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À Rennes, depuis plus de 35 ans le Cridev (Centre Rennais d’Information pour le 
DEVeloppement et la solidarité entre les peuples) est une association de promotion et de 
développement des droits humains*. 
 

A. « Le Cridev :  
pour construire des solidarités entre les peuples »   

 

1. NOTRE FINALITE : 
Le CRIDEV est membre du réseau national RITIMO (Réseau d'information et de documentation pour le 
développement durable et la solidarité internationale) dont il a signé la Charte ci-dessous : 

Charte du réseau RITIMO 
« Conscients de l'interdépendance de tous sur notre planète aux ressources finies, nous, centres 
RITIMO, faisons le pari d'un monde juste et solidaire. Chaque génération, aujourd'hui et dans le futur, doit 
être assurée du respect de ses droits humains fondamentaux : civils et politiques, économiques, sociaux et 
culturels, environnementaux. 
Issus du mouvement tiers-mondiste des années 1980, nous agissons pour la solidarité internationale, ligne 
d'action politique et non série d'actes caritatifs et ponctuels. 
Avec d'autres, nous nous inscrivons dans le courant altermondialiste pour rechercher, expérimenter et 
faire connaître des alternatives à un système économique dominateur qui se traduit par l'accroissement 
des inégalités, l'uniformisation culturelle et la violence dans les relations internationales. Il est donc urgent de 
faire le choix d'un développement durable par la redistribution équitable des richesses, la participation 
de chacun(e) aux décisions d'avenir et la gestion durable des ressources et des écosystèmes. 
Nous faisons de la mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale et pour un autre monde 
l'objectif fondamental de notre réseau. Nous sommes convaincus que chacun(e), en France, en Europe et 
dans le monde, peut participer à son niveau, individuellement et collectivement, à ce processus. » 

 
Le CRIDEV met en place cette Charte sur le département d’Ille-et-Vilaine, à partir des problématiques de 
Solidarité Internationale qu’elles soient : 

̶  d’origine locale (l’action des associations et porteurs de projets personnels agissant sur le champ des 
droits humains et de la Solidarité Internationale),  
̶  d’origine nationale ou internationale (certains appels à manifester et des campagnes de mobilisation de 
l’opinion, des actions de sensibilisation sur des thèmes d’actualité…) 

 
Notre réflexion a évolué 
La prise en compte de l’évolution du contexte et des relations internationales a conduit à des changements dans 
le langage et dans nos actions. Aujourd’hui les mots, « tiers-monde » ou « aide au développement » ont disparu, 
par contre une nouvelle terminologie se recherche, avec des expressions telles que « mondialisation » et « lutte 
pour les droits humains ». 

                                                 
*  Pour la définition des droits humains portée par le CRIDEV, se reporter à l’annexe 2. 
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2. NOS OBJECTIFS 
Dans un contexte de mondialisation qui rend encore plus prégnantes les questions liées aux droits civils, 
politiques, économiques et sociaux (montée des inégalités, guerres, famines, atteintes aux libertés, enjeux 
écologiques,….), nous agissons au sein de notre association pour : 
- mettre à la disposition du public le plus large possible, une information plurielle, critique, diversifiée, qui 

intègre pleinement les sources associatives ; 
- favoriser les échanges et les alliances entre militants et partenaires de diverses associations, organisations, 

institutions et mouvements pour approfondir la réflexion et faire partager nos convictions par l'opinion 
publique ; 

- promouvoir et participer à des actions aussi bien localement que globalement, pour construire des relations 
internationales équitables, lutter contre les injustices et les inégalités, défendre les droits humains ; 

- analyser et remettre en cause les modes de développement et de consommation de nos sociétés, 
incompatibles avec un développement durable et solidaire ; 

- participer à l'éducation à la citoyenneté internationale (EACI) pour permettre à chacun(e) d'agir en citoyen 
responsable. 

 
Nous nous efforçons de proposer à la fois une vision politique globale et une action locale à travers des projets 
d’EACI et une documentation précise et ciblée sur les situations politiques, économiques et sociales des pays 
ainsi que sur leurs interactions et interdépendances. 
 
Nous appliquons à notre association les principes de démocratie, de solidarité et de réflexion personnelle au 
service de l'action collective. Nous veillons à la cohérence et à la transversalité avec les autres domaines de 
l’action citoyenne tels que par exemple la consommation soucieuse des aspects écologiques et équitables. 
 

3. NOS RESSOURCES 
- L’appartenance à un réseau national (Ritimo) et régional (CASI – Coordination des Associations de Solidarité 
Internationale – Bretagne) 
 
- Des partenariats riches et pouvant être encore diversifiés : 

• Les collectivités territoriales : Ville de Rennes, Conseil Général 35, Conseil régional 
• Les associations de Solidarité Internationale : associations adhérentes au CRID (Centre de Recherche 

et d'information pour le Développement), etc. 
• Des associations locales : membres du collectif SSI, etc. 
• Des associations et partenaires de Pays du Sud 

 
- Une équipe de militants et bénévoles actifs investis dans l’organisation d’évènements du Cridev, de projets 
d’EACI, de diffusion d’information (par le Cridev Infos et le Cridev Ré-agit) 
 
- Une équipe de salariées compétentes et motivées (coordinatrice, documentaliste et animatrice en EACI) 
 
- Une centaine d’adhérents (particuliers, étudiants, demandeurs d’emploi, institutions…) souscrivant au projet de 
l’association 
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B. Informer, comprendre et agir sur les droits humains* 
au niveau international 
* droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 

 
Les moyens d’action du Cridev s’articulent autour de trois axes : 

̶  par la diffusion d’une information sur les dynamiques et les enjeux de solidarité internationale 
̶  par l’éducation à la citoyenneté internationale 
̶ par notre contribution à la mobilisation des acteurs du secteur associatif et plus globalement de la 
société civile dans des actions visant un monde plus juste et plus respectueux des droits humains. 

 

1. INFORMER PAR LA DOCUMENTATION 
Informer, c’est déjà agir 
 Le Cridev est une association, de solidarité internationale spécialisée dans l'information. Le Cridev fait 
partie du réseau Ritimo (Réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la solidarité 
internationale), créée en 1975 et qui a pour objectif d’informer le public pour renforcer la solidarité internationale 
et la défense des droits humains. Le réseau Ritimo est constitué de 80 centres et relais ouverts au public dans 
toute la France.  
 
a. Les objectifs   
 
- Mettre à disposition une documentation plurielle et alternative sur les situations et les dynamiques dans les pays 
du Sud, sur les relations économiques, sociales et culturelles entre les pays, sur les problématiques du 
développement pour comprendre la mondialisation et participer à la construction d’un monde plus juste et 
solidaire. Tous ces documents sont recensés dans des bases de données consultables en ligne ou dans le 
centre de documentation. 
- Accueillir le public pour accompagner et orienter la réflexion sur les actions qui contribuent à la solidarité entre 
les peuples et en particulier dans le cadre de projet de départ vers le Sud. 
 
b. Les supports et moyens d’action transversaux et complémentaires  
 
Les 80 centres et relais Ritimo alimentent en continue le site et produisent des dossiers thématiques, des 
guides, des outils d’animation, des annuaires d’associations, des publications pour interroger les pratiques 
solidaires et humanitaires. 
 
Le Cridev participe à l’alimentation des différentes bases de données en rédigeant des notices, en réactualisant 
chaque année la base org, base de données recensant toutes les associations de solidarité internationale dans le 
département. 
 
Le Cridev édite une lettre électronique mensuelle : le Cridev Infos qui réagit à l’actualité à travers son édito, 
informe de son actualité, relaie les manifestations associatives, les campagnes, développe un dossier mensuel 
autour d’un thème ou d’un pays et valorise les acquisitions du centre de documentation. 
 
 
 

http://www.ritimo.org/B/b2_bdd_present.html
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2. COMPRENDRE PAR L’EDUCATION A LA CITOYENNETE INTERNATIONALE  
 
a. Éléments de définition de l’Éducation à la Citoyenneté Internationale (EACI) 
 
L’éducation à la citoyenneté internationale est une éducation qui ouvre les yeux des citoyens sur les réalités du 
monde, et les engage à participer à un monde plus juste et plus équitable, un monde des droits humains pour 
tous. Tous les citoyens ont besoin de compétences et connaissances pour comprendre notre société mondiale y 
participer et influer sur celle-ci de manière critique et responsable. 
 
La méthodologie de l’EACI encourage la réflexion en s’appuyant sur la participation active des apprenants et 
des éducateurs. Elle fait la promotion de la diversité et du respect des autres, et encourage les citoyens à 
réfléchir et à agir dans leur contexte en tenant compte des enjeux plus globaux.  
(Définition inspirée du Conseil de L’Europe) 
 
 
L’EACI est : 
Un acte éducatif qui : 

• s’appuie sur une démarche pédagogique participative, interactive et réflexive, qui part des 
représentations mentales des participants, 
• s’appuie sur une pédagogie adaptée à la diversité des publics, 
• intègre des méthodes d’évaluation selon des critères de pertinence, de cohérence, d’efficacité et de 
démultiplication. 

Un acte politique qui : 
• permet d’effectuer des choix et de les argumenter 
• en terme de message, souligne la complexité du développement, l’interdépendance des pays et des 
peuples, la diversité et la créativité des organisations de la société civile, le rôle pivot du partenariat, le fait 
que la solidarité est une façon de mieux vivre ensemble et que chacun a les moyens d’agir en ce sens 
• se décline en actions collectives (débats, manifestations, lobbying...) 
• permet à chacun de tenir une réflexion sur le modèle de société dans laquelle il vit et d’appréhender la 
portée de ses actions quotidiennes et de devenir citoyen acteur du changement social au niveau local, 
national, mondial. 

(Plate-forme Educasol) 
 
 
b. Les objectifs de l’EACI 
- Devenir une plateforme de formation et de mise en réseau pour les acteurs de l’EACI actuels et en devenir. 
- Mettre en place des actions d’EACI innovantes et expérimentales1 
 
 
c. Les moyens d’action en EACI :  
 

1. Former les acteurs de l’éducation 
Par la formation des acteurs de l’éducation  
 – secteur formel (inspection académique) et non formel (éducateurs et animateurs)  
–, des acteurs de la SI, des jeunes bénéficiaires de l’accompagnement et souhaitant devenir formateurs, des 
jeunes porteurs de projets en EACI ici ou à l’étranger. 
 
 
 
 
                                                 
1 Sont entendues comme innovantes et expérimentales les actions qui dépassent le cadre d’interventions ponctuelles, s’inscrivent dans un 
processus pédagogique construit et réfléchi, explorent de nouvelles thématiques, de nouveaux territoires et de nouveaux publics etc. 
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2. Favoriser la mise en réseau des acteurs de la SI 
-  Par la création et la coordination d’une plate-forme inter associative des acteurs départementaux d’EACI  
 - Par l’animation d’un collectif d’acteurs autour de la jeunesse et de la solidarité internationale pour guider les 
accompagnateurs de projets de jeunes. 
 

3. Animer un centre de ressources pédagogiques 
Par la mise à disposition d’outils pédagogiques d’EACI (et l’accompagnement de l’utilisation) et la valorisation de 
l’espace « Partir pour être solidaire ? » 
 

4. Appuyer à la création d’outils pédagogiques 
Par l’apport de ressources pour l’aide à la création. 
 

5. Mettre en place des actions d’EACI innovantes et expérimentales   
Par la construction de projets communs au réseau éducation à l’environnement, la réalisation de projets d’EACI 
dans des territoires nouveaux (quartiers prioritaires de Rennes), la collaboration avec des collectifs d’artistes 
rennais (l’Élabo, etc.) 
 

6. Accompagner les projets d’EACI 
Par l’accompagnement de personnes et d’associations souhaitant mettre en place des projets d’EACI (au-delà du 
seul diagnostic des projets de jeunes). 
 

7. Valoriser les enjeux de l’EACI auprès de différents acteurs : collectivités, etc. 
Par la promotion auprès de différents acteurs (institutionnels, médias etc.) de l’importance et des enjeux de 
l’EACI. 
 

8. Participer au réseau national Ritimo sur l’EACI. 
Par une contribution à la réflexion et aux échanges au niveau national. 
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3. AGIR PAR L’INTERPELLATION DE LA SOCIETE CIVILE  
 
a. Objectifs : 
- Par un travail avec de nombreux partenaires, le Cridev diffuse la parole des ONG et des sociétés civiles du 
Nord et du Sud. Il est relais de nombreuses campagnes d'opinion. 
- Il propose des lieux et des temps de mobilisation et d’échange afin d’amener les publics à agir pour le respect 
des droits fondamentaux et la solidarité internationale. 
 
b. Moyens d’action:  

 
1. Des outils de mobilisation : 

 
 Relais de campagnes de mobilisation ‘régulière’: 

Le Cridev relaie des campagnes d’opinion et des pétitions avec le réseau national Ritimo et / ou ses partenaires, 
par exemple : 
- Éthique sur l’Étiquette 
- Semaine de la Solidarité Internationale 

- Les campagnes de Peuples Solidaires, d’Oxfam, 
de Greenpeace, etc. 

 
 Relais de campagnes ponctuelles en lien avec l’actualité : 

Un de nos moyens d’action est également de relayer ponctuellement des campagnes ou des enjeux de 
mobilisation en lien avec l’actualité internationale et le respect des droits humains des peuples, par exemple : 
- « Contre le siège de Gaza » en 2008 
- « Non à l’immigration jetable » en 2009 
- Sommet de Copenhague, etc. 
 

 CRIDEV RE-AGIT au travers de l’édito du Cridev Infos  
Le Cridev se positionne sur une actualité précise environ une fois par mois. Le but est de « faire le zoom » sur un 
événement mettant en cause les droits humains, que le Cridev choisit de dénoncer.  
 
 

2. Un lieu d’échanges et de rencontres :  
 
Le centre de documentation est un lieu d’accueil du public, d’échanges et de débats, et de mise en relation 
autour de la solidarité internationale. Il permet donc, au quotidien, de proposer des éléments de discussion et 
d’action à tout citoyen qui se rapproche du Cridev.  
 
 

3. Des événements mobilisateurs : 
 

 Les rendez-vous du Cridev : 
Un mardi par mois, le Cridev organise des rencontres sur les problématiques dans les pays du Sud et les 
relations internationales. Elles impliquent des associations partenaires (ATTAC, Amnesty International etc.) et 
invitent des acteurs et analystes du Sud. 
Ces rendez-vous, ouverts à tous publics, prendront par exemple la forme de soirées autour de jeux 
pédagogiques, théâtre, projet d’EACI, présentation d’un livre, etc. 
 

 Un événement annuel fédérateur :  
Le Cridev propose une fois par an un grand événement ponctuel qui permet de : 
- donner de la visibilité aux actions du Cridev 
- mobiliser et rassembler les partenaires autour d’une même action 
- interpeller le public autour des questions de solidarité internationale. 
Par exemple en 2010, l’événement fédérateur sera organisé autour des 35 ans du CRIDEV.  
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