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Cour des Alliés 

Emmanuelle – Coordinatrice du CRIDEV
Elise B.  – Chargée de mission en mobilité

Elise S. – Chargée de mission en animation
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 02 99 30 27 20
cridev@ritimo.orgCridevRennes

www.cridev.org

Les permanences du CRIDEV :

Le Mardi et Jeudi de 14h à 17h
Le vendredi matin pour 
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Quelles méthodes de travail ?

Éthique

 

Les partenaires du cridev

 

 

 

A ce titre le Cridev entend :

 

Et au fait… le Cridev c’est quoi ?

Idées 
dominantes

solidarités localeset internationales

Luttes
populaires

En l’an 1974, à Rennes, des personnes se réunissent pour 
parler politique : alors que l’apartheid en Afrique du sud 
s’intensifie, les médias français ne relaient peu ou pas d’info. 
Des militants-e-s rassemblent de la documentation et décident 
d’aller informer eux-mêmes les citoyen-ne-s  rennais-e-s. 
Actions de rue en tracteurs… l’association du Cridev naît !

Une de nos  finalités : contribuer à une transformation sociale 
pour plus d’égalité en passant par des phases de conscientisation 
des rapports de domination, puis des phases d’actions 
collectives avec les premier-e-s concerné-e-s par les injustices 
sociales en se positionnant en tant qu’allié-e-s à leur côté. 

Enfin le CRIDEV privilégie la convergence des solidarités et 
donc des luttes en travaillant avec de nombreux partenaires.

Informer / Désinformer : notre centre de ressource met à 
disposition de tout-e-s et tous de l’information plurielle, critique 
et diversifiée (sous forme de livres, de revues, de BD, d’accès 
informatique, d’expositions, de jeux…), de situations d’ici ou 
d'ailleurs et surtout peu relayée par les médias mainstream, 
les institutions classiques ou dans nos livres d’histoire…

Comprendre (en formation / déformation) : analyser de 
manière complexe à travers des ateliers, des formations, des 
accompagnements, des « soirées causeries* » les différents 
mécanismes et enjeux autour des interdépendances mondiales, 
des inégalités sociales, des discriminations, des mobilités…Le 
tout afin de mettre en relief les diverses luttes ( leurs contradic-
tions, leurs histoires, les rôles de chacun-e-s) tout en rendant 
visible leurs spécificités mais également leurs communs.  

Agir (actions / interpellations) : une fois outillé-e-s, comment  
passe-t-on à l’action, quelle(s) cible(s), quel(s) objectif(s)… le CRIDEV 
souhaite aussi pouvoir proposer des temps où l’on construit 
de l’action collective ici et ailleurs. Notre but : tendre à une 
transformation sociale sincère et profonde, sans langue de bois. 

Le CRIDEV c’est une équipe de :

4 salariées et 2 services civiques
40 d’adhérent-e-s dont des bénévoles engagé-e-s au quotidien

         

* L’idée des soirées causeries :
 un apport de connaissances que chacun-e-s 

peut produire ou dont chacun-e-s peut s’emparer,  
permettre une réflexion sur les racines et consé-
quences d’une situation souvent peu ou mal mises en 

lumières. Exemple de soirées : La situation 
politique en Syrie , « le Volontourisme, qu’est ce 

que c’est ? », la « Jungle de Calais...»

Le Cridev c’est en quelques mots:

- Se conscientiser - Ne plus parler et agir  « hors sol » 

- Penser global, agir local - Penser, questionner la relation à l’ « Autre »

- Mettre en lumière les rapports de domination (Classe, « Race », Genre)

- Lutter contre les inégalités de traitement – contre la pensée universaliste

- Penser complexe - Définir « collectivement » les mots u
tilis

és 

- S’émanciper

- Penser sa place d’allié-e-s et/ou de premier-e-s concerné-e-s 

par les injustices sociales pour trouver sa place dans les luttes

- Muter les questions interculturelles vers les questions d’ethnocentrism
e

Le CRIDEV s’inscrit dans la démarche et le processus 
de l’éducation populaire politique qui consiste, à l’aide 
de méthodes ludiques et interactives, à ne pas occulter 
la parole et les actes des principales et principaux 
concerné-e-s, à prendre conscience de la place qu’on 
occupe dans la société et à expérimenter sa capacité 
d’agir dans le cadre d’action collective et/ou individuelle.

A travers ces différentes actions, le CRIDEV souhaite œuvrer à 
des concepts piliers à savoir : la conscientisation ; le développe-
ment du pouvoir d’agir avec comme levier nos créativités !
 

Des associations, collectifs du territoire 

 Acrimed, AGIR 35, Amitiés Kurdes de Bretagne, 
Anime et Tisse, la CIMADE, CRIJ,  Le comité rennais de 

l’association France Palestine Solidarité,  Le Fourneau, JTM, 
le Kerfad,Keur Eskemm, La MIR, Survie, Tous pour la Syrie,...

Mais aussi ailleurs dans le monde : 

AMAR Brésil,
LAYLAC en Palestine colonisée, 

VIVAVI au Burkina Faso, …

Des collectivités territoriales : 

Ville de Rennes, Conseil départemental 35, 
Région Bretagne

Des Services de l’Etat :
 

DRJSCS, DDCSPP


