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Du 4 au 7 juillet, Altermondes a coordonné une équipe de douze jeunes rhônalpins qui ont 
réalisé le journal quotidien de l’Université d’été de la solidarité internationale. Petit aperçu 1.

Retour sur l’Université d’été 2012

près cinq journées d’intenses réflexions
et de rencontres, l’Université d’été de la
solidarité internationale 2012 est sur le

point de refermer ses portes. Une surpre-
nante cérémonie de clôture a été minu-
tieusement concoctée.Et si une poignée de
participants a déjà dû reprendre le chemin
du retour, une centaine d’autres a répondu
à l’appel dans l’amphithéâtre de l’INSA.
Après un bref discours de Bernard Sala-
mand, président du CRID, pour saluer le
travail des bénévoles du CRID et du CADR,
et encourager l’auditoire à « continuer de
décoloniser ce qui reste de colonisé, les esprits
comme les territoires », place aux anima-
teurs! Aucune autre intervention officielle
n’est prévue.La déléguée générale du CRID,
Nathalie Péré-Marzano, avait prévenu :
«Pour conclure cette université d’été, nous
avons souhaité donner de l’oxygène et du plai-
sir. D’où le choix d’une méthode participa-
tive ». C’est donc aux participants que
revient l’honneur de clore l’événement.
A la baguette de cet atelier grandeur
nature, Sarah, Natacha et Hugo, les trois
animateurs de la Scop l’Orage, une coopé-
rative d’éducation populaire. C’est le
registre de l’Idéal qui sera le maître-mot
de ce moment. L’auditoire est invité à
se pencher, en petits groupes, sur cinq
thèmes : Investir l’espace public, Femmes

1. Les cinq numéros du
Quotidien de l’Université
d’été sont visibles sur
www.altermondes.org

déferlent alors sur cette séance qui s’a-
chève sur un coup d’éclat : après avoir
retravaillé les paroles d’une comptine,
les participants chantent en canon un
refrain de convivialité. Une fois terminé,
c’est le tonnerre d’applaudissements et
les cris du cœur.
Les organisateurs voulaient conclure l’u-
niversité d’été en procurant de l’énergie
et de la force aux acteurs pour qu’ils
puissent retourner affronter le monde
extérieur. Objectif atteint ! I

et solidarités, Agriculture et solidarité
internationale, Développement, capita-
lisme et inégalités et Risque environne-
mental. On aurait pu s’attendre à un
capharnaüm. Au contraire, les échanges
qui découlent de cette forme de démo-
cratie participative sont riches de sens.
Les esprits créatifs sont en ébullition. Et
c’est ensuite sur scène qu’ils vont tenter
de partager leur vision de l’Idéal à tra-
vers des jeux d’expression corporelle et
verbale. Idées et ludiques réflexions
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actualités LE MONDE EN MOUVEMENTS actuali

Les échos des régions

La commune de Tartas a accueilli les 20 et 21 juillet, la sixième édition du Fest’Afrik,
un festival sur la diversité et la créativité artistique de l’Afrique de l’Ouest, organisé par 
l’association Militinérêves. Un festival avec ses têtes d’affiche, ses bénévoles, ses festivaliers
et cette année, une nouveauté : une résidence d’animateurs en éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité.

l’origine du Fest’Afrik, des jeunes passionnés de l’Afrique
de l’Ouest et de sa créativité artistique mais aussi concer-
nés par le développement et les inégalités dans le monde...

Une équipe d’amis déterminés à animer leur territoire en créant
un évènement estival qui se donne un double objectif : valori-
ser, ici, la diversité artistique d’Afrique de l’Ouest et mobiliser
des fonds pour appuyer, là-bas, des initiatives locales. Dès la
deuxième édition, le Fest’Afrik confirme sa volonté de s’inscrire
dans une dynamique de solidarité internationale mais l’affine :
fini la logique d’aide, place à la sensibilisation des festivaliers
pour déconstruire les idées reçues, créer des espaces de réflexion
critique !

Un cheminement réfléchi
Militinérêves, l’association créée par ces jeunes, n’a cessé depuis
de faire évoluer le festival en ce sens, jusqu’à imaginer de pro-
poser, cette année, une résidence d’animateurs en éducation à
la citoyenneté et à la solidarité. Une première en
France ! 1 « Depuis plusieurs années, nous mettons en
place des résidences artistiques. Nous avons eu envie de
transposer ce dispositif au champ de l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité, explique Mickaël Cas-
tro, président de Militinérêves. L’originalité était de
rassembler sur un temps donné des animateurs d’hori-
zons différents, de les placer dans un contexte de créa-
tion avec une commande à la clef liée au Fest’Afrik 2012
et des contraintes». Une vingtaine d’animateurs de la
France entière et d’ailleurs vont répondre présents.
Certains débutants, d’autres permanents ou béné-
voles d’une association, tous motivés par cette
semaine entre pairs. « L’idée de faire travailler ensem-
ble des personnes qui ne se connaissent pas ou peu et de mettre en
application auprès d’un public ce qui a été créé est vraiment très
intéressante», raconte Maude, l’une des animatrices. C’est aussi
– voire surtout – la reconnaissance que l’éducation à la citoyen-
neté et à la solidarité est une pratique qui s’alimente.
A chaque édition, son thème. Cette année, « Démocratie où es-
tu ? ». Un fil rouge qui a conduit le travail pédagogique des rési-
dents tout comme le fonctionnement du groupe : « Nous avons
testé un morceau de démocratie. Il a fallu choisir, s’écouter, déci-
der, réfléchir ensemble et se donner les moyens de créer... »,
souligne Clément. Leur mission était double : créer des ani-
mations originales pour le Festin’enfants qui devait rassem-
bler une centaine d’enfants, âgés de 8 à 12 ans, et imaginer
des espaces originaux de participation et de réflexion pour
les festivaliers adultes.

PAR JÉROME MARTIN | LAFI BALA

Une résidence en pleine effervescence
Il y en a pour tout le monde
« Les festivals sont en général adressés aux adultes. Le Fest’Afrik
met un point d’honneur à sensibiliser aux autres cultures, aux pro-
blématiques des pays du Sud et aux interdépendances dans le
monde, souligne Marichou, l’organisatrice du Festin’enfants. On
s’est dit que, malgré la complexité de ces réalités, on pouvait aussi
les expliquer aux enfants en leur dédiant une journée avec des outils
et un cadre adaptés à leurs capacités ». Et si lors des précédentes
éditions, la construction de cette journée était confiée à des asso-
ciations, cette année, ce sont les résidents qui en ont eu la charge.
Les enfants ont pu participer à quatre ateliers sur le thème de la
démocratie. Ils ont expérimenté plusieurs façons de prendre des
décisions ensemble, découvert les différents lieux et acteurs de la
démocratie à l’échelle d’une ville, appris l’histoire du droit de
vote... tout en s’amusant.Les résidents souhaitaient concerner les
enfants sur les enjeux de la démocratie, les amener à en expéri-
menter les rouages, les limites... Pari ambitieux mais réussi !
Les festivaliers, eux aussi, ont pu expérimenter les animations
conçues lors de la résidence : «Le poing sur le I de démocratie»,
«Le lav’mots’matik», «Le Mots’kados» ou «Les ailes des mots».
Autant de dispositifs originaux pour inviter les participants à la
confrontation d’idées. Le lav’mots’matik, par exemple, atelier de
certification « langue de bois en arbre véritable», est un dispositif
où deux équipes s’affrontent en recourant à la langue de bois. On
a ainsi pu entendre un participant déclarer : «Afin de développer
notre ancrage local et de mettre en place une politique de parité,
nous avons nommé une responsable du développement durable pour
que toutes et tous nous puissions travailler plus pour gagner plus».
Ce qui, une fois passé au lav’mots’matik, donne: «Afin de récu-
pérer les subventions de la Région, nous avons décidé de nous instal-

ler sur place et de nommer une femme parce que ça coûte moins cher
et que ça bosse plus».Les participants se jouent de la langue de bois
et exercent leur sens critique vis-à-vis des discours politiciens.

Conclusion?
Au Fest’Afrik 2012, ce sont une centaine de jeunes et plus de 300
festivaliers qui se sont prêtés aux animations nées de l’imagi-
nation bouillonnante des éducateurs. Fin septembre, l’ensem-
ble des parties prenantes de cette première résidence se réunira
pour évaluer cette expérience humaine et pédagogique. « Pour
nous, l’enjeu réside dans la proposition de temps d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité dans le cadre d’évènementiels. Cette
expérience confirme la pertinence de la mise en place d’animations
dans le cadre du festival. Pour toucher évidemment un public plus
large, qui vient avant tout pour les concerts, mais surtout pour
apporter une démarche éducative indispensable lorsqu’on veut par-
ler de l’Autre et plus généralement de diversité culturelle », conclut
Mickaël Castro. I

Militinérêves 
Lieu dit ‘Peye’, 
route de Maa 
40370 Rion 
des Landes
http://militinereves.bl
ogspot.fr et
www.festafrik.fr

CONTACT

LANDES 1. Le projet de résidence
d’animateurs en éducation
à la citoyenneté et la soli-
darité a d’ailleurs reçu, en
2012, le premier prix du
PIEED (Prix des initiatives
étudiantes pour l’éducation
au développement) remis
par l’association Etudiants
& Développement, en 
partenariat avec Solidarité
laïque et France Volontai-
res. En savoir plus :
www.etudiantsetdevelop
pement.org
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«Pour nous, 
l’enjeu réside dans
la proposition de
temps d’éducation 
à la citoyenneté et 
à la solidarité dans
le cadre d’évène-
mentiels»

L’équipe de rédaction
au grand complet.

DE GAUCHE À DROITE

Derrière : Sabrina,
Philippe, Stephan,
David, Bastien,
Edouard, Etienne,
Jeremy et Toky. 

Au milieu : Anna,
Violaine, Yasmina,
Sarah et Johanne 

Devant : Flora, Julie,
Majda et Alizée.
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Fest’Afrik 2012. Les animateurs de la résidence imaginent de nouvelles actions de sensibilisation.

En route pour le Festin’enfants
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