
RAPPORT DETAILLE 

SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 2016 

Dans le cadre de son Pôle Recherche, l’association Sahel Vert organise depuis 2007 des temps 

de réflexion et d’échanges pendant la Semaine de la Solidarité Internationale. 

Pour cette année, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 2016, du 15 au 21 novembre, 

l’association Sahel Vert a organisé 6 temps de réflexion et d’échange (conférence et ciné 

débat) autour de thèmes portant sur la question du vivre ensemble au regard du concept de 

Développement Durable.  

Ces temps d’échange ont été riches en réflexion. Ils regroupaient en moyenne 19 personnes 

par jour avec majoritairement des jeunes de moins de 18 ans.  

Conférence débat : « La place de l'identité nationale au regard d'un monde village ?» 

Le Samedi 12 novembre à 2016 de 14h à 16h, 16 personnes du Collectif de Travail de 

l’association Sahel Vert ont accueillis le Directeur de la FSESJ – Campus Fonderie (UHA). Son 

intervention sur le thème de la place de l’identité nationale au regard d’un monde village a 

été reçu avec beaucoup d’engouement par les participants. Jean François HAVARD est maitre 

de conférence en sciences politique, ses publications tournent autour des questions de 

Mobilisations politiques, identitaires et religieuses en Afrique de l’Ouest, et de la construction 

des identifications à la nation.  

M. HAVARD, nous a amené à nous poser la question suivante « C’est quoi une identité et 

comment peut-elle être nationale ? ». Partant de cette question, nous avons réfléchi aux 

symboles de l’identité nationale qui sont le nom du pays, le drapeau, sa couleur, les animaux 

totémiques, l’hymne nationale… Ces symboles sont vecteurs d’émotions pour ceux qui 

partagent l’identité 

Nous avons échangé autour des débats populistes que nous pouvons entendre de part et 

d’autres. Dans les discours populistes, les personnes mettent en avant une idéologie nationale, 

qui part du principe qu’à une identité nationale, se colle un caractère qui nous rend différent 

des autres. Cette identité est censé nous différencier des autres. Cette dynamique inscrit les 

personnes dans un rapport du « Nous et les autres ».   

Face à cette définition, s’est posé la question de la place des apatrides. N’ont ils pas d’identité? 

Qu’en est-il des personnes ayant une triple nationalité ?  

Ces questions nous ont amenés à comprendre que la définition de l’identité nationale n’est 

pas aussi simple.  

Laissant cette question en suspens, M. HAVARD, nous a amené à réfléchir sur ce qu’est « un 

monde village » (appelé aussi Village planétaire, village global).   

Pour répondre à cette question, nous avons tout d’abord défini la « Mondialisation 

économique ». Elle a été définie comme une transformation de la société qui transcende le 



cadre économique. M. HAVARD nous a amené à comprendre que nous sommes tous acteurs 

de la mondialisation économique du fait que nous consommons des produits et marchandises 

venus d’ici et d’ailleurs. Partant de cette définition, nous nous sommes aussi penchés sur la 

notion de « Globalisation ». Au-delà des échanges de produits et de marchandises, la 

globalisation intègre aussi les dimensions culturelles, religieuses et identitaires. De cette 

dynamique se met en place une circulation des représentations à travers les objets quand ils 

sont pris dans leur dimension culturelle et dans leur symbolique. A travers la circulation des 

hommes et des sons, les idées circulent aussi.  

La crainte des personnes qui prône une identité nationale est que la globalisation vienne 

produire une identité globale.  Surviennent alors les questions telles que :  

L’identité nationale ne laisserait elle pas la place à une identité globale? 

Est-ce que la globalisation produit de l’uniformisation ?  

Est-ce qu’on deviendrait tous pareils et aurait une identité partagée ?  

La globalisation serait-elle ethnocidaire!!? 

 

L’identité nationale est juste une construction, humaine, comme les ethnies.  Elle est née des 

débats à la fin du 19ième siècle entre la France et l’Allemagne. Pour les allemands, dans un 

concept racialiste, l’identité réside dans le sang (transmis par le sang des parents. Pour les 

français dans une conception volontariste, les personnes qui veulent partager le destin de la 

nation française, sont français (Ernest Renan, 1882). Cette dernière s’est imposée du fait que 

scientifiquement, il a été démontré que les races n’existent pas et qu’elle était juste une 

notion pour dominer. Notre identité est donc plurielle et composite. 

Le constat que l’on peut faire c’est que la globalisation permet de réinventer par le mélange, 

l’hybridation des pratiques. Il y’a une multiplication des possibilités et des combinaisons 

possibles. 

Pour Jean François HAVARD :« Le changement social, est une dialectique d’une dynamique du 

dehors et du dedans, même quand il y’a un rapport de domination car les individus ne sont 

jamais passifs, même quand ils sont dominés ». 

 

En conclusion, nous avons compris que l’identité n’est pas réductible à des éléments figés. 

Comme le dit Jean François HAVARD, il faudrait plutôt parler d’identification nationale que 

d’identité nationale.  

L’identité nationale est une identité juridique qui renvoie à des droits et des devoirs…  

L’identité personnelle est plus complexe, souple, évolutive. L’identité n’est pas dans le sang. 

Jean François HAVARD : « Mon identité à moi est plein de chose, je ne suis pas prisonnier ni 

de la France, ni du Sénégal… » 

Nous sommes invités à sortir d’une vision très cloisonnée, de revenir sur une distinction de 

ce qui relève du droit et de ce qui relève de nos affects. Il faut sortir du piège de cette illusion 

identitaire. 

 

 



Conférence débat: «Pourquoi et comment l'Autre peut être déconsidéré» 

Le lundi 14 novembre 2016 de 14h à 16h, 19 personnes du Collectif de travail ont échangé 

autour de la relation à l’Autre, comme faisant parti de la même humanité. Nous avons réfléchi 

à la question de la déconsidération de l’Autre. Les personnes ont défini ce que c’est que 

« déconsidérer une personne ». Des réponses comme : « se croire meilleur, supérieur» ; 

« ignorer la personne parce qu’on est centrée sur soi-même », « snober la personne », 

« ne pas faire attention à la personne », « ne pas la respecter », « ne plus lui faire confiance », 

« ne pas la voir comme un humain semblable à nous » ont été données.  

Par ailleurs, les personnes ont convenu à l’unanimité que l’Homme ne peut vivre seul. 

Déconsidérer l’Homme c’est lui enlever des choses comme l’amitié, l’estime, la dignité, 

l’honneur, la force, la fierté. C’est avilir la personne, l’abaisser quelqu’un jusqu’à la rendre 

misérable.  

Le constat que nous faisons c’est qu’en ce 21ième siècle, des personnes vivent dans la misère 

et n’arrivent pas à joindre les deux bouts, à subvenir à ses besoins primaires (250 millions 

d’enfants vont à l’école sans manger). Cette situation est une forme de déconsidération. 

Partant de la pyramide de Maslow, nous avons énoncé plusieurs formes de déconsidération. 

Elles sont liées à des manques, à des conflits, à la barrière de la langue, aux différences.                                                                                          

Elsa TIENDREBEOGO, chercheur en Sciences Sociales, a partagé les travaux de Serge PAUGAM 

sur la disqualification sociale qui a un regard sur la pauvreté au nord comme au sud. La 

pauvreté peut être disqualifiante. Elle peut toucher tout le monde (un accident, la perte de 

l’emploi).  130 000 familles sont expulsables chaque année en France. Cette situation génère 

un état de honte chez les personnes.  

Nous avons conclu que la pauvreté en termes de relation sociale est celle qui met les 

personnes à la marge.   

 

En Conclusion, il est important de noter que Sahel Vert, dans les 5 années à venir, il s’agit de 

mettre l’accent sur l’hébergement et l’alimentation pour tous les membres du Collectif de 

Travail. Ces axes constituent une base de sécurité pour les personnes.  

Partant aussi du constat que la pauvreté est aussi sociale et cognitive, le collectif de Travail 

de Sahel Vert se propose de mettre à disposition des personnes, des espaces d’implication 

où elles peuvent rencontrer des personnes et aussi à travers les activités proposées, 

s’essayer et à travers une dynamique d’Action, de réflexion et de Formation, prendre 

conscience de leur compétences afin de les mettre au service de leur insertion sociale et 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 



Ciné débat : « Ciné-débat: « Le cri de la liberté » de Richard Attenborough Thème: Notre 

pouvoir d'agir par rapport aux lois liberticides.  

Le lundi 14 novembre 2016 à partir de 19h, 27 personnes ont participés à la projection du film 

« Le cri de la liberté » de Richard Attenborough, à la Galerie de La Margelle. S’appuyant sur ce 

film, des représentants d’Amnesty International nous ont présenté leur organisation. Amnesty 

International est constituées de 11, 7 millions d’adhérents dans le monde dont 7000 en France 

et Une dizaine de groupe œuvre en Alsace. Leur objectif est de faire des actions locales qui 

favorise la sécurité, mais qui sont aussi de l’ordre de la prévention.  

La prise de conscience que les luttes locales ont des répercutions globale a été mise en avant 

(l’exemple de Nelson Mandela en Afrique du Sud a été mis en avant).  

Partant de ce postulat, Lucien NAEGELEN, président de Télé Doller, nous a invité à réfléchir 

sur la question de l’état d’urgence. Dans cet état d’urgence, les membres d’Amnesty nous 

explique que des personnes ont été interpellés sans mandat. Cet état d’urgence ne doit pas 

occulter le fait que la démocratie française doit avoir les moyens de protéger les suspects. Il 

faut une garantie de protection pour tout le monde. L’Etat ne peut pas être seul garant de la 

sécurité. Les citoyens ne doivent pas se dédouaner de toutes responsabilités. Nous avons 

notre pouvoir d’agir et il commence par nos actions dans nos maisons, dans notre quartier.  

 

En conclusion, pour Sahel vert, il s’agit d’amener les personnes à travers la Recherche Action 

Participative à s’interroger sur leurs pratiques. La règle est-elle promotionnelle pour les 

personnes dans un processus d’autonomie. Est-elle subie ? Quand on voit que la vente 

d’armes, de drogue ne s’est arrêté avec l’Etat d’urgence, on peut se demander quelle est la 

responsabilité du citoyen ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conférence débat : L'apprentissage du vivre ensemble de la mobilité Le collectif de Travail 

de l'association Sahel Vert 

Le Mercredi 15 novembre à 2016 de 14h à 16h, 14 personnes du Collectif de travail de 

l’association Sahel Vert ont échangé autour de la question de la mobilité. Le terme de mobilité 

est utilisé à Sahel Vert pour ne pas dire « Migration ». Pour Sahel Vert, ce sont les oiseaux qui 

migrent et pas les hommes d’où le choix du terme « Mobilité ». 

Partant du constat que le mouvement c’est la vie et que l’homme est fait pour être mobile, 

nous sommes partis du postulat que les mouvements humains font partis de la vie et qu’ils 

doivent juste être organisés en vue d’un mieux vivre ensemble durable.  

Le besoin de l’Homme de bouger réside dans celui d’aller à la rencontre de l’Autre. Nous avons 

échangé autour de la mobilité comme étant géographique, cognitive et sociale.  

La mobilité géographique de certaines personnes est aujourd’hui remise en question (le cas 

des Mineurs Non Accompagnés), mais elle reste un fait qui perdurera et qui nous invite à 

réfléchir à nos stratégies d’accueil et cela toujours dans une visée de respect de l’Humain.  

Cette mobilité géographique ouvre à une mobilité cognitive comme le dit un jeune homme 

« le voyage est la meilleure école ». La rencontre de l’Autre à travers le voyage constitue un 

ascenseur social dans la vie des personnes.  

Nous nous sommes alors demandés qu’est ce qui fait ascenseur social aujourd’hui ? 

Nous avons pris l’exemple de deux personnes du Collectif de Travail de Sahel Vert, l’une âgée 

de plus de 50 ans et l’autre de moins de 18 ans, ayant le statut de Mineurs Non Accompagnés 

venant du Mali. Leur exemple nous montre comment à travers l’accompagnement de ce 

dernier, une relation de respect, de confidence et d’entraide s’est mise en place entre les deux 

personnes.  

 

Nous avons conclu après un long moment d’échange que l’ascenseur se situe dans les 

relations intergénérationnelles (hors de toute crainte de la jeunesse, sécurité dans la 

vieillesse, sécurité d’une retraite, entouré par les plus jeunes) 

Dans 10 ans, 20 000 personnes auront 100 ans en France. Pour les plus âgés, il s’agit 

d’accompagner les jeunes à l’emploi afin d’assurer un mieux vivre ensemble garantissant un 

vieillissement heureux.  

Dans le cadre de sa démarche de Recherche Action Participative, Sahel Vert se donne 

l’objectif dans les 10 années à venir, d’analyser la dynamique intergénérationnelle au sein 

du Collectif de Travail et de voir si elle ouvre à plus de sécurité ? 

 

 

 



Conférence débat : « En quoi est ce que le budget participatif ouvre t'il à une nouvelle voie 

de développement ? L'auto gestion des Maisons du Monde » 

Ce temps de réflexion mené le jeudi 16 novembre de 14h à 16h a regroupé 18 personnes dont 

10 jeunes âgés de moins de 18 ans. Nous sommes partis de quelques chiffres : 2 milliards de 

personnes vivent avec moins d’un euros/ jour et en 2015, il y’a 2473 milliardaires dans le 

monde. Partant du postulat que la richesse est construite sur le travail, nous avons conclu que 

la richesse de ces 2473 milliardaires est construite sur le travail des autres. Pour être 

milliardaire, il faut que d’autres travaillent à moindre prix.  

A travers le budget participatif, les personnes sont invitées à Penser autrement et à réfléchir à 

un autre modèle de gestion. Depuis 2015, Sahel Vert invite les personnes accueillies à 

participer à la gestion budgétaire de l’association. D’autant plus que depuis fin 2015, 

l’association a mis en place des Maisons du Monde. Ces maisons du monde accueillent des 

jeunes appelés Mineurs Non Accompagnés et des étudiants. Comme le dirait, Nicole D’Angelo, 

responsable du Pôle Education de l’association, « ce que tu ne dépenses pas, c’est ce que tu 

gagnes ».  

Ce temps de réflexion a eu pour objectif de mettre à la connaissance des personnes, les outils 

de gestion (recettes, charges) et de réfléchir ensemble à des moyens de mutualisation des 

services et à des gestes d’éco consommation. En termes de perspectives, il s’agit de faire des 

économies dans la gestion afin d’accéder à la propriété. Stratégiquement, cet accès à la 

propriété serait un plus dans le cadre des démarches administrative des jeunes accueillis. En 

effet lorsqu’une personne d’origine étrangère est propriétaire, elle a droit au titre de séjour 

de 6 mois moins 1 jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparation journées citoyennes : De la conceptualisation à la réalisation avec et pour les 

habitants du territoire 

 

Le 17 novembre de 14h à 16h, M. Jordan, maire de Berrwiller, fondateur de la journée 

citoyenne et l’adjoint au maire de Wittelsheim nous (22 personnes) ont présentés la genèse 

de la journée citoyenne. Quelques jeunes présents ayant participés à des journées citoyennes 

ont partagé leur expérience. Ces journées citoyennes sont un moment où les citoyens viennent 

donner à leur ville, rencontrer des personnes. Ces journées citoyennes offrent l’espace de 

création d’amitié et permettent aussi aux personnes de rentrer en contact avec des 

entrepreneurs, une aubaine pour des personnes à la recherche d’un stage ou d’un emploi. Les 

journées citoyennes sont des espaces de création de liens sociaux. A la fin de l’échange, nous 

avons convenu que quelques jeunes de l’association participerait à l’organisation de la 

prochaine journée citoyenne à Wittelsheim.  

 

CONCLUSION 

Au terme de cette Semaine de la Solidarité Internationale 2015, nous retenons 2 axes de 

travail dans le cadre de la Recherche Action Participative pour les années à venir : 

-Interroger à travers la Recherche Action Participative, notre rapport à la règle, à la loi. Est-

elle vécu comme une soumission ou est-elle promotionnelle pour les personnes ?  

-Analyser la dynamique intergénérationnelle en œuvre dans le Collectif de Travail de Sahel 

Vert et voir si elle est facteur de sécurité pour les jeunes et les moins jeunes. 

-Evaluer comment à travers l’appropriation des outils de gestion par le Collectif de Travail et 

surtout par les membres des Maisons du Monde, nous pouvons accéder à la propriété à 

travers des économies faites sur les charges.   

 


