 
Cet engagement  s'exprime aussi bien dans  les groupes de  travail  thématiques  (DPPDM, Une  seule planète par 
exemple), au cours des temps forts de mobilisation et dans les instances statutaires. 
IPAM et ses membres ont tout particulièrement à cœur de participer pleinement aux universités d'été du Crid et à 
la délégation française coordonnée par le CRID lors des FSM. 
 
La certitude que  l'organisation collective est  indispensable pour peser sur  la décision publique, mais aussi pour 
faire valoir nos convictions et pour résister à l'inacceptable. Faire « mouvement » nous renforce tous chacun dans 
nos espaces et nos combats, c'est pourquoi  le CRID, à  Ipam, est un maillon  indispensable de  l'action que nous 
menons, comme vous tous, pour la justice et la solidarité internationale. 
Ensemble  nous  partageons  la  responsabilité  lourde, mais  stimulante,  de  faire  face  à  des  défis  inédits.  Il  nous 
incombe de résister à la montée du racisme et de la xénophobie qui sont agitées pour mieux dissimuler la violence 
économique et sociale, aussi bien qu'à la destruction de notre planète et de nos cadres de vie. 
Il nous appartient aussi de penser : la transition, dans toutes ses dimensions de justice sociale et écologique, une 
solidarité  internationale  à  même  de  faire  sens  dans  les  territoires  où  de  nombreux  citoyens  tentent  de  se 
réapproprier leurs vies, la démocratie dont les pouvoirs financiers cherchent à nous priver, et le politique dont le 
sens est si décrié. 
Et  bien  sur  nous  devons  continuer  de  construire :  des  espaces  et  des  lieux  de  rencontre,  de  débat  et  de 
convergence, des modalités nouvelles d'action et d'engagement qui répondent aux nouvelles socialités... 
 
Avec Peuples Solidaires nous partageons la conviction du travail collectif et une histoire déjà longue d'engagement 
pour  la  solidarité  internationale, dans  lesquels  le Crid  joue un  rôle  important. C'est dans  la continuité de cette 
histoire que Vincent et moi‐même avons souhaité nous engager avec le Crid et en présider la destinée au cours du 
prochain mandat. 
Complémentaires  dans  nos  compétences  comme  nos  approches,  nous  nous  estimons  unis  par  une  volonté 
commune : celle de faire du Crid un instrument efficace au service de notre mouvement de SI, d'en pérenniser les 
forces et d'en développer le potentiel. Nous proposons également, à travers ce « ticket » commun, de renouveler 
quelque peu cette fonction exigeante et dont la personnalisation est autant un fardeau qu'un frein à s'y lancer. 
 
Ce travail reposera sur un engagement réaffirmé des membres de notre collectif, dans un moment où le milieu de 
la solidarité internationale se voit traversé par des mutations dont certaines ont l'apparence d'immenses périls : la 
radicalisation  des  processus  de  dépossession  –  de  nos  droits,  de  nos moyens  de  subsistance,  de  nos  espaces 
d'expression... ‐, la raréfaction des ressources publiques centrales comme locales, l'irruption du secteur privé aux 
intérêts lucratifs bien compris, la marchandisation de pans de plus en plus nombreux de nos métiers... 
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Nous  travaillerons  avec  Pascale  et  avec  l'équipe,  de même  qu'avec  un  bureau  et  un  CA  que  nous  espérons 
proactifs, pour continuer de porter  la solidarité  internationale au cœur des  territoires et du débat public. Nous 
nous  emploierons  à  consolider  et  élargir  notre  organisation,  pour mieux  renforcer  notre mouvement.  Nous 
prendrons notre part dans les batailles à l’œuvre pour les droits et la justice, dans un esprit de coopération et de 
respect des compétences et des savoir‐faire de nos membres. 
 
Nous ne manquons pas de lieux et d'espaces pour nous inspirer : dans la jeunesse, les quartiers populaires, chez 
nos partenaires au Sud et nos alliés en France et en Europe bien entendu, sur les ZAD, les places... Mais pour que 
le Crid porte  la  solidarité  internationale au  cœur des  citoyens, qu'il  contribue à  l'ériger en valeur  cardinale de 
notre économie et en pilier de notre démocratie, vous serez indispensables. 
 
Profession de foi de Vincent Brossel : 

Participer et agir au sein des collectifs de la société civile est dans l’ADN de Peuples Solidaires. Cela se joue à tous 
les niveaux : au niveau local où les militants et bénévoles des groupes participent à des dynamiques locales que ce 
soit pendant  la  SSI ou dans  les moments de mobilisation  communes  ;  au niveau de notre  fédération Peuples 
Solidaires‐ActionAid France nous avons également le souci, salariés et élus, de faire vivre un engagement collectif, 
gage de crédibilité et d’efficacité. Enfin, au niveau international, ActionAid participe pleinement à la construction 
d’une société civile engagée pour la transformation sociale. 

C’est  donc  très  naturellement  que  depuis  la  création  du  CRID  que  Peuples  Solidaires,  salariés  comme  élus, 
soutiennent cet effort de porter une vision engagée et militante de la solidarité internationale.  

Après avoir repris le relais fin 2013 de notre participation au Bureau du CRID, j’ai pu constater au cours de ces 2 
années ½ de participation aux instances que les enjeux posés, et les questions traitées, font écho à notre souci de 
faire avancer nos engagements. 

Au nom de Peuples Solidaires‐ActionAid France,  je  suis donc  candidat au CA et également au Bureau, et nous 
souhaitons avec Amélie Canone proposer une équipe cohérente. 

Cette démarche s’est donc construite en dialogue avec Amélie, également membre du Bureau, pour trouver une 
cohérence  et  des  complémentarités.  Remplacer  un  président  aussi  investi  que  Bernard  n’est  pas  une mince 
affaire, mais  travailler  à deux,  en  coordination  avec Pascale Quivy  et  les  autres membres du Bureau,  est une 
solution qui nous semble viable et qui porte nos convictions de travail en collectif. 

Nous  souhaitons  tous  les  deux  travailler  avec  un  Bureau  opérationnel  et  un  CA engagé  sur  les  questions 
stratégiques  ; et tous  les membres qui souhaitent s’impliquer plus en avant dans  les activités du CRID.  Il faudra 
évidemment coller aux obligations statutaires mais on porte ce projet à deux et en concertation avec  le Bureau 
actuel. 

Nous  souhaitons  que  face  aux  menaces  et  aux  risques,  le  CRID,  à  travers  ses  instances  et  ses  membres, 
réaffirment notre conviction qu’une solidarité internationale, porteuse de transformation sociale, est La priorité. 
Qu’il n’y a pas de compromissions sur nos valeurs. Que nous soyons prêts face à un contexte politique qui risque 
d’être compliqué dans  les prochaines années. Que nous  soyons  innovants dans notre animation de collectif et 
notre interpellation. Que nous soyons crédibles et critiques vis‐à‐vis de nos alliés, partenaires et pouvoirs publics. 

Mais également que  le CRID, à  travers  ses membres,  ses élus et  ses  salariés,  soit moteur,  facilitateur dans  les 
dynamiques collectives, comme nous l’avons été avec la Coalition climat 21. Que les sujets qui sont en débat en 
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France et dans le monde, comme celui des migrations, fassent l’objet de paroles et actions fortes qui impliquent 
tous les membres. 

Tout  cela  a  un  « coût »  que  chacun‐e  des  représentants  des membres  qui  s’engage  dans  les  instances,  doit 
prendre en compte, mais c’est un investissement utile pour faire avancer nos objectifs communs. 

Enfin, après le travail de cet après‐midi, il nous sera encore plus facile de porter avec le CA et l’équipe salariée les 
ambitions et les attentes des membres pour les prochaines années, mieux définir nos priorités et nos moyens.  

Merci ‐ 

 

 
 
4/ Temps consacré à la réflexion et aux perspectives, à mi‐parcours du plan 
d’action à 5 ans adopté fin 2013  
 

 
 

1. Regard critique rétrospectif sur les grandes missions du CRID entre 
janvier 2014 et juin 2016 
 
Rappel des défis du CRID 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Axes
stratégiques

Stratégie CRID

1. Défendre les droits fondamentaux et promouvoir les biens communs.

2. Mettre l'économie au service de l'Humanité : des personnes et des sociétés.

3. Construire les transitions sociales, économiques et écologiques.

4.Repenser la citoyenneté et la démocratie.

5. Affirmer notre identité associative et nos concepts, les adapter aux 
évolutions actuelles

6. Faire évoluer nos modes de fonctionnement et nos actions.

Défis et enjeux
globaux/sociétaux

Défis et enjeux
du milieu
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Rappel des 5 dimensions 
 

 
 
GROUPE 1 
2) Quelles situations concernent le CRID ? 
Influer proche de plaidoyer 
Comment  se  saisir du plaidoyer ? Comment porter  le message ? Par  les membres qui endossent et portent  le 
message ? Le CRID porte rarement les messages lui‐même. 
Stratégie de plaidoyer et d’influence à définir. 
Deux pistes : 

‐ Etre le relais du plaidoyer de ses membres 
‐ Elargir les sujets du plaidoyer pour englober plus de membres et que ce soit eux qui portent les messages 
‐ > Définition de messages et de thèmes sociétaux 

4) Exemple positif de la Coalition climat 21 : on a réussi à transmettre des messages 
Priorisation chantiers communs et mutualisation outils communs 
5) Faciliter 
Enjeux  nationaux  ou  internationaux.  Echelon  européen  souvent  laissé  de  côté.  Accroitre  échanges  avec 
plateformes européennes, notamment questions de démocratie. Comment influer les politiques européennes ? 
Temps forts internationaux auraient facilité mise en place de passerelle 
Ex : agenda 2030, pas de concertation, agenda imposé. Un positionnement aurait été souhaitable.  
 
GROUPE 2  

1) Portage plaidoyer : pas  faire de plaidoyer à  la place des membres ; CRID  se positionnerait  sur  certains 
thèmes « chapeau » > ligne directrice qui rassemblerait les membres. 

2) Force CRID : organisateur d’événements fédérateurs. Acteurs locaux intégrés (UEMSSI, FSM) 
3) Capitalisation  post‐events :  quoi  faire  de  ce  qui  émerge ?  Penser  à  ajouter  la  capitalisation  des 

expériences des membres, des  activités. Développer plus espaces d’échanges (comme les déj’‐débats). 
 
GROUPE 3  

1) Plaidoyer : question de la construction de la parole politique du CRID. Forte mais portée par les membres. 
Parole pas à  la hauteur des ambitions du collectif. Temps de construction pas vraiment pris. 

2) Utilisation, échanges : va‐et‐vient entre  locale et  international. Diffusion au  sein des différents niveaux 
des orgas partenaires. Comment construire avec les groupes locaux ? Synergies ?  

3) Initiatives fortes : // Coalition climat > comment maintenir dans  la durée,  les ouvrir à des acteurs moins 
évidents (ESS, chercheurs, entreprise à transitions énergétiques, etc.) 

 

1.       Aider à la prise de recul et à la réflexion ; analyser les causes des situations

 et promouvoir les alternatives (analyser).

2.      Élaborer des analyses et positions collectives, les diffuser pour peser sur l’évolution des
lois et des  politiques publiques, et sur la transformation de nos sociétés (influer).

3.       Étayer et partager les compétences des militants, développer des argumentaires (former).

4.       Favoriser l'échange entre les membres, les synergies, la mutualisation (partager).

5.       Faciliter les alliances et le dialogue avec d'autres réseaux (décloisonner)
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GROUPE 4  
5) L’union fait la force. Pour travailler en réseau, partager, décloisonner, etc. 

S’ouvrir aux autres : travailler à partir des espaces stratégiques. Publics cibles particuliers : migrants, SDF, 
quartiers populaires 
Travailler en lien avec les différents acteurs de la SC, Comment mieux toucher le grand public ? 

1) Analyse,  réflexions  CRID :  assez  fortement  ancré  à  l’intérieur  du  CA.  Comment  diffuser  la  réflexion ? 
Comment la diffuser aux membres au‐delà de ses représentants ? 

2) Comment identifier les compétences des membres du CRID pour les mettre en commun, les partager, les 
faire converger ? Travail d’identification à réaliser 
Partage d’infos plus régulière par thématique serait intéressante 
Renforcer la dynamique des collectifs locaux et régionaux du CRID, dans le contexte actuel de volonté de 
renforcement de la parole associative. Articulation national‐régional‐local. 

 
GROUPE 5  

2)   Analyse : travailler sur thématiques communes tout au long de l’année. Focus sur une thématiques, créer 
du lien entre les différents espaces de travail. 

3 et 4) Mieux mutualiser, capitaliser sur les événements, pour vraie évolution.  
6) Pas besoin de nouveaux espaces, s’assurer qu’il vienne alimenter la réflexion du CRID. Besoin de mieux se 

connaitre, de mieux comprendre comment le CRID fonctionne 
7) Faciliter  alliances :  capacité  du  CRID  à  décloisonner.  Tenter  de  toucher  des  acteurs  plus  largement, 

transition citoyenne, syndicats, collectivités. 
 

TEMPS DE DEBAT 
 

• Emmaüs :  Question  du  plaidoyer :  doit‐on  avoir  des  positions  de  plaidoyer  collectives,  au‐delà  des 
organisations en propre ? 
=>  On doit être capable de porter ensemble une parole plus forte pour peser sur les politiques publiques.  

• France  Amérique  latine :  Dans  le même  sens  qu’Emmaüs  International,  nous  n’avons  pas  forcément 
l’impact  politique  à  la  hauteur  des  ambitions  de  chacun.  La  richesse  des  ambitions  par  organisation 
devrait entrainer une démultiplication quand on est ensemble… Or, ce n’est pas  le cas,  l’influence que 
l’on  a  en  tant  que  CRID  n’est  pas  à  la  hauteur  de  nos  ambitions  connectées. Nous  avons  besoin  d’y 
réfléchir. 

• Solidarité : Exemple de  l’UE : dynamique particulière de collaboration de mise en commun de  l’info sur 
ces temps‐là. Mais cela retombe après. Il est dommage que ces collaborations, cette volonté de travailler 
à plusieurs pour synthétiser des  infos ne soit pas mise en commun grâce au CRID. Pour des personnes 
intéressées, elles devraient pouvoir trouver ces  infos sans aller sur  les sites de chaque membre. Que  le 
CRID permette un filtre de l’info, tout en rassemblant les infos. 
Mise en commun d’actions aussi ! 

• Oxfam : il existe déjà des organisations qui sont pointues sur certains sujets et des plateformes/collectifs 
qui bossent sur un domaine précis. Les organisations devraient rejoindre ces collectifs en fonction de  la 
thématique. Pour le CRID, chacun vient avec une attente, des besoins spécif, vouloir rassembler, réussir à 
faire  une  synthèse  des messages  portés  par  les  différentes  organisations  risquent  d’être  complexe  et 
chronophage. Expérience d’un groupe où on a mis en avant un message plus  transverse pour  le CRID : 
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comment  faire  en  sorte  que  le  pouvoir  citoyen  soit  entendu,  vraiment  pris  en  compte ? Question  du 
plaidoyer est délicate. 

• Emmanuel : être capable de relayer les différents plaidoyers que l’on porte les uns les autres. COP 21 est 
un bon exemple. Capable au‐delà du CRID de porter un même message qui ne nous a pas empêchés de 
porter nos propres messages. Echange dans  le groupe sur  la Criminalisation de  la société civile ? Enjeu 
pour  le  CRID  à  porter  des  plaidoyers  généraux,  et  renvoyer  les  personnes  intéressées  aux membres 
pertinents. 

• …  Europe :  regrouper  les  compétences,  pouvoir  identifier  les  compétences  de  chacun,  pour  le  bien 
commun. Plaidoyer : compliqué de se mettre d’accord. Vision de changer de société, qui peut conduire ou 
non un plaidoyer. 

• Réseau Méditerranée :  obligé  à  regarder,  à  constater  que  nous  avons  plein  de  compétences,  tout  en 
respectant  le domaine de chacun,  le transverse doit pouvoir être touché. Ecriture commune à plusieurs 
mains  pour  développer  un  outil  qui  fasse  fléchir  les  décisions :  vision  des  mouvements  sociaux. 
Proposition  de  thématiser.  Ecrire  à  la manière  d’un  programme,  rassembler  des  plaidoyers.  Le  CRID 
pourrait  être  le  lieu  de mise  en  avant  des  questions  sociétales,  quand  il  détecte  leur  émergence.  Il 
poserait des questions comme des propositions de société. CRID : outil de communication à destination 
des décideurs. 

• Bernard :  débat  plaidoyer  pas  nouveau.  Valable  aussi  pour  Altermondes.  Faire  plus  peut  apparaitre 
comme de  la  concurrence. Ceux qui ne  le  font pas attendent du CRID qu’il  les aide. Plaidoyer décidés 
(plutôt  que  plaidoyer  décideurs,  déjà  pas  mal  investi  par  les  membres)  manque,  pour  faire  savoir 
comment LUI, peut faire changer les choses. 
Mutualisation : on est nombreux, on fait beaucoup de choses. On a une  inculture de ce qui se fait déjà. 
Peut être comblé. 

• Jean‐Marc :  la  question  de  l’opérationnalisation. Missions  définies  depuis  longtemps, mise  en œuvre 
compliquée. Construire des projets à partir des idées. Identifier opportunités, chercher des financements, 
des RH. Les membres devraient s’impliquer plus dans la mise en œuvre des missions du CRID. 

 
SYNTHESE  
 

 Questionnements récurrents autour des questions de plaidoyer et de com’. 
 Autres  préoccupations :  mutualisation,  partage  >  question  de  l’articulation  avec  les  territoires. 
Méthodologie ? Outils ?  Comment  construire  la  place  des  collectifs  locaux  et  régionaux ? Qui  s’en 
charge ? 

 Alliances et élargissement : familles d’acteurs diverses citées. Se réfléchir dans les espaces collectifs et 
les événements déjà existants. 

 Sujets transversaux : quel est un sujet transversal pour le CRID ? 
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2. Réflexion à échéance  fin 2018  sur :  les opportunités  (externes  / 
internes)  permettant  d’améliorer  les  faiblesses  identifiées  pour  les 
différentes missions du CRID ; les moyens (projets) permettant de mettre 
en  œuvre  les  opportunités ;  les  points  d’attention  /  freins  potentiels 
(externes / internes) 
 

 
 CAFE DU MONDE : PLAIDOYER 

 
Quelles ont été les réflexions des participants de votre table : 

‐ A propos des leviers d’action ?  
Choix de 2‐3  thématiques  transversales  sur  lesquelles positionner un plaidoyer  idéologique, par  le CRID et  ses 
membres et qu’il est possible de décliner sur les projets. 
Le CRID est relais des plaidoyers de ses membres (technique et opérationnel). 
Défense d’une  vision  globale  auprès de  tous  les  acteurs dans un  contexte où  la  SI  est dévoyée  (exemple des 
collectivités  territoriales). Cela ne signifie pas seulement un plaidoyer mais  la mise à disposition d’outils sur  les 
territoires pour faire face à des discours réactionnaires. 
 

‐ A propos des moyens d’action ?  
Choix  des  thématiques  par  rapport  à  l’actualité  aussi ;  être  capable  d’adapter  un  sujet  ou  d’en  rajouter  un 
ponctuellement (exemple : le climat en 2015) 
Travail  sur  le  plaidoyer  sur  les  2‐3  thématiques  choisies  avec  un  petit  groupe  de  travail  et  en  s’entourant 
d’experts. 
Rédiger un livret sur le plaidoyer et le diffuser : qu’est‐ce que c’est pour le CRID ? Sur quel plaidoyer se positionne 
t’il (idéologique) et comment ? 
S’appuyer sur la charte du CRID (et celle de l’ONU) pour choisir les thématiques. 
Plaidoyer au Sud à développer 
 

‐ A propos des freins à l’action ? 
Le CRID ne fait pas concurrence au plaidoyer de ses membres. 
Périodicité : 2‐3 thématiques par an ou bien par cycle de Présidence ? 
Qui choisit ces thématiques : Bureau, CA, AG, DG, équipe, actualités ?  
Définir la cible du plaidoyer pour le faire correctement et efficacement (ne pas se limiter aux décideurs, essayer 
aussi le public et les medias). 
Pour gagner en efficience, il faudrait déjà que le CRID soit connu et reconnu par tous les acteurs de la société, y 
compris son public cible : communication à renforcer. 
Le CRID doit prendre soin de son collectif (organisations, équipes, bénévoles) : peut‐être que ce plaidoyer n’a pas 
d’impact en termes de « nombres de vies sauvées » mais le long terme et le bien vivre ensemble, et ces notions 
qui ne sont pas mesurables sont tout de même aussi importantes. 
 

 CAFE DU MONDE : CAPITALISATION COMMUNICATION 
 

‐ A propos des leviers d’actions ? 
Le site Internet du CRID peut‐être un espace pour valoriser ce qui existe déjà en termes de ressources chez les 
membres du CRID. Le site qui doit faire du lien entre les structures sans recréer de nouvelles campagnes.  
Campagne de communication pour définir auprès des membres ce que veut dire être membre   créer une 
communauté numérique. La relation local‐national est un levier d’animation de réseau important. Le sujet 
spécifique du CRID pourrait être ces convergences, le CRID serait un cône de diffusion sur cette thématique. 



25 
PV Assemblée Générale CRID – 16 Juin 2016 

 
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)  

14 Passage Dubail, 75010 Paris, FRANCE – Tel : +33 (0)1 44 72 07 71 – Fax : +33 (0)1 44 72 06 84 

Les webdocs USP sont un levier de capitalisation communication qui doit être diffusé dans le réseau. 
Développer une culture commune de capitalisation. La capitalisation ce n’est pas que d’autres capitalisent pour 
nous. On est plus dans le partage de pratique, l’identification des apprentissages. Elle est gourmande en RH. 
Demander aux structures ce qu’elles ont vécu au moment de la COP21 ou de la SSI. 
Capitaliser sur les campagnes du CRID et leurs effets sur le réseau : Comment la CC21 a s’est accompagnées de 
l’intégration d’association écologistes : AdT, 4D. 
Médias classiques peuvent permettre aussi de diffuser plus largement les actions du CRID. 
 

‐ Références pour le passage à l’action 
Si  le site CRID doit capitaliser  les ressources des membres,  il faudrait se référer à ce qui a été mis en place par 
Ritimo avec  la Coredem et  le moteur de recherches Scrutarii qui rassemble  les  infos (documents de fond) d’une 
trentaine d’organisations 
L’auberge de la solidarité donne de la visibilité. Si les associations peuvent s’y retrouver en termes de visibilités, 
elles n’auront pas l’impression de perdre leur temps en capitalisation. 

‐ A propos des freins à l’action ? 
Attention à ce que la capitalisation ne soit pas un fourre‐tout. Il faut que les bénévoles puissent s’y repérer. La 
question de thématiques semble importante.  
Orienter ça pour que les associations membres aient un intérêt à le faire. La capitalisation peut juste alourdir la 
charge des gens.  
Déjà difficile de toucher les adhérents des associations. La mission du CRID n’est peut‐être pas de parler au grand 
public, sauf dans le cadre de la CC21, même si le CRID disparaît derrière ces plateformes. 
Se dégager de la volonté de toucher tout le monde pour ne pas s’y casser les dans. 
Certains membres ont besoin d’être au clair sur ce que disent leur propre orga sur le sujet. Donc quelle est la 
pertinence pour un acteur local de savoir que c’est le CRID qui est derrière. 
 

 CAFE DU MONDE : OUVERTURE‐ALLIANCES 
 
Quelles ont été les réflexions des participants de votre table ? 
 

‐ A propos des leviers d’action ?  
Les leviers d’actions évoqués sont les suivants : s’ouvrir et développer des alliances avec des mouvements 
sociaux, syndicats, des acteurs européens et des acteurs n’étant pas dans le champ de la SI. Par exemple : 
Alternatiba, le Collectif pour une transition citoyenne. Il faut également prendre en compte les partenaires du 
Sud. 
 

‐ A propos des moyens d’action ?  
 
Temps forts où les acteurs peuvent se rencontrer (UESI), 
Mutualiser les contacts des différents membres (ex : contacts européens) 
Prendre contact avec des réseaux similaires au CRID à l’international 
Associer les réseaux pour créer des événements (notamment sur des thématiques communes) 
Favoriser la communication pour l’interconnaissance entre les membres 
Définir des objectifs communs (ex : se servir de la question des ODD) pour définir une stratégie d’activités  
Mise en lien doit faire partie de notre activité et être une méthode de travail 
 

‐ A propos des freins à l’action ? 
Mieux définir le périmètre du CRID pour ne pas entrer dans une confusion de mandats 
Réussir à savoir les raisons de la création de nouveaux partenariats et alliances 
Ne pas être dans un objectif de multiplication d’alliances et de création de collectifs 
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 CAFE DU MONDE : LOCAL/NATIONAL 

 
Tous les participants de l’atelier reconnaissent l’importance de travailler le lien local‐national afin que les groupes 
locaux des membres du CRID puissent être  informés des actions et discussions menées au niveau national, et 
puisse y prendre part.  
La première question est celle de  l’information :  les têtes de réseau pourraient mieux faire redescendre à  leurs 
groupes locaux les infos concernant le CRID (par exemple le CRID’infos).  
La 2ème question  est  celle de  la participation.  Les  têtes de  réseau pourraient  encourager  les  groupes  locaux  à 
participer aux collectifs CRID au niveau  local et régional. Les collectifs  locaux et régionaux pourraient participer 
davantage  aux  discussions  et  réflexions  au  niveau  national,  voire même  co‐porter  des  projets  en  lien  avec  le 
national (comme  l’UESI par exemple). Une demande de financement à  l’AFD sera déposée prochainement pour 
aider le CRID dans son animation de réseau. 
 

 
 
 
5/ Conclusion de l’Assemblée Générale 
 
 
 

Conclusion par Amélie & Vincent 
 
Il est intéressant de voir comment les questions évoluent au fil du temps. 
On pointe les faiblesses, les questionnements, mais si ces éléments viennent sur la table, on a aussi des belles 
réussites qu’il ne faut pas oublier et sur lesquelles on peut capitaliser et on peut aussi se projeter sur ce que 
l’on fait après. 
La question majeure, c’est qu’est‐ce qui fait qu’on a  la  légitimité à porter une parole collective publique ? La 
question  de  la  criminalisation  sociétés  civiles  est  une  question  transversale,  de  même  que  la  celle  des 
migrations. 
Beaucoup de défis se profilent mais il y a aussi des moyens, des compétences, des apports des membres, etc. 
et donc de quoi permettre un nouveau souffle. Est‐ce que  le Crid’infos est diffusé dans chaque organisation 
auprès des salariés, militants, bénévoles ? L’enjeu du CRID avec un souffle nouveau n’est pas de se substituer 
aux membres, au contraire, mais la matière du Crid doit être diffusée au sein du collectif, par les membres et 
chez  les membres.  Actuellement,  les  inquiétudes  au  niveau  local,  au  niveau  des  changements  politiques 
locaux, de  la  fusion des régions sont très prégnantes. Le projet d’animation de réseau du CRID ne peut être 
manqué, si on ne veut pas que le CRID disparaisse. 
Enfin, on ne communique pas assez sur nos acquis et nos réussites. La confiance que  les membres peuvent 
avoir  dans  le  CRID  reposera  aussi  sur  notre  capacité  à  communiquer  auprès  du  collectif  la  force  que  ça 
représente d’appartenir au CRID. 
Beaucoup d’organisations ont du mal à recruter des membres au CA, nous ce n’est pas le cas, et c’est déjà une 
opportunité géniale. 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Rapport d’activités 2015 
Annexe 2 : Présentation Power Point du Rapport financier 2015 
Annexe 3 : Récapitulatif des idées pour le CRID, selon les 5 défis 
Annexe 4 : Notes des cafés du monde  
 



Annexe 3 :  
 

Défis Idées 
1. Aider à la prise de recul et à la 
réflexion ; analyser les causes des 
situations  et promouvoir les 
alternatives (analyser). 

- Améliorer/favoriser les espaces d’analyses 
- Echelon UE loupé. Besoin de plus d’échanges avec les 
plateformes UE (pas d’influence sur l’agenda 20130). 
- Rencontres régulières peu thématiques => travail sur des 
thématiques communes, pour que chacun bosse sur un angle et 
que l’on puisse créer du liant. 
 

2. Élaborer des analyses et positions 
collectives, les diffuser pour peser 
sur l’évolution des lois et des  
politiques publiques, et sur la 
transformation de nos sociétés 
(influer). 

 - Comment porter les messages de plaidoyer ? (stratégie 
d’influence) 
- Relais des membres ou bien élargir pour englober plus ?  
- Définir les thèmes sociétaux/analyses géopolitiques 
- Plaidoyer sur seulement certains thèmes 
- Construction de la parole politique du CRID. Comment la 
construire ? la porter ?  

3. Étayer et partager les compétences 
des militants, développer des 
argumentaires (former). 

- Priorisation des chantiers communs et mutualisation des outils 
- Capitalisation des expériences des membres et création de temps 
plus longs. 
- Comment animer des temps de réflexion (en lien) avec les 
acteurs locaux ? 
-  Mieux identifier les compétences des membres 
- Renforcer les dynamiques/la parole associative en régions. 

4. Favoriser l'échange entre les 
membres, les synergies, la 
mutualisation (partager). 

- Force : être en capacité d’organiser des événements fédérateurs 
‐ Maintenir/faire durer des mobilisations communes ? 
comment faire ?  
‐ L’union fait la force 
‐ Mieux mutualiser/capitaliser 

5. Faciliter les alliances et le 
dialogue avec d'autres réseaux 
(décloisonner) 

- Favoriser l’accès aux analyses par les membres 
- comment on capitalise ? mutualise ? Besoin de plus d’espaces 
pour ça. 
- Faciliter les alliances : sphère plus large 
- Ouvrir les espaces du CRID à d’autres acteurs (ESS, syndicats, 
collectivités, etc.). 
-  Travailler à partir d’espaces stratégiques : migrants, SDF, 
quartiers populaires 
-  Comment mieux toucher le grand public ? 
-  Comment porter l’identité du CRID au-delà de ses 
représentants ? 
- Mieux se connaitre les uns les autres, déjà entre nous 
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Annexe 4 : notes des cafés du monde 
 
 

 CAFE DU MONDE : PLAIDOYER 
 
1ER GROUPE  
 
Quel type de plaidoyer ? est‐ce que le CRID doit avoir une politique /une activité de plaidoyer ?  
Définition du plaidoyer : lobby d’intérêt général 
 
Emmaüs International  
2 axes : ‐ qu’est‐ce que qui rassemble les organisations du CRID ? 

‐ Quelles transformations du monde veut‐on ? 
Nécessité de prioriser les sujets dans les groupes de travail thématiques. Ça fait du bien d’avancer sur des sujets 
communs. 
La difficulté consiste en trouver 1 ou 2 socles communs sur lesquels on peut avoir une vraie valeur ajoutée. 
 
CROSI MP 
Est‐ce que  le  choix de  la  thématique  se  construit  sur un projet  ou bien  la  thématique  est  transversale  et  les 
projets viennent puiser ?  
 
Ritimo 
La mutualisation est importante car cela permet au plaidoyer de démultiplier sa puissance.  
Il est important de choisir des thèmes transversaux 
 
Mouvement de la Paix 
En tant que membre du CRID, interrogation car ne connait pas le texte fondateur … 
La question du plaidoyer se pose aussi autour des attaques du modèle des Nations Unies de 1945, et la défense 
des valeurs de paix liées (« Citoyens du Monde » via ONU).  
Intervention d’ADM : est‐ce que  le DESC ne recoupe pas ce besoin de rejoindre  les valeurs de 1945 ? (charte de 
l’ONU et son préambule).  
 
ISF 
Le CRID doit avoir une position de plaidoyer en tant que caisse de résonance pour  les petites structures qui ont 
moins de moyens.  
 
SIF  
Différentes nuances de plaidoyer : 
1/  plaidoyer  idéologique :  porte  sur  le modèle  de  société,  en  se  basant  sur  ce  qui  nous  rassemble  ,  le  vivre 
ensemble, les valeurs communes (y compris celles de 1945). 
Ce plaidoyer fonctionne avec un consensus et le CRID a parfaitement sa place. 
2/  Plaidoyer  politique :  en  plus  de  l’idéologie,  ce  plaidoyer  porte  aussi  sur  les  questions  de  modèle  de 
gouvernance.  Il est plus difficile à porter.  Il ne  fonctionne pas avec du consensus, et  le CRID a moins de rôle à 
jouer sur ce type de plaidoyer. 
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3/ Plaidoyer technique et opérationnel : défense des services minimums auxquels une population a droit (mise en 
place et défense). Le CRID est davantage un relais sur ce  type de plaidoyer, par rapport à ce que ses membres 
font.  
 
Secours Catholique 
Le plaidoyer peut  relever d’une expertise : qui alors  la mène et comment ? Ce n’est pas au CRID d’être expert 
mais  de  s’entourer  des  experts  qu’il  faut. :  aller  chercher  les  chargés  de  plaidoyer  pour  faire  remonter  leurs 
expertises.  
Attention  aussi  à  ne  pas  faire  doublon  avec  Csud.  Le  CRID  est  plus  sur  les mouvements  sociaux,  avec  des 
bénévoles.  
Exemple : CC21 
Dans  le  cadre  de  la  CC21,  le  CRID  a  joué  un  rôle majeur  pour  relayer  des  collectifs  qui  n’arrivent  plus  à  se 
coordonner et à la demande des collectifs même (cela n’a pas été imposé).  
 
Est‐ce que le CRID peut créer un support pour définir ce qu’est le plaidoyer pour le CRID, en tant que collectif, ce 
que cela couvre et comment ? pour le diffuser à ses membres après.  
 
2EME GROUPE  
 
Leviers : ‐ le CRID définit 2‐3 thématiques phares transversales sur lesquelles faire du plaidoyer. 

‐ CRID en tant que relais des campagnes des autres membres 
‐ Le CRID s’entoure d’experts 

Mais le plaidoyer dépend aussi de l’actualité du moment : savoir réagir sur une actualité transversale.  
Est‐ce que le plaidoyer du CRID prend la place du plaidoyer des autres organisations ? NON 
A quel moment on rédige ensemble des textes et à quel moment les organisations font leur propre plaidoyer ?  

 Importance de définition du plaidoyer pour le CRID (cf idée de support plus haut). 
Et quand est‐ce que l’on définit les dénominateurs communs ? 
 
Ritimo 
Ok pour éviter la concurrence des plaidoyers surtout que le consensus n’est pas facile.  
Est‐ce qu’acter cela (éviter la concurrence) signifie que le CRID assume la responsabilité de se positionner sur des 
thèmes transversaux.  
 
Sol  
Positionnement d’un collectif se fait face à une nécessité. Mais est‐ce un relais des plaidoyers de ses membres ou 
bien un plaidoyer issu d’un groupe de travail, construit par différentes organisations ? Cela dépend du sujet (et de 
la nuance de plaidoyer, cf SIF). 
 
Oxfam  
Au‐delà de ce que le CRID veut faire, quelle écoute sera apportée et quel crédit ?  
Même si le CRID se lance, quelle efficience ? Face aux pouvoirs publics/aux journalistes/à l’opinion publique ? 
Peut‐être qu’il faut déjà que le CRID soit connu/reconnu par les acteurs de la société.  
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 CAFE DU MONDE : OUVERTURE‐ALLIANCES 
 
Leviers d’actions : 
 

‐ Alliances inter‐thématiques, exemple mouvements sociaux, syndicats 
‐ Alliances européennes  
‐ Nouveaux membres du CRID ainsi que d’autres champs de la SI 

 
Moyens d’actions : 
 
Temps forts où les acteurs peuvent se rencontrer : 
 
UESI : permet des rapprochements, 
Imaginer une mutualisation avec  les  réseaux parallèles au CRID  (ex ;  contre‐sommet des Etats et  chefs d’Etats 
d’Amérique du Sud). Réseau bi‐continental. CIF : Coordination  Initiative Français pour  la préparation du Forum 
Social Européen (2003) : mise en commun des alliances européennes existantes (réflexions sur des thématiques).  
 
Créer des conditions d’un échange pour mieux connaître les réseaux de chacun pour renforcer une démarche. 
 
Question de l’efficacité : 
 
Est‐ce qu’il y a d’autres réseaux/structures comme le CRID au niveau européen et international ?  Apparemment 
non   sujet à réfléchir car il y a rarement des réseaux internationaux. 
Aujourd’hui quels lieux d’échanges existent dans des espaces tel que le Forum Social Européen.  
Avoir un objectif commun : travailler sur une même thématique. 
Attention ne pas être dans un objectif de multiplier et développer des alliances/collectifs.  
 
Associer les réseaux et les événements : 
 

‐ Croiser les réseaux : ex : MST 
‐ Faire des liens avec des personnes/structures sur des événements ponctuels mais également sur du long 

terme. Cela peut être fait en prenant un thème précis : Ex : migrations : association du CRID travaillent sur 
cette thématique mais aussi des associations du pays d’origine   forum des migrations. 

‐ Communication entre les membres sur l’interconnaissance d’autres réseaux 
 
La mise en lien doit faire partie de notre activité et devenir une méthode de travail (ex : organiser des débats et 
solliciter les membres pour des partenaires/intervenants).   se développer en externe. 
 
Créer des alliances : 

 
‐ Pas  de  question  de  sujet mais  une  question  de moment :  créer  une  alliance  pour  une  échéance    ex : 

création d’un mouvement par le CRID en 2012. 
 
La question du moment est très importante, par exemple : s’allier avec des syndicats pour écrire un texte contre 
la loi du travail peut être plus efficace qu’un groupe de travail avec les syndicats qui s’est réuni pendant deux ans.  
 
Nouveaux membres du CRID : 
 
Essayer de faire travailler les membres existants sans forcément avoir beaucoup de nouveaux membres, réussir à 
avoir une ouverture pour un travail sur une thématique. 
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Pourquoi ? 
S’ouvrir pour une légitimité de parole/porter une voix SI. 
 
2EME GROUPE  
 
Ouverture/alliances : 

‐ Alternatiba :  comment  apporter  cette  dimension  internationale ?  Comment  avoir  une  place  pour 
représenter l’international ? 

‐ Collectif  pour  une  transition  citoyenne :  proposer  des  alternatives :  faire  des  échos  avec  enjeux 
internationaux   en défendant du local, on défend du global 

‐ Qu’est‐ce qu’on peut aussi apprendre des expériences au Sud 
‐ Pas de problème de légitimité à créer des alliances avec Alternatiba. 

 
Pourquoi/qu’est‐ce qu’une alliance ? 

 
‐ Avoir une alliance car on a un objectif en commun et que l’on souhaite définir une stratégie d’activités : 

ex : alliance avec Coordination Sud pour savoir comment on pèse face à l’Etat. 
‐ Pour  chacun  des  objectifs  que  l’on  a :  définir  des  alliances :  ex :  SSI :  alliance  avec  des  collectivités 

territoriales.  
‐ Alliance  nous  permet  de  nous  interroger  sur  qui  on  est,  comment  on  se  différencie  par  rapport  aux 

autres. 
 

Pour le CRID, il y a deux échelles : 
 

‐ 50 associations du CRID : cela dépend de la manière dont les associations réfléchissent leurs alliances 
‐ Prendre en  considération  la  communauté de personnes que  sont  les adhérents du CRID   différence 

entre les niveaux selon le nombre que l’on est (adhérents du CA). 
 

Moyens : 
 
Confronter la vision que le CRID a du développement 
Point de départ : ODD pour les alliances, passerelle faites avec les autres organisations sur la question des ODD et 
du développement avec l’agenda 2030. 
 
Ouverture : 
 
Syndicats, entreprises : dynamiques dans les champs de l’humanitaire ! Est‐ce que le CRID s’ouvre à ces acteurs ? 
Est‐ce que  l’on accepte cette ouverture ? Comment on se redéfinit pour que  les autres  fassent partie de notre 
structure ?  
 
Définir les autres et se définir soi même : ce n’est pas si facile. 
Commission ASI/syndicats 
 
Freins : 
 
Difficulté pour le CRID de définir son périmètre 
 
Levier : 
 
Le CRID doit définir son périmètre pour ne pas rentrer dans la confusion d’un mandat avec celui d’un syndicat  
Savoir jusqu’où on peut aller . 
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 CAFE DU MONDE : CAPITALISATION COMMUNICATION 
 
Questionnements. 

‐ Une des actions du CRID serait une plateforme multithématique permettant de capitaliser ? 
‐ Comment mieux se connaître au sein du réseau ? 
‐ Une mise en commun des informations en interne peut aussi être très intéressante pour l’externe. Est‐ce 

que le CRID a pour vocation d’être une référence pour le public. 
‐ Différencier capitalisation / communication en fonction des publics cibles : 

o 50 associations membres du CRID. Chacune capitalise pour elle‐même, donc il faut les pousser à 
capitaliser. 

o Adhérents des associations du CRID. Peut‐on  faire un pas dans  l’unité du CRID. Cette unité  ce 
n’est pas les 52 membres qui doivent répercuter l’info. Régression ces derniers temps dans l’unité 
du CRID. Comment passer de 52 personnes à 300 000 bénévoles. 

o Les publics cibles de chaque événement : milieux écolo pour USP, collectivités locales pour SSI. 
o Opinion  public  (dernière  cible)  :  de  chaque  événement,  que  tiront  nous  comme  capitalisation 

pour faire progresser la SI dans ce public. 
‐ Est‐ce que le CRID a pour mission de parler au grand public. Est‐ce que chaque structure va toucher son 

public cible et que  l’addition de ces public cible est  le grand public du CRID. Ou est‐ce que  le CRID a un 
plaidoyer commun, il faudrait donc que le CRID soit connu et reconnu pour cette vision globale ? Même si 
le CRID n’aura pas vocation à avoir lui‐même des adhérents et que c’est ces associations membres qui en 
bénéficieront en termes d’adhésion et de bénévolat.   

‐ Niche de communication sur  laquelle  le CRID serait  l’acteur  légitime ? SI, peut‐être trop  large (CSUD ou 
grosses ONG plus légitime). Peut‐être les espaces collectifs du CRID ? Cela permet de montrer ce que ces 
programmes ont permis d’apporter.  

‐ Est‐ce que  le CRID a  les moyens de communication et  la culture commune  suffisante pour qu’il puisse 
parler un langage commun, pour qu’il joue son rôle de haut‐parleur ? Pourtant, il y a besoin que le travail 
au sein du CRID donne à voir le résultat concret de nos réflexions.  

‐ Centre de recherche ? Où se donne‐on cette dimension de recherche. Il y a beaucoup moins d’espaces de 
recherche que ce qui a été. Se laisser des espaces de discussions, d’informations. 
 

A propos des leviers d’actions :  
‐ Site Internet du CRID : forum de discussion ? Valorisation des différents plaidoyers des membres ? Mise 

en place d’outils techniques pour valoriser ce qui existe déjà en termes de ressources chez les membres 
du CRID. Site qui doit faire du lien mais ne pas recréer de nouvelles campagnes. 

‐ Discuter  au  sein  du  CRID  pour  définir  pour  les  membres  ce  que  ça  veut  dire  que  d’être  membre. 
Deuxièmement, créer une communauté numérique : se cibler  les membres des associations du CRID en 
créant  des  plateformes  qui  permettent  que  les  leçons  de  cet  événement  soient  dirigées  vers  cette 
communauté.  

o Mettre en lien avec la relation local‐national. Levier d’animation de réseau important.  
‐ Campagne de communication pour rappeler aux membres qu’ils sont membres du CRID. 
‐ Des  activités  très précises peuvent être  intéressantes  à  capitaliser dans  l’intérêt de  tous  : CC21, UESI, 

FSM. 
‐ A  chaque  événement  du  CRID,  comment mobiliser  un  réseau  autour  de  cet  événement  et  comment 

certaines associations  rentrent dans  le CRID ? Associations écologistes  (4D, AdT…)  sont  rentrés dans  le 
CRID autour de cet événement. 

‐ Pour  que  des membres  des  associations  du  CRID  et  de  leur  périphérie  connaissent  le  CRID  et  aille  y 
chercher des infos, ça suppose une diffusion d’info qui doit être accessible à tous.  

‐ Diffusion des événements du CRID sur des médias classiques permettrait de toucher plus largement. 
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‐ Webdocs d’Une Seule Planète peuvent être aussi une manière de rediffuser la capitalisation, comme les 
autres programmes du CRID : SSI, DPPDM… 

‐ Des volontaires pourraient faire un travail de capitalisation pour montrer ce que les espaces collectifs du 
CRID ont pu apporter aux associations membres.  

‐ Sujet  spécifique du CRID pourrait être  ces  convergences,  le CRID  serait un  cône de diffusion  sur  cette 
thématique. 

‐ Développer une culture commune de capitalisation. La capitalisation ce n’est pas que d’autres capitalisent 
pour  nous.  On  est  plus  dans  le  partage  de  pratique,  l’identification  des  apprentissages.  Elle  est 
gourmande en RH. Demander aux structures ce qu’elles ont vécues au moment de la COP21 ou de la SSI.  

 
Référence :  

‐ Site  de  la  Coredem  de  Ritimo  qui  rassemble  les  infos  (documents  de  fond)  d’une  trentaine  d’orgas. 
Moteur de recherche qui peut être installé au sein du site du CRID et permettrait d’aller chercher de l’info 
chez les membres du CRID. 

‐ L’auberge de  la  solidarité donne de  la visibilité. Si  les associations peuvent  s’y  retrouver en  termes de 
visibilités, elles n’auront pas l’impression de perdre leur temps en capitalisation. 

 
Freins :  

‐ Attention  à  ce  que  la  capitalisation  ne  soit  pas  un  fourre‐tout.  Il  faut  que  les  bénévoles  puissent  s’y 
repérer. La question de thématiques semble importante.  

‐ Orienter  ça pour que  les  associations membres  aient un  intérêt  à  le  faire.  La  capitalisation peut  juste 
alourdir la charge des gens.  

‐ Déjà difficile de toucher les adhérents des associations. La mission du CRID n’est peut‐être pas de parler 
au grand public, sauf dans le cadre de la CC21, même si le CRID disparaît derrière ces plateformes. 

‐ Se dégager de la volonté de toucher tout le monde pour ne pas s’y casser les dans. 
‐ Certains membres ont besoin d’être au  clair  sur  ce que dit  leur propre organisation  sur  le  sujet. Donc 

quelle est la pertinence pour un acteur local de savoir que c’est le CRID qui est derrière. 
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