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réseau / partenaires

en région rhône-aLpes
-

systématisation



LE PROJET REGIONAL : « POUR 
DES TRANSITIONS SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES DES TERRI-
TOIRES»  OU LA MISE EN ACTION 
DU « RAPPROCHEMENT RESEAU/
PARTENAIRES » EN REGION
RHôNE-ALPES

UNE DEMARCHE DE SYSTéMATISATION*

* « La systématisation est l’interprétation critique d’une ou plusieurs 
expériences, de la préparation au débriefing, découvrir ou expliquer 
la logique du processus vécu, les facteurs qui sont intervenus dans ce 
processus, comment se sont passés les échanges entre les protago-
nistes et pourquoi se sont-ils passés de cette manière »

Oscar Jara

Ce document a été rédigé par des personnes impliquées dans le 
processus de systématisation du rapprochement réseau/partenaires. Il 
a pour but de rendre compte de trois temps d’échange en explicitant 
la méthode utilisée et les idées qui en ont émergé.
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LE CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE

NOTRE MISSION 1

Depuis plus de 50 ans, le Comité 
catholique contre la faim et pour 
le développement-Terre Solidaire 
a pour mission de lutter contre les 
causes structurelles de la faim.

Première ONG française de déve-
loppement, elle est aux côtés de 
toutes celles et ceux qui combattent 
quotidiennement la faim et la pau-
vreté et qui font face aux injustices 
du modèle de développement ac-
tuel. « elle invite au dialogue, dans 
une démarche de coresponsabilité 
planétaire, afin que chacun trouve 
la solution qui respecte les droits 
fondamentaux de tous.2 » 

En 2014, c’est 402 projets financés 
dans 56 pays du Sud et de l’Est.

Les projets sont pensés et mis en 
œuvre par des partenaires locaux du 
CCFD-Terre Solidaire : rompant avec 

1 Rapport d’activité 2014 
2 Rapport d’orientation 2014-2020

les pratiques d’assistanat, le CCFD- 
Terre Solidaire ne fait pas à la place 
de ses partenaires locaux. C’est à 
la fois une preuve de respect et un 
gage de réussite fondé sur l’appro-
priation et l’intérêt des populations 
concernées.

« Il attache une grande importance 
aux actions de transformation so-
ciale à laquelle chacune et chacun 
peut participer au plan local, natio-
nal, régional ou international. Le 
CCFD-Terre Solidaire invite à coor-
donner la réflexion et l’action en 
tenant compte de ce qui se fait « ici 
» et des répercussions « là-bas »… 
et réciproquement. Le CCFD-Terre 
Solidaire, réaliste vis-à-vis des inévi-
tables rapports de force, affirme que 
c’est dans la connaissance mutuelle, 
dans le dialogue et dans la recherche 
commune non-violente, que des 
propositions et des solutions seront 
élaborées.3»

3 Rapport d’orientation 2014-2020
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LE RAPPROCHEMENT 
RESEAU/PARTENAIRES

Le CCFD-Terre Solidaire, s’engage 
avec les partenaires qu’il soutient 
dans des relations fondées sur la 
confiance, le dialogue, l’écoute et 
la convergence d’intérêts, avec la 
volonté de développer des stratégies 
communes.

L’accent est mis sur l’idée de coac-
tion ou d’action commune avec les 
partenaires afin d’avancer avec eux 
dans la construction des sociétés 
civiles.

Ce désir passe également par le 
développement des relations entre le 
réseau de bénévoles au CCFD-Terre 
Solidaire et des partenaires (ou des 
alliés).

Si le « rapprochement réseau/parte-
naires » peut se vivre différemment 
selon les acteurs qu’il concerne, il 
peut consister en la création de liens 
durables dans le temps entre des 
partenaires d’une région du monde 
et un groupe de bénévoles du 
CCFD-Terre Solidaire, d’un mouve-
ment et service d’église ou d’autres 
mouvements reconnus. Ce contact 
régulier et cette découverte mutuelle 
de l’autre permet de rentrer dans 
une interaction concrète et de mener 
des actions conjointes ou non autour 
d’un objectif collectivement défini. 

En favorisant la rencontre, ces  
rapprochements réseau/partenaires 
permettent de faire évoluer les men-
talités et les comportements ici et 
là-bas.
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LE CONTExTE DU 
RAPPROCHEMENT 
RéSEAU/PARTENAIRES 
EN RéGION 
RHôNE-ALPES

sur le chemin du rapproche-
ment réseau/partenaires (rrp) 
en région rhône alpes.

Une boussole 
La notion de rapprochement réseau/
partenaires, inscrite dans le rapport 
d'orientation 2008-2012, vise à 
favoriser des démarches d'échanges 
entre le réseau du CCFD- Terre So-
lidaire, acteur de la société civile ici 
et les partenaires, acteurs de trans-
formation sociale dans leur pays; 
échanges inscrits dans le temps, 
orientés sur des problématiques 
communes.
Il s'agit d'aller au bout de notre 
volonté d'inscrire le partenariat dans 
une logique de réciprocité. Lors de 
la session régionale de septembre 
2010, Xavier Ricard, directeur de la 
Direction du Partenariat International 
(DPI) nous disait : « Le partenariat 
n'est plus seulement une exigence 
morale, mais une nécessité pour 
nous, pour penser et mettre en 
œuvre nos actions de développe-

ment, ici, sur nos territoires».

Un objectif 
Sous l'impulsion de Denis Perdrix 
(responsable de service Rhône-Alpes, 
Bourgogne Franche-Comté), Xavier 
Ricard et moi-même (délégué de la 
région Rhône Alpes), nous avons 
travaillé avec les équipes d'animation 
diocésaines pour aboutir au choix 
d'une thématique générale : « Pour 
des transitions sociales et environ-
nementales des territoires ». Cette 
thématique se décline en 3 sous-
thèmes :

 La question de la démocratie : 
favoriser la participation, l'éducation 
citoyenne...
 La question de l'économie : 
relocaliser l'économie, circuits courts, 
économie sociale et solidaire, l'inno-
vation...
 L'accès à la terre, aux ressources, 
à l'énergie... Gestion de l'espace...

Sur le chemin
La session régionale de janvier 2012 
valide la thématique et le chemin 
pour avancer vers le rapprochement 
réseau/partenaires.
Elle choisit des partenaires aptes à 
travailler sur la thématique principale 
et les déclinaisons proposées.
Décide d’organiser chaque année, 
trois week-ends à thème (type 
immersion locale - week-end capita-
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lisme…) co-organisés avec des alliés/
personnes ressources sur chacun des 
thèmes, en présence ou du moins 
en rendant présentes les expériences 
des partenaires.
Elle appelle à la constitution de 
groupes projets pour produire des 
outils d'éducation au développement 
(EAD) sur ces thématiques (avec des 
alliés et personnes ressources).
Décide d’accueillir des partenaires de 
carême en priorité parmi les parte-
naires concernés.
Chaque équipe locale peut choisir 
une des 3 thématiques pour 2 ou 3 
années. 
La mise en réseau, la mutualisation 
et l’accompagnement des équipes 
locales entre elles seront favorisés 
ainsi qu’avec des alliés locaux.
Nous accueillerons des volontaires 
des organisations partenaires et 
enverrons  des volontaires du CCFD- 
Terre Solidaire chez ces partenaires.

Un partenaire « School for well 
being Studies and Research» sou-
haite travailler avec nous sur les indi-
cateurs de richesse et nous propose 
d'organiser un événement interna-
tional à Grenoble.

Quelques conditions pour ne 
pas se perdre en chemin
 Être accompagné par les 
chargé-es de mission de la Direction 
du Partenariat International.

 Ne pas perdre le nord !
 Être convaincu de notre rôle 
d'acteur de transformation sociale 
ici.
 Ne pas croire que cette proposi-
tion ne s'adresse qu'aux bénévoles 
déjà engagé-es au CCFD-Terre 
Solidaire.
 Oser aller chercher des per-
sonnes intéressées par le projet hors 
du réseau classique CCFD-Terre 
Solidaire.
 Oser s'aventurer sur la notion de 
« territoire »
 Croire qu'un autre Monde est 
possible !
...

André Briquet : délégué de la
Région Rhône-Alpes

Avril 2016
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INTERVENTION DE xAVIER RICARD1 
SESSION RéGIONALE RHôNE-ALPES SEPTEMbRE 2010

1 Directeur du partenariat international en 2010

Qu’entend-on par rapproche-
ment réseau/partenaires ?

Revisiter la notion de  
partenariat
Cette notion propose de dépasser la relation 
qu’entretient le CCFD-Terre solidaire entre 
ses deux missions sociales : l’Education au 
développement en France et le développe-
ment au sud via l’action de nos partenaires. 
Jusqu’ici l’articulation entre ses deux mis-
sions se vivait par des expériences isolées: 
l’accueil des partenaires pendant le carême 
(ou la Semaine de la Solidarité Internatio-
nale), les immersions (tous les 4 ans), des 
références explicites à l’action des parte-
naires dans les démarches pédagogiques 
proposées par le CCFD-Terre solidaire…
En tous cas, il n’était pas question de 
relations privilégiées entre un territoire 
français (une région CCFD) marqué par des 
réalités socio-économiques particulières 
et un ou plusieurs partenaires oeuvrant 
sur ces mêmes thématiques. Les relations 
partenaires/réseau restent ponctuelles, peu 
inscrites dans le temps. Et, rares sont les 
expériences où les échanges vécus portent 
sur des problématiques qui traversent tout à 
la fois les territoires sur lesquels réseau
et partenaires inscrivent leur action. En 
conséquence, on ne constate pas ou peu 
d’actions portées simultanément par les 
deux sociétés civiles.

Le partenariat, une nécessité pour 
nous
L’idée fondatrice du rapprochement 
réseau/partenaires est de favoriser la notion 
de coaction entre réseau et partenaires. 
Cela repose sur trois dimensions :
 Etablir un lien direct entre réseau et 
partenaires, qui ne se réduise pas à la cam-
pagne de carême. L’enjeu est double : tisser 
des liens entre nous mais aussi participer à 
la construction d’une société civile à l’éche-
lon mondial. Cela passe par de l’échange 
pour approfondir une reconnaissance 
mutuelle ;
 Cela nous amène à promouvoir un rap-
prochement dans la durée ; pour nous lais-
ser le temps de l’approfondissement mais 
aussi pour mettre en oeuvre une relation qui 
implique nos responsabilités réciproques, 
qui permette de travailler quelque chose 
ensemble, dans le temps. Ainsi, le rappro-
chement réseau-partenaires nous invite 
à faire un bond qualitatif dans la relation 
partenariale ;
 Enfin, ce rapprochement pose la question 
du sens. On peut se redemander pourquoi il
faut que ces deux sociétés civiles s’articulent 
et pourquoi ne pas se contenter de prier, de
sensibiliser et de collecter, pour ensuite ex-
primer notre solidarité avec les partenaires.
Pourquoi vouloir aller plus loin ? Tout 
simplement, parce que les problèmes du 
monde demandent d’agir simultanément 
sur nos territoires respectifs. Promouvoir le
rapprochement réseau/partenaires, c’est 
aussi se questionner sur l’efficacité de notre
action et c’est construire des modes opéra-
toires pour envisager cette relation privilé-
giée. 
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Ça implique, sans doute, un changement 
culturel dans la manière de percevoir 
l’action du CCFD-Terre solidaire. Le parte-
nariat cesse d’être simplement un impératif 
moral. On dépasse la notion de devoir : 
nous nous devons de soutenir les acteurs 
de changement social dans les pays du Sud. 
On dépasse cette notion, pour considérer le 
partenaire comme une nécessité pour nous. 
Le partenaire devient nécessaire pour la 
transformation des réalités, ici… Tous les
jours, nous pouvons constater que cette 
transformation de nos propres sociétés est 
devenue indispensable. Et, nous croyons 
que ces transformations ne pourront être 
réussies que par la contribution des par-
tenaires, de part leur pratique dans des 
sociétés en crise et leur force de conviction. 
Il nous faut donc réexaminer le partenariat à 
l’aune de cette nécessité. Au final, si nous
voulons transformer les réalités en France, 
nous avons besoin des partenaires.

L’efficacité : au croisement de 
demandes des sociétés civiles ici 
et là-bas et d’un enjeu interne de 
renouvellement
Nous avons besoin d’efficacité, c'est-à-dire 
de mener des actions qui produisent un ef-
fet sur les réalités. Si nous considérons l’ur-
gence des transformations à mener ici, et si 
nous croyons que l’apport des partenaires 
y est indispensable, alors nous nous devons 
d’élargir l’action du CCFD-Terre solidaire, 
au-delà du cercle des familles de la solidarité 
internationale, et aller vers d’autres familles 
associatives. Tout l’enjeu des dynamiques 
régionales initiées dans notre association 
depuis quelques temps se situe aussi là : 
favoriser des connexions entre l’action
du CCFD-Terre solidaire et celle de l’en-
semble de la société civile sur cette région. 
Ça répond à une vraie demande des socié-
tés civiles françaises.

Un mot clé : le territoire
L’efficacité demande qu’on s’interroge sur 
ce qui se passe dans un lieu déterminé : un
territoire, là où se trament les réalités 
vécues. Cette notion est prescriptive : en 
mettant en relation des territoires au nord 
et au sud, on va trouver du sens et de la 
pertinence.

Le partenariat international devient non 
seulement nécessaire aux partenaires, mais 
il devient vecteur pour les transformations 
sociales ici.  
 
On ne part pas de rien. A commencé, de-
puis quelques temps maintenant, la mise en 
place de réseaux géographiques ou théma-
tiques au niveau national (Roms, migrations, 
Palestine…). On constate aussi l’émergence 
de projets régionaux qui vont dans ce sens. 
Par exemple, en PACA, une analyse de la 
région a permis une prise de conscience sur 
les questions qui structurent la vie de leur 
territoire : migrations, tourisme. Une im-
mersion en novembre 2010 permettra des 
rencontres avec des partenaires marocains 
agissant sur ces deux thématiques.
En Auvergne-limousin : un des problèmes 
est celui des agro-carburants, que l’on 
retrouve aussi massivement en Colombie, 
d’où une mise en relation.
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LA 
SYSTéMATISATION

POURqUOI 
SYSTéMATISER ?

Depuis plus de 4 ans, des bénévoles 
de la région Rhône-Alpes vivent un 
processus de rapprochement réseau/
partenaires avec des organisations 
d’Amérique Centrale, le Mexique et 
le Guatemala, et d’Asie, l’Inde et la 
Thaïlande. Ce projet de région a mis 
en route de nombreux bénévoles 
ainsi que des membres des associa-
tions partenaires qui ont construit 
dans l’interaction une démarche 
visant à établir des réflexions com-
munes sur différents sujets. 
Qu’est-ce que cela a provoqué ? 
Comment les échanges se sont 
déroulés ? Qu’est-ce qu’il en res-
sort pour ceux qui ont participé ? 
Qu’est-ce qui se passe ensuite ? 
Toutes ces questions, qui peuvent 
rester en suspens et qui en appellent 
d’autres, invitent les protagonistes 
à rentrer dans une phase d’évalua-
tion, de relecture et de capitalisation. 
Le processus de systématisation de 

pratiques peut venir répondre à ces 
besoins. 

LE PROCESSUS DE 
SYSTéMATISATION
La systématisation de pratiques est 
une démarche pédagogique per-
mettant de relire une expérience 
collective visant, d’une part, à faire 
ressortir les bénéfices de ce proces-
sus mais avant tout de valoriser 
l’expérience d’engagement ci-
toyen. Plus qu’un simple bilan ou 
qu’une évaluation, elle permet aux 
personnes qui ont vécu, ensemble, 
dans le même projet, de construire 
leur histoire commune. Oscar Jara, 
éducateur populaire nicaraguayen 
et spécialiste de la systématisation, 
nous dit : « La systématisation est 
l’interprétation critique d’une ou plu-
sieurs expériences, de la préparation 
au débriefing, découvrir ou expliquer 
la logique du processus vécu, les 
facteurs qui sont intervenus dans ce 
processus, comment se sont passés 
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les échanges entre les protagonistes 
et pourquoi se sont-ils passés de 
cette manière ». 
La systématisation des pratiques se 
veut capitaliser des actions pour ex-
primer les ressentis et permettre aux 
participants de construire la suite de 
leur processus. 
Construite sur le schéma d’un escar-
got, la démarche pédagogique invite 

à relire l’expérience pour qu’elle se 
poursuive, qu’elle évolue. L’expé-
rience se modifie, la pratique s’amé-
liore ! 
L’escargot se décompose en 10 
étapes permettant de définir les 
objectifs, poser les axes d’analyse, 
travailler sur la chronologie des 
expériences, analyser, critiquer et 
restituer.

POINT DE DEPART 

Vivre l’expérience 

Classer 
l’information 
disponible 

Ordonner 
l’expérience 

 Analyser séparament 
chaque partie de 
l’expériences. 
 
Nous questionner sur les 
évènement qui se sont 
déroulés. 
 
Chercher à comprendre 
les interactions. 

 
Analyse et 

interprétation 
critique 

Elaboration d’outils pour 
partager les 

apprentissages   

Identifier les moments les 
plus significatifs pour tracer 
une « route de vie » et 
définir des étapes.  

 
Reconstruction 

historique 

Définir le temps disponible et les ressources nécessaires pour le processus de systématisation.  

Préciser quel aspect  central nous souhaitons 
approfondir. Trouver le liens qui nous interesse  
en tant qu’organisation, en lien avec l’objectif.  

Préciser l’axe 

La définition va permettre de faire la 
systématisation. Quelle est le sens 
profond de sa réalisation ?  

 

Définir l’objectif 
 

Délimiter, dans le sens de « choisir », les 
expériences vécues que nous souhaitons 
systématiser, le et le lieu, les 
protagonistes, le contexte de cette 
délimitation.  

Délimiter les 
expériences 

Processus de 
systématisation 

Dé�nir quelle est la meilleur forme de 
communiquer les apprentissages.  

Elaborer le plan de 
systématisation  

L’expérience se modifie,  
la pratique s’améliore !! 

Elaborer  
des conclusions 

Implique d’identifier les pricipaux apprentissages et déclarations 
de notre actions, implique de confronter les objectifs de la 
systématisation avec ce que nous avons réussi à atteindre. 

Sources 
d’informations 
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L'ensemble de la démarche s’est 
vécu sur trois week-ends qui décom-
posaient les étapes dans la réparti-
tion suivante :

 Week-end 1 
Définir l’objectif / Délimiter les ex-
périences / Préciser l’axe / Sources 
d’informations / élaboration du plan 
de systématisation

 Week-end 2 
Reconstruction historique / Ordonner 
l’expérience

 Week-end 3 
Analyse et interprétation critique / 
élaborer des conclusions

Le processus a rassemblé environ 15 
personnes, provenant des régions 
Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte 
d’Azur, ayant participé à des activités 
s’intégrant dans la démarche de rap-
prochement réseau/partenaires. Tous 

ces week-ends se sont déroulés en 
région Rhône-Alpes, à savoir à Lyon 
(69), Parménie (38) et Allex (26). 

Le principe de la systématisation des 
pratiques est d’extraire le contenu 
à partir d’expériences vécues et de 
ressentis. Chaque étape de l’escar-
got était accompagnée de méthodes 
d’éducation populaire, essentielle-
ment d’animation partant des récits 
de vie et d’analyse collective. Les 
trois weekends se sont construits 
ensemble, au fur et à mesure, en 
dialogue avec l’animateur. 

La systématisation est avant 
tout la construction collective 
d’un processus dynamique où 
chacun peut s’impliquer dans 
l’étape suivante.

Les méthodes étaient réparties de la 
manière suivante  
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Week-end 1

Week-end 2

Week-end 3

 Définir l'objectif
 Délimiter les expériences
 Préciser l'axe
 Sources d'informations
 Elaboration du plan de 

systématisation

 Petite Histoire/Grande
Histoire

 Construction de la carte 
mentale

 Grôdébat

 Reconstruction historique
 Ordonner l'expérience

 Auto-interview
 Création de jeux

 Analyse et interprétation 
critique

 élaborer des conclusions

 Arpentage
 Entraînement mental

 

Attention : chaque étape ne correspond pas forcément à une animation 
et une animation peut permettre de réaliser plusieurs étapes à la fois. Il est 
important de les considérer davantage comme des « menus » L’ensemble 
des méthodes utilisées forme une boite à outils au service du processus de 
systématisation.
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Petite Histoire/Grande Histoire

A partir de plusieurs entrée prédéfi-
nies, chaque participant est invité à 
raconter une histoire qu’il ou elle a 
vécu. Ces entrées sont proposées de 
la manière suivante : « raconte-moi 
…». Elles permettent de délimiter 
les expériences et d’inviter chacun à 
s’exprimer en tant qu’observateurs, 
animateurs, organisateurs… 

Si le principe de cette animation est 
de donner la possibilité de raconter 
des histoires sur l’ensemble de son 
expérience, il a été choisi dans le 
cadre de cette démarche de les cloi-
sonner dans le temps et « l’espace » 
au processus de rapprochement 
réseau/partenaires. 

Les récits de vie invitent également à 
raconter des lectures ou bien encore 
des rencontres. Chaque histoire est 
écrite sur une feuille permettant 
de construire une carte men-
tale, c’est-à-dire une répartition 
de chaque histoire sur une grande 
feuille permettant de les classer, 
dans notre cas, de manière chrono-
logique.

Voici les entrées qui ont été choisies :

Dans le cadre du rapprochement 
réseau/partenaires

Raconte-moi ...

… une rencontre qui a compté pour 
toi

… un évènement qui t'as rendu(e) 
heureux/heureuse 

… ton moment le plus triste dans 
l'ensemble de la démarche 

… un engagement citoyen qui t’as 
marqué(e) 

… un lieu qui t’as marqué(e)

… une rencontre qui t’as marqué(e)

… un évènement qui t’a marqué(e) 
« Ici »

… un évènement qui t’a marqué(e) 
« Là-bas »

LES OUTILS UTILISéS



Le rapprochement réseau/partenaires en région Rhône-Alpes

17

Construction de la carte mentale

A partir de la chronologie constituée 
pendant l’animation des récits de 
vie, le groupe est invité à reclasser 
chaque histoire en tentant de les 
regrouper par thème, de voir si cer-
taines d’entre-elles font le lien sur un 
même sujet.

Les histoires sont ensuite classées par 
thématique. Voici les thématiques 
qui sont ressorties :

 Coopérer / Construire
 Se laisse bousculer / Décentrer
 Se laisser toucher
 Transmettre / Partager

Le Grôdébat

Cette animation a comme objec-
tif de permettre à un groupe de 
débattre de manière collective de 
plusieurs thèmes à la fois en décom-
posant le débat en trois phases dans 
le but d’avoir une évolution « orga-
nisée » du chemin de réflexion. 

Chaque thème est localisé et ma-
térialisé par une table avec une 
grande feuille. La première étape, 
« c’est quoi le problème… », invite 
les participants à énoncer exclusive-
ment tout ce qui pose problème sur 
le thème abordé, la seconde, « dans 
l’idéal… », demande cette fois-ci aux 
participants d’imaginer tout ce qui 
serait possible de réaliser sur cette 
thématique si, dans l’idéal, il n’y 
avait plus de problème. 

La dernière et troisième étape doit 
faire le lien entre les deux premières 
pour trouver une ou des propositions 
permettant de dépasser un problème 
pour aller vers un idéal. Dans le cas 
du processus de systématisation la 
dernière phase a permis de faire 
ressortir des problématiques. Ce 
sont les quatre thématiques établies 
pendant la construction de la carte 
mentale qui ont alimenté les thèmes 
de ce grôdébat. 
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LES OUTILS UTILISéS

coopérer / construire

 langage commun/  
se comprendre

 être persuadé d'avoir la vérité
 manque de temps
 manque de confiance  

dans les autres
 insécurité sur ce qui en sortira
 sentiment de vivre des  

réalités trop différentes
 manque d’envie/d’énergie
 manque d’outils/conditions/

ressources
 peur de perdre son identité /

ses repères
 pas d’envie de partager les 

bénéfices/reconnaissance
 peur du changement 
 peur de ne pas être à la  

hauteur 
 peur de ne pas être sur un 

pied d’égalité 
 distance géographique 
 manque de moyen de  

communication 
 mauvaises expériences passées
 peur que l’autre ne joue pas 

le jeu

 société civile mondiale  
responsable

 mise en commun des compé-
tences entre partenaires (au-
cun isolement ni prestations 
de services)

 fidélité dans l’engagement 
 dépasser nos différences  

(tolérance)
 prendre le temps de se 

connaître 
 rompre toutes les barrières 

interculturelles
 dépasser les seuls intérêts 

communs 
 au-delà du partenariat  

financier 
 remettre l’Homme au centre 

du débat

i d é a lp r o b l è m e s

Résultat du Grôdébat
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se Laisser bouscuLer /  décentrer

 peur de changer/de change-
ment 

 peur du regard des autres 
 violence du décentrage/retour 

à la case départ 
 adaptation nécessaire 
 Danger de la force d’inertie 

(retour des habitudes)
 on peut être convaincu du 

changement mais comment le 
mettre en œuvre : pression du 
contexte

 ne pas avoir les moyens pour 
affronter la nouvelle situation. 
Les idées ne suffisent pas. 

 on reste au niveau de l’infor-
mation. On n’accepte pas la 
possibilité de changer, se dé-
centrer. Pas dans ce lieu, pas 
dans cet espace. 

 on ne veut pas que le système 
change. 

 on est d’accord pour écouter 
le partenaire mais pas plus. 

 le CCFD-Terre Solidaire n’est 
pas un lieu qui doit nous faire 
changer, c’est un lieu d’ex-
pertise, pas de transformation 
personnelle. 

 si on bouscule trop, on perd 
la stabilité, jusqu’où se laisser 
bousculer ? 

 être sans à-priori
 oublier d’où on vient 
 accepter l’autre
 apprendre tout le temps des 

choses nouvelles
 abandonner ses certitudes
 être à l’écoute
 être dans l’instant présent
 voir le monde avec des ri-

chesses inépuisables/rien n’est 
impossible/il y a toujours des 
solutions

 ça fait grandir/enrichir
 lâcher prise - déstabiliser mais 

pas insécuriser
 augmente/élargit le champ 

des possibles
 décrispe/dévoue/détend
 moments de joie
 ça permet d’être en com-

munion avec l’autre/se com-
prendre/accueillir l’autre 
permet de se remettre en 
question 

 faire tomber des barrières
 imaginer qu’un autre monde 

est possible (il le devient déjà 
…) 

 plus ça nous arrive, plus on y 
arrive

i d é a lp r o b l è m e s

Résultat du Grôdébat
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se Laisser toucher

 risque d’impartialité, de 
manque de discernement

 risque d’avoir des problèmes 
pour bien raisonner

  arriver à être en vérité : laisser 
tomber les masques 

 nos préjugés
 nos clichés
 rater de belles rencontres
 temps
 interculturalité : méconnais-

sance (codes, langues, pra-
tiques)

 notre jugement, intolérance

 relation de confiance
 se comprendre : langue, code
 prendre le temps de la ren-

contre (pas en 3h...)
 toucher à l’intime
 accepter de s’ouvrir à l’autre 

et de regarder l’autre ou en 
l’autre 

 tous égaux, pas de hiérarchie
 se connaître soi-même
 accepter des relations interper-

sonnelles, en profondeur
 vivre des temps en dehors 

de l’institutionnel, des temps 
formels

 lâcher des rôles pour être juste 
soi

i d é a lp r o b l è m e s

Résultat du Grôdébat
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transmettre / partager

 outils, support, diffusion 
 stratégie de transmission (tem-

poralité)
 coût
 avec qui ? (externe/interne) 
 langage compréhensible
 quel contenu à transmettre 
 préparation, sensibilisation en 

amont, expliquer le sens
 partage de la nouveauté
 motivation, pouvoir trans-

mettre dans la durée, tempo-
ralité

 susciter l’intérêt de la cible
 adapter aux enjeux
 temps, déplacement
 quel échelon ? 
 partage informel ou stratégie 

institutionnelle
 décalage temporel entre vécu 

et transmission

 toucher beaucoup de monde
 espace (temps/lieu) dédié au 

partage d’expériences
 réussir à partager l’enthou-

siasme les émotions
 que le temps du partage 

donne un souffle à d’autres 
pour poursuivre => effet boule 
de neige

 que les expériences se démul-
tiplient et touchent plus de 
monde 

 que l’autre (celui qui n’a pas 
vécu l’expérience) puisse 
s’identifier, s’approprier l’ex-
périence partager

 que le partenaire soit  
« présent », acteur 

 travailler avec des profession-
nels de la communication, du 
spectacle

 compréhension par tous que 
la transformation en jeu est 
nécessaire

i d é a lp r o b l è m e s

Résultat du Grôdébat
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LES OUTILS UTILISéS

Ndlr : Lors de la fin de cette anima-
tion, la troisième phase initialement 
prévue pour trouver des propositions 
d’actions n’était pas réellement 
satisfaisante. En effet, aboutir dès le 
premier temps du travail sur des ac-
tions concrètes a semblé prématuré 
dans la démarche. II a été convenu 
collectivement de ne pas aller plus 
loin dans la définition des actions et 

« d’abandonner » cette étape pour 
en reprendre plus tard les proposi-
tions concrètes. L’accent a plutôt été 
mis lors de cette première rencontre 
sur l’identification de grandes pro-
blématiques. D’où l’importance de 
la souplesse et de l’adaptation de la 
méthodologie au fur et à mesure du 
processus. Il n’y a pas de modèle. 
Chaque processus est unique.

L’auto-interview 

Dans le prolongement de l’animation 
des récits de vie, chaque participant 
était invité à se faire une auto-interview 
entre le premier et le second week-end 
ou directement sur place le deuxième 
week-end. 

Celle-ci avait pour objectif que chacun(e) 
arrive avec un récit qui permettait de 
reconstruire l’histoire. L’ensemble de ces 
histoires sera restitué par groupe de 6.
Une fois réécrites sur une petite fiche, 
elles ont été classées sur une frise chro-
nologique avec trois types de localisation 

des histoires : un niveau local, un niveau 
national (le CCFD-Terre Solidaire) et un 
niveau international (la grande actualité). 
Les histoires racontées sont locales mais 
il faut les faire dialoguer avec ce qui se 
passe au CCFD-Terre Solidaire et ce qui 
se passe dans le monde car l’hypothèse 
c’est qu’il y a interaction. C’est une 
contextualisation nécessaire.
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Frise
Historique
RRP en Rhône-Alpes 

-



janvier 

FORUM SOCIAL 
DE béLEM

juin

RIO +20

janvier 

RéVOLUTION DE JASMIN
février

FORUM SOCIAL DE 
DAkAR
mars

FUkUSHIMA
mai

MORT DE bEN LADEN
juillet

PROCLAMATION DU SUD 
SOUDAN
septembre

MORT DE 
kADHAFImai 

WE PARMéNIE
WE JEUNES 
août 

ADULTES DANS 
LES VOSGES 
novembre

OUVERTURE DE 
L'AG ET DU CA 
AUx DéLéGUéS 
RéGIONAUx

janvier 

ANDRé bRIqUET 
MEMbRE DU CA
avril

NOTE  
« ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
éCOLOGIqUE ET 
SOCIALE EN  
RHôNE ALPES " 

août

PREMIER FORUM 
DE LA POM-
MERAYE SUR 
LE RAPPORT 
D'ORIENTATION

janvier 

SESSION RéGIONALE 
VALIDATION RRP TRAN-
SITION SOCIALE ET EN-
VIRONNEMENTALE DES 
TERRITOIRES (RéGION 
PILOTE) 
février

MISSION PRéPARATOIRE 
DENIS PERDRIx ET 
WALTER PRYSTHON AU 
MExIqUE/GUATEMALA ?
mars

WE ACCUEIL PARTE-
NAIRES CHAMbéRY
mai

WE PRéPARATION IM-
MERGéS AVEC WALTER 
ET DENIS
août

IMMERSION GUATEMALA/
MExIqUE : -TERRITOIRE 
COMME ESPACE D'ENGA-
GEMENTS ET DE TRANS-
FORMATIONS SOCIALES"
octobre

SERVICE CIVIqUE SUR 
RRP IMMERSION LOCALE 
(8 MOIS)

janvier 

NOTE DE GUY AURENCHE
juillet

OPéRATION MONT bLANC
octobre

PROJET RRP DIAGNOSTIC 
DE TERRITOIRE EN LOzèRE

novembre

AbANDON DU THèME 
D'ANNéE
décembre

50 ANS DU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE (qUAI bRANLY)

janvier 

TREMbLEMENT 
DE TERRE HAïTI
avril

ExPLOSION 
PLATEFORME 
PéTROLIèRE bP 
EN LOUISIANE
juillet

COUPE DU 
MONDE AFRIqUE 
DU SUD

novembre 

WE CAPITALISM 
«WHAT ELSE ? » 

septembre

DébUT DU PROCESSUS 
SESSION RéGIONALE 
(INTERVENTION 
xAVIER RICARD) 

mars

ACCUEIL PARTE-
NAIRES LYON  
avril

50 ANS DU  
CCFD-TERRE  
SOLIDAIRE ANNECY, 
GRENObLE
juillet

RENCONTRE/FORUM 
SAINT GERVAIS AVEC 
PARTENAIRES MONT 
bLANC
décembre

COLLOqUE RHôNE 
ALPES : DéVELOP-
PEMENT LOCAL ET 
SOLIDARITé INTERNA-
TIONALE EN RHôNE 
ALPES : qUELLES 
PRATIqUES ET qUELS 
ENJEUx ?

novembre 

GERMAN NIñO 
LATINDADD CIASE 
COLOMbIE

novembre 

DAVID bERMU-
DEz – SERAPAz – 
MExIqUE

novembre septembre septembre 

> RRP > PaRTENaIRES > CCFD-TERRE 
SOLIDaIRE

> LES évèNEmENTS       
DE La FRaNCE ET 
Du  mONDE 

> ENTRéE DaNS 
LE PROCESSuS

2011
2012

2010

2009

2009 201220112010



juin

COUPE DU MONDE AU 
bRéSIL

janvier

CHARLIE HEbDO 
ET HYPER  
CASHER

novembre

ATTENTATS  
bATACLAN

janvier 

CRéATION D'UNE éqUIPE 
D'ANIMATION RéGIONALE
septembre

DENIS PERDRIx, DIREC-
TEUR DIRECTION VIE 
ASSOCIATIVE
décembre

ADOPTION DU RAPPORT 
D'ORIENTATION DU 
CCFD-TERRE SOLIDAIRE

mai

FORUM DE LANCEMENT 
DU RAPPORT D'ORIEN-
TATION à LA POMME-
RAYE (II)

janvier 

FORUM RéGIONAL  
PRéPARATION / 
APPROPRIATION RAPPORT 
D'ORIENTATION
février

RENCONTRES POUR TESTER 
LES OUTILS ISSUS DE L'IM-
MERSION
mars

PAS DE PARTENAIRES EN 
CARêME (SAUF LYON)
avril

IMMERSION LOCALES + JOUR-
NéE D'ALLEx bILAN + JOUR-
NéE FêTE AVEC LE RéSEAU
mai

DébUT VOLONTARIAT WIL-
LIAM GLORIA EN INDE (1AN)
juin

SESSION RéGIONALE RETOUR
IMMERSION LOCALE

juillet

JMJ GROUPE DE JEUNES DE 
HAUTE SAVOIE AVEC LA CPT 
TOCANTINS
septembre

PREMIèRE SESSION RéGIO-
NALE OUVERTE : DéCISION 
VACANCES ENGAGéES, RE-
TRAITE SPIRITUELLE, WE 
ACCAPAREMENT DE TERRES
décembre

WE « DéMESURE DE LA 
MESURE » janvier

SESSION RéGIO-
NALE bILAN 
RAPPROCHE-
MENT RéSEAU 
PARTENAIRE  
février

SEMAINE 
CONTENT PAS 
COMPTANT
mai

WE PRéPARA-
TION DéLéGA-
TION

août

VACANCES EN-
GAGéES RHôNE 
ALPES / PACALC 
GRASSE
octobre

DébUT DU PRO-
CESSUS DE SYS-
TéMATISATION/
DEUx SERVICES 
CIVIqUES 
novembre

CONFéRENCE 
bONHEUR NA-
TIONAL bRUT 
bOUTHAN

avril

SAMY – AREDS- INDE, 
NICHOLAS CHINAPPAN 
-TNLRC - INDE, LESbIA 
MORALES - CCDA GUA-
TEMALA-TNLRC - INDE, 
LESbIA MORALES - CCDA 
GUATEMALA

février

SAMOURA – GUINéE ET 
SILVIA – PéROU (éTU-
DIANTS CIDEL)
mars

MOO SEM THAïLANDE, 
MGR. RAMAzzINI GUATE-
MALA, SAMY AREDS INDE, 
? DESMI MExIqUE
juillet

MANUEL GAMbOA – SER-
JUS – GUATEMALA

mai

ANGEL GAMbOA 
– CIASE – CO-
LOMbIE
août

CATHY qUISPE 
– MOCICC –  
PéROU

novembre

ANGEL GAMbOA 
CIASE COLOMbIE 
SCHOOL FOR 
WELL bEING 
THAïLANDE, 
SPERI, MOO SEM 
THAïLANDE

février 

avril 

décembre mai novembre

janvier 

DébUT DU VOLONTARIAT 
PAULINE THAïLANDE (1 AN)
février

DébUT IMMERSION SUR L'EAU 
AVEC CIEDEL DANS LE bAS 
bUGEY (FIN EN SEPTEMbRE)
mars

RETRAITE SPIRITUELLE

juillet

VACANCES ENGAGéES 
SISTERON
août

WE « ACCAPAREMENT 
DE TERRES »
octobre

DEUx SERVICES CIVIqUES 
SUR RRP

février mars août

2013

2014

2015

2016201520142013
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LES OUTILS UTILISéS

Création de jeu 

Pour l’étape « ordonner l’expé-
rience », les participants, divisés en 
trois groupes, ont créé un jeu pour 
faire découvrir à d’autres le rappro-
chement réseau/partenaires à partir 
de l’histoire reconstituée. L’objectif 
était de se réapproprier le processus 
en le transformant en activité lu-
dique.
 Jeu des familles
 Jeu du caillou
 Jeu de plateau  

« Serpent-Echelle »

Arpentage

Outil de lecture collective et d’ana-
lyse collaborative, l’arpentage per-
met « d’accélérer » la découverte 
d’un ouvrage en répartissant le 
volume de lecture entre les partici-
pants. 
Afin d’alimenter en « savoir froid » 
le processus de systématisation, 
l’ensemble du groupe réparti en trois 
sous-groupes a partagé la lecture de 
Savoirs communs (volume 11), do-
cument rédigé entre le CCFD-Terre 
Solidaire et l’Agence Française de 
Développement qui traite de la ques-
tion de la relation partenariale et qui 
se nomme « Le partenariat avec les 
sociétés civiles pour le développe-
ment. »

Cet arpentage avait pour objectif 
de prendre de la hauteur sur les 
objectifs de fond du rapprochement 
réseau/partenaires et de préparer 
le terrain de l’analyse du processus. 
A l’issu de ce temps d’appropria-
tion du texte, de déconstruction de 
son contenu et d’échanges avec le 
groupe sur le sens des mots, des 
problématiques ont émergé, elles 
ont servi de base de travail à la mé-
thode de l’entraînement mental qui 
a suivi.
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Entrainement mental

Méthode d’analyse de situation issue 
des mouvements d’éducation popu-
laire, l’entraînement mental permet 
de décomposer en quatre étapes 
l’analyse d’un problème, d’une 
problématique ou d’une situation 
concrète insatisfaisante. 

Dans le cadre de la démarche de 
systématisation de pratique du 
rapprochement réseau/partenaires, 
cette méthode avait pour objectif 
de reprendre les problématiques du 
Grôdébat établies le premier week-
end et de tenter d’y répondre en y 
intégrant les réflexions accumulées 
depuis. 

Le principe de l’entraînement mental 
est le suivant : il décompose la ré-
flexion en quatre étapes pour tenter 
de ressortir avec une, ou des actions 
concrètes réalisables qui viendraient 
répondre à la situation concrète insa-
tisfaisante.

La première étape doit faire ressortir 
l’ensemble des éléments factuels 
de la situation, énoncer les prota-
gonistes, les actions, les lieux et 
le temps. Elle fait un portrait de la 
situation : classer et définir. 

La seconde a pour objectif de po-
ser l’ensemble des problèmes de la 
situation en partant des éléments de 
la première étape. Elle va rechercher 
le sens : comparer et distinguer. 
La troisième étape dit dialectique, va 
chercher la raison des problèmes à 
partir d’analyse extérieure aux faits 
et aux problèmes. Elle permet de 
chercher les causes : énumérer et 
décrire. 

La dernière et quatrième étape a 
pour objectif de sortir des stratégies 
d’actions qui s’inscrivent dans la 
suite des trois étapes.
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Le récit des 
rencontres

-
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Les réflexions précédentes ont abouti 
à 6 problématiques, parmi ces six, 
seules 4 ont été travaillées. 

 On n’arrive pas à co-construire 
un projet avec les partenaires

 C’est compliqué de rallier l’en-
semble du réseau CCFD-Terre 
Solidaire au rapprochement 
réseau/partenaires

 Tout le CCFD-Terre Solidaire ne 
veut pas changer de système

 C’est difficile de partager ce 
qu’on a vécu avec ceux qui ne 
l’ont pas vécu

Vouloir une société civile, c’est bien 
mais on n’y arrive pas

Les questions intimes, personnelles 
et spirituelles n’ont pas leur place au 
CCFD-Terre Solidaire (non traitées)

Suite à des travaux en groupe de 
plusieurs heures, deux grandes ques-
tions ont émergé des discussions à la 
rédaction de ce compte-rendu :

La co-construction partena-
riale et le partage des expéri-
mentations de RRP avec le ré-
seau du CCFD-Terre Solidaire.

LES ENJEUx qUI ONT éMERGé DE 
L’ENTRAINEMENT MENTAL
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la co-construction avec 
les partenaires

Déficit de compréhension
avec le partenaire 

Difficulté à prendre 
conscience que ça peut 

être autrementquelle échelle pour
des projets de rapprochement

réseau/partenaires ?
Equilibrer les relations entre le partenaire 

et le CCFD-Terre Solidaire

Pas de vécu dans 
le temps, la durée

Avons-nous les moyens et l’envie 
de dire oui aux propositions des 

partenaires ?

Pas de résultat à 
court terme

Co-construire 
est exigeant 

et compliqué 
pour tous

4. qUE FAIRE ?

Imaginer une gestion 
des fonds collective 
par les partenaires

1
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1. DE qUOI 
S’AGIT-IL ? Imaginer

Evaluer
Construire

Mettre en œuvre
ENSEMbLE

Pas de relation dans le temps avec le 
partenaire ou très rarement

qu'est-ce que nous leur 
apportons / qu'est-ce qu'ils 
nous apportent ?

2. qUELS SONT LES 
PRObLèMES ? 

quelle réciprocité ?

Le réseau veut son 
partenaire pour le 
carême

Capacités différentes de 
chacun au changement. 

Difficile de faire partager et 
coïncider des intuitions.

Difficile de faire partager et 
coïncider des intuitions

quelle transformation après
les expérimentations ?

3. POURqUOI 
C’EST AINSI ?

Acceptons-nous de nous laisser 
transformer ?

Problèmes d’égo, de reconnaissance, 
de manque d’écoute

On est vraiment loin, on n’y 
pense même pas !

Fin du patriarcat, mais com-
ment imaginer une situation 
égalitaire ?

Langue comme barrière

Le partenaire 
a-t-il les moyens 
de refuser nos 
propositions ?

En avoir ENVIE, 
s’en donner les 
moyens Pourquoi ne pas instituer 

des filtres pour contacter et 
« protéger » le partenaire ?L’argent

est un cadre qui enferme le 
partenariat et ses possibilités

Diversité d’origines, de 
cultures et de générations au 
sein de l’association

quel souhait d’implica-
tion dans le réseau des 
partenaires ?
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partage des expérimentations 
du rapprochement réseau/
partenaires avec le réseau  
ccFd-terre solidaire

2

4. qUE FAIRE ?

besoin d’un cadre mais le 
système de décision est verti-

cal au CCFD-Terre Solidaire

Se le garder pour soi et 
ne pas vulgariser

Ce n’est pas la culture 
du CCFD-Terre Solidaire 

de parler de soi

Changer c’est mourir un peu, la 
perte de quelque chose est toujours 

douloureuse

Organisation d’un 
Forum avec tous pour 

expliquer le RRP

Rédiger une lettre ouverte aux 
délégations diocésaines pour 

mettre les choses à plat Un outil  
synthétique 

qui explique 
et vulgarise

Utiliser la méthodologie 
SPIRAL pour effectuer un 
« diagnostic »

« massifier », 
rendre plus 

« systématique » 
les expériences

Etablir des question-
naires (de satisfaction?) 
anonymes

S'entourer de compé-
tences pour construire 

une relecture

Faire travailler les équipes 
pendant un an sur le RRP

Faire une mallette 
pédagogique pour  
promouvoir le RRPAttirer de 

nouveaux  
acteurs  

pour qu'ils  
s'impliquent 

Organiser des débats 
ouverts avec un 
médiateur externe

Favoriser un 
changement 
d'échelle des  

innovations



Le rapprochement réseau/partenaires en région Rhône-Alpes

33

1. DE qUOI 
S’AGIT-IL ?

2. qUELS SONT LES 
PRObLèMES ? 

3. POURqUOI 
C’EST AINSI ?

Défaire
Sensibiliser

Une émotion ne se 
partage pas, elle se vit  Comment extérioriser ce 

que l'on a intériorisé ?

Cela touche à 
l’intime Ça touche à la prise 

de position politique

On ne se déboutonne 
pas facilement

besoin de formation pour 
apprendre des outils de 
partage

Divergence d’opinions impliquant 
une difficile orientation commune

Peu de personnes sont 
en mesure d’entendre 
qu’il y a eu un chan-
gement

Comment collecter efficacement 
sans partenaire ?

Pas de vécu par la 
région en entier

Est-ce 
qu’on y 
croit 
vraiment ?

Il faut se 
changer soi 
même

Manque de dialogue et 
d’écoute

L’accès aux outils 
informatiques crée 
des différences et 

des crispations

Manque 
d'unité en 
Rhône-Alpes

Ça transforme à 
l’intérieur, cela remue

Eloignement physique 
rend les choses difficiles

On n'ose pas, on 
s'autocensure, est-on 

suffisamment porteur ?
Pourquoi on n'utilise pas 
plus le « je » dans la 
restitution ?Le RRP c’est compliqué à mettre 

en mots et à expliquer

Comprendre
Re-vivre

Retranscrire
une expérience vécue
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SAVOIRS FROIDS POUR
LE PROCESSUS DE
SYSTéMATISATION RRP

le partenariat

Intervention de Catherine Delhaye,
directrice du CIEDEL 
JANVIER 2016

Le partenariat fait partie 
des « mots valises » : tout le 
monde l’utilise, consensus 
apparent, ce qui est toujours 

confortable ..
On peut aussi dire fait partie 
des « mots magiques », un 
peu comme la « pensée 

magique » : si on le dit, ça va 
arriver ..
Mais en réalité, c’est une boite 
noire, essayons de l’ouvrir !
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 DéFINITIONS

ORIGINE GUERRIèRE ET 
CONQUéRANTE 

Partenaires = « ceux qui partagent le butin »

PARTENARIAT - PETIT RObERT

 Système associant des partenaires
 association entre des personnes, groupes 

et/ou structures fondée sur le partage 
de ressources, de responsabilités et de 
pouvoirs en vue de l’atteinte d’un objectif 
commun

 (Re-)Groupement représentant des intérêts 
particuliers différents mais engagés dans la 
réalisation d’un projet collectif commun

WIkIPéDIA

association active de différents intervenants 
qui, 
 tout en maintenant leur autonomie, 
 acceptent de mettre en commun leurs 

efforts 
 en vue de réaliser un objectif commun relié 

à un problème ou à un besoin clairement 
identifié 

 dans lequel, en vertu de leur mission respec-
tive, ils ont un intérêt, une responsabilité, 
une motivation, voire une obligation.

WIkIPéDIA

Partenaire et partie prenante :
 Les parties prenantes permettent d’exprimer 

des attentes, les partenaires d’y répondre.
 Le partenariat requiert donc des relations 

opérationnelles plus étroites qu’entre « par-
ties prenantes »

 Les obligations entre parties prenantes 
peuvent découler de contraintes juridiques, se 
traduire par des obligations d’information, mais 
ne pas avoir de concrétisation opérationnelle 

MICHEL CROZIER ET ERHARD FRIEDbERG 

 L’acteur et le système. Les contraintes de 
l’action collective. Editions du Seuil, Col-
lection Sociologie politique, Paris, 1981

Le minimum d’action commune négociée 
visant la résolution d’un problème reconnu 
commun.
« C’est-à-dire que le partenariat ne se situe pas 
dans le projet, ni dans le dogme mais authenti-
quement dans l’action, dans une action com-
mune et négociée qui n’a rien à voir avec la 
délégation et ou la sous-traitance (…) Il faut 
donc qu’il y ait négociation, ce qui est énergique-
ment coûteux mais indispensable puisque c’est 
elle qui va aider à tout instant, à tout niveau 
du système, à construire le rapport entre 
les identités en présence. Il est possible, là, de 
parler d’inter-système qui lie deux ou plusieurs 
organisations n’ayant pas au départ vocation à 
produire des effets en commun et qui organise 
les différences autour de la perspective com-
mune de complémentarité et de bénéfices.
au départ, la seule chose qui soit commune 
entre tous les partenaires est la reconnaissance 
d’un problème. »

COORDINATION SUD

Le partenariat est la relation entre un ou plu-
sieurs organismes pour la mise en oeuvre d’un 
projet (à court ou long terme), qui repose :
 sur la coopération, respectant l’égalité de 

pouvoir des parties
 et se basant sur :
	 •	l’échange,
	 •	la	confiance,
	 •	le	respect des engagements, la 

   transparence,
	 •	et	la réciprocité.

C’est un processus dynamique qui doit s’ins-
crire dans la durée, sur des compétences don-
nées et une vision partagée d’un objectif de 
solidarité internationale.

Dans cette définition, le projet est pris au sens 
large. Il s’agit de projet de solidarité internatio-
nale, mais également de projets de renforcement 
de capacités ou de projet politique ou social.
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POURqUOI LE PARTENARIAT ?

D'où vient-il ?

 Une notion devenue incontournable fin 
des années 90 – début des années 2000

 Devenue centrale dans le langage de la soli-
darité et de la coopération internationale

 Devenue quasi obligatoire pour accéder 
à des financements

 Plus ou moins ancrée dans la culture des 
Organisations de la Solidarité Internationale

LES FACTEURS D'éMERGENCE DANS LE 
SECTEUR SI : ANNéE 90

Liés au contexte international et à ses réper-
cussions sur les contextes nationaux

 1989 : chute du mur de Berlin, fin de la 
Guerre froide et des affrontements Est-Ouest 
par pays interposés.

 Europe : réunification Allemagne, élargisse-
ment de l’UE aux pays de l’ex URSS / PECO

 L’Afrique n’intéresse plus.

 Remise en cause de l’Aide Publique au 
Développement et nouvelles conditionnalités 
des aides des Institutions Financières Inter-
nationales.

 Mouvements de démocratisation
 Pression des PTF sur les Etats pour :
 Bonne gouvernance
 Lutte contre la pauvreté - DSRP
 Démocratisation
 Participation
 Décentralisation

 Dynamiques d’intégration régionale
 Politique de l’UE / pays Afrique, Caraïbes, 

Pacifique, accord de Cotonou en 2000
 Déclaration de Paris / efficacité de l’aide

 Principes d’Istanbul sur l’efficacité du déve-
loppement

 Interdépendance : monde limité, développe-
ment durable et biens publics mondiaux

DéMOCRATISATION

Vague de contestation de l’Etat et des politiques 
descendantes. Conférences nationales

Mise en place de politiques internationales 
centrées sur l’émergence et le renforcement de 
la société civile

Ciblage des ONG nationales et locales

Remise en question de la légitimité des ONG 
" du nord " comme opérateurs

	 	 •	Obligation	de	repositionnement
	 	 •	Obligation	d’agir	en	partenariat

Période de diffusion de 
notions issues du monde 
de l’entreprise…
… l’entreprise et le management d’où se dif-
fusent langage, concepts et méthodes

 gestion, gestion de projet
 gouvernance,
 parties prenantes,
 performances,
 management public
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LES TYPES DE RELATION 
ASSIMILéS AU PARTENARIAT

UN VOCAbLE QUI CACHE PARFOIS DES 
RéALITES DIFFéRENTES

 Le don
 La relation de « sous-traitance » ou de type 

« décideur et opérateur – prestataire »
 L’action en commun
 La relation de renforcement
 L’animation de réseaux

Les variables

•	Décision	initiale	(qui	et	comment)
•	Finalités	et	objet	de	la	relation
•	Responsabilité	vis-à-vis / relation avec

° Bénéficiaires
° Autorités
° Bailleurs de fonds

LA RELATION CONTRACTUELLE LA RELATION HUMANITAIRE : LE DON

DOMINATION

INTéRêT 
SPéCIFIQUE

DONATEUR

DéCISION 
UNILATéRALE SUR 

DON
DONATAIRE

INTéRêT  
SPéCIFIQUE

DéCISION  
UNILATéRALE SUR 

ACCORD

REDEVAbILITE SUR DON = CONTRE-DON

PAS DE RESPONSAbILITE SUR 
L’UTILISATION DU DON

COMMANDE 
CONTRAT

ACTIONCLIENT

COMMANDITAIRE


DéCISION = 
PROjET / 

OUVRAGE


RéSPONSAbILITé 
SUR LA DéCISION 

/ OUVRAGE

DEMANDE
INéRêT 

SPéCIFIQUE

DONATEUR

PRESTATAIRE


OPéRATEUR


ACCORD POUR   
ExéCUTION


RéSPONSA-

bILITé DE LA 
RéALISATION 
/ UTILISATION 
DES MOyENS 

(OEUVRE)

OFFRE

INTéRêT 
SPéCIFIQUE
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LA RELATION DE RENFORCEMENT

RELaTION PaRTENaRIaLE :
CO-éLabORaTION

 

LA RELATION CONTRACTUELLE (2)  

Opération par laquelle un donneur d’ordre 
confie à un exécutant le soin de réaliser pour 
prendre en compte et selon ses directives, tout 
ou partie d’un travail destiné à ses propres 
clients.

STRUCTURE 
(A)

DéCIDEUR 
COMMAN-

DITAIRE C
O

N
TR

A
T STRUCTURE 

(b)
OPéRATEUR 

PRéSTA-
TAIRE

ACTIONS 
CHOISIES 
PAR (A)

STRUCTURE 
(A)

STRUCTURE 
LOCALE (b)

béNéFI-
CIAIRES EN
LIEN AVEC
L’ObjECTIF 

DE (b)

CO-DéCISION
CO-RESPONSAbILITé

STRUCTURE 
LOCALE (b)

STRUCTURE 
(A)

ALLIANCE 
STRATéGIQUE

PROjET 
COMMUN

DE (A)
ET (b)

TRAVAIL SUR UN ENjEU COMMUN
AMbITION COMMUNE

INTERETS COMMUNS

ENjEUx 
SPéCIFIQUE

ENjEUx 
SPéCIFIQUE

CO-DéCISION
=

CO-RESPONSAbILITé
SOLIDARITé

RéALISATIONS 
COMMUNES

ALLIANCE

PROjET 
COMMUN

RESSOURCES 
SPéCIFIQUE


INTéRêTS  

SPéCIFIQUES

RéALISATION

RESSOURCES 
SPéCIFIQUE


INTéRêTS  

SPéCIFIQUES

RéALISATION
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TyPES DE RELATIONS ET POUVOIR ON/OS

(organisations du nord / organisations du sud)

éTAT DES LIEUx ET éVOLUTIONS 
POSSIbLES

 Toute la gamme existe ; évolutions possibles 
de l’une à l’autre

 Attentes des organisations « sud »
•	Respect
•	Co-décision
•	Apprentissage	et	renforcement
•	Expression	claire	des	motivations	et	

attentes des ON
•	Réciprocité	–	contribuer	elles	aussi

 Pourquoi certaines OSI du « nord » sont si 
réticentes ? Pesanteurs :

•	Représentations,
•	Responsabilité, défiance
•	Sentiment de légitimité
•	Savoir faire, compétences acquises
•	Culture
•	Raison d’être, enjeu de pérennité de 

leur propre organisation

 
SPéCIFICITéS DES PARTENARIATS N/S

Partenariats N/S
•	Représentations,	non	dits,	poids	de	

l’histoire
•	Dissymétrie	des	ressources	(pouvoir,	

décision, argent, relations)
•	Différences	culturelles	certaines
•	Différences	de	contextes	certaines

Partenariats N/N ou S/S
•	Selon	proximité	culturelle	et	des	

contextes…
•	Symétrie	des	ressources	(pouvoir,	déci-

sion, argent, relations) plus probables 
(mais non certaines)

•	Pas	forcément	plus	faciles	(concurrence,	
parfois paternalisme ou sentiment de 
supériorité)

DON

SOUS -
TRAITANCE

ACTION 
COMMUNE
RELATION 
D’APPUI

SERVICES 
COMMUNS

RéSEAUx

CONTRAT

béNéFICIAIRES

ON

OS

OS

(ON +) OS

OS

OS

OS

AUTORITéS

OS

OS

OS

(ON +) OS

ON

ON/OS

ON

bAILLEURS F

ON + OS

ON + OS

ON + OS

ON + OS

ON

ON

ON

POUVOIR

2

2

2

VARIAbLE

N

N

N
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L'AUTONOMIE

L’autonomie ne se conçoit
et se construit que dans la relation

autonomie 
  étymologie : « auto » = « soi »
  et « nomos » =« loi »

 donc se gouverner selon ses propres lois, 
c’est-à-dire être capable de :

 
 

  1. énoncer ses lois, normes, règles (liberté)
  2. les respecter (responsabilité)
  3. en lien avec les autres (auto = soi et non 
          seul)

 correspond à 3 dimensions :

  1. stratégique
  2. de gestion
  3. relationnelle

LE RENFORCEMENT DE CAPACITéS

 Apparu dans la même période et étroite-
ment lié au partenariat

 Un autre mot valise / mot magique 

 Interprétation restrictive : assimilé à compé-
tences  

 Orienté très souvent sur l’action, donc sur les 
compétences opérationnelles

 Difficultés et évolutions à partir de questions 
sur la réciprocité, la nature de la relation 
(symétrie – dissymétrie), l’équilibre

 Revenir au sens du terme « capacité » : 
Amartya Sen

Notions associées

« Le cycle de l’autonomie » 
selon le modèle initial de 

Nola-Katherine Symor
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 équilibre instable, processus à poursuivre et 
non un état à atteindre

 Non linéaire, il peut même y avoir régression

 Variable dans le temps
 Spécifique à chacun, mêlant différents  

« degrés », en fonction de l’individu / de 
l’organisation mais aussi de « l’autre »

L’autonomie dans la relation

LIEN ENTRE AUTONOMIE ET  
RENFORCEMENT DE CAPACITéS

Prendre en compte les trois niveaux

	 	 •	Capacités	opérationnelles
	 	 •	Autonomie	et	capacités	stratégiques
	 	 •	Autonomie	et	capacités	relationnelles

 
 

 

 Position dans la relation : compagnonnage, 
externalité

 Partir du mouvement et de sa stratégie
 Se « caler » sur son agenda

LES CAPACITéS STRATéGIQUES

Capacités de détection et analyse des enjeux, 
capacités de concevoir des réponses adaptées
et maitrisables, capacités à mobiliser des
 

moyens, y compris dans l’environnement.

… demandent un niveau élevé des RH et
nécessite du temps

Une autre façon de le dire…

« Le cycle de l’autonomie ».
Polia Management solidaire 

selon le modèle initial de 
Nola-Katherine Symor

UNISSON

POLISSONPAILLASSON

HERISSON



42

LES CAPACITéS RELATIONNELLES

Capacités à se positionner dans son contexte,
à nouer et entretenir des relations et des
alliances à peser, avoir de l’influence.
  
 
 
 
 

Donc capacités d’analyse des acteurs et des jeux
d’acteurs
  les acteurs doivent être au clair sur les 

fondamentaux de leur organisation :  
sens et identité

  Inclut les relations partenariales N/S

que veut-on 
faire ensemble ?

Outil

Traverses n°42 « Les partenariats au
coeur des enjeux des territoires »
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évolution 
du partenariat

Outil

Traverses n°42 « Les partenariats au
coeur des enjeux des territoires »
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PERSPECTIVES
Le travail de réflexion autour de la 
systématisation a permis de déga-
ger des dynamiques et des suites 
possibles pour prolonger et, dans 
certains cas, valoriser les analyses 
effectuées.

En effet, lors du bilan, certains 
participants ont exprimé leur intérêt 
à rejoindre une Commission Terri-
toriale du Partenariat (CTP) ou bien 
à renouveler un mandat dans le cas 
d’une personne qui souhaite endos-
ser un rôle de leader pour continuer 
la réflexion au sein du service parte-
nariat.

Les participants ont insisté sur la 
nécessité de rédiger tout d’abord un 
compte-rendu de ces trois week-
ends de systématisation suivi d’un 
autre document de capitalisation 
pouvant prendre la forme d’un livret 

ou d’un web documentaire afin de 
communiquer sur la réflexion et de 
l’irriguer vers les autres services du 
CCFD-Terre Solidaire. L’important 
est d’éviter « l’entre soi » et de ne 
pas se retrouver en groupe d’experts 
mais au contraire de partager la 
réflexion suivant plusieurs étapes, au 
niveau local, régional et national.
C’est ainsi que l’idée d’organiser un 
forum s’esquisse parmi les partici-
pants, ce type de format se prêterait 
bien au message à transmettre et à 
la volonté d’élargir le public.
Afin de continuer la réflexion, cha-
cun s’accorde sur le fait que le 
groupe de travail devrait se réunir 
lors d’un prochain week-end ouvert 
à d’autres intéressés d’ici un an.
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POSTFACE
Plongé dans le « faire », nous pre-
nons rarement le temps de regarder 
notre parcours, d’y porter un regard 
critique et d’en tirer des enseigne-
ments. De manière assez paradoxale, 
le CCFD-Terre Solidaire via la Direc-
tion du Partenariat International, 
appuie les partenaires dans des 
démarches de relecture et de systé-
matisation, jugées fondamentales 
pour que le partenaire accumule, 
améliore son action et soit plus 
efficace… mais ce même CCFD-Terre 
Solidaire ne s’autorise pas forcément 
ce « luxe » pour ses propres actions 
menées par son réseau. Qu’elle fut 
difficile à prendre cette décision en 
région de se donner le temps, un an 
pour … réfléchir. Comme si réfléchir 
n’était-ce pas déjà agir, comme si on 
pouvait bien agir sans réfléchir.  

Pourtant il y avait urgence à le faire. 
La région Rhône-Alpes est entrée 
depuis 5 ans dans une frénésie d’ac-
tivités qui avaient pour ambition de 
faire autrement le CCFD-Terre Soli-
daire à travers cette notion disgra-

cieuse de « rapprochement réseau/
partenaires ».  Expérience pilote,   
laboratoire, elle méritait d’être l’ob-
jet d’étude non pas par des consul-
tants extérieurs mais par ceux qui 
avaient participé à ces expériences, 
pour eux-mêmes d’abord mais aussi 
pour les autres.

Pour le CCFD-Terre Solidaire, il y a 
un enjeu à ce que la relation parte-
nariale marquée par l’asymétrie du 
« bailleur » vers le « bénéficiaire », 
compensée par le dialogue stra-
tégique que mène la Direction du 
Partenariat International avec les 
partenaires1 puisse être, dans la 
mesure du possible, rééquilibrée par 
un dialogue de société civile à so-
ciété civile ; le réseau du CCFD-Terre 
Solidaire s’assumant enfin comme 
partie de cette société civile française 
et non plus seulement organisateur 
désincarné du « spectacle de la soli-
darité internationale ».

1  cf. Document « Comprendre le partenariat » 
CCFD-Terre Solidaire 2016 
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La frise montre la multitude d’acti-
vités et leur richesse mais contex-
tualise que ce processus, qui s’est 
construit peu à peu, se déroule avant 
et après le récent rapport d’orienta-
tion du CCFD-Terre Solidaire2, dont 
l’un des sujets les plus débattus a 
été la nature et la place de l’action 
de l’association en France dans un 
contexte de perte de signification de 
la notion Nord/Sud, sur laquelle elle 
avait été fondé il y a plus de 50 ans. 

Déformé sans doute par des pra-
tiques professionnelles, je n’ai pu 

2   « Pour une terre solidaire et fraternelle » 
Rapport d’orientation 2014 - 2020 

m’empêcher la veille de la première 
journée de travail collectif, de faire 
quelques entrevues informelles avec 
les participants, comme si je faisais 
une base line3. L’évaluation partici-
pative qui a clos l’ultime journée a 
achevé de me confirmer combien 
le processus de systématisation est 
apprenant et générateur de citoyen-
neté pour ceux qui ont la volonté 
et la disponibilité de le vivre et de le 
nourrir. 

Jean-Baptiste Cousin, Directeur du 
Partenariat International

3  Diagnostic de départ ayant pour objet de 
mesurer les résultats et changements à la fin du 
cycle de projet
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ONT PARTICIPé à LA SYSTéMATISATION

arlette bREGEaRD
bénédicte GIRaRD
Camille GuILLOuD
Catherine DELHaYE

Cécile LEmaITRE
Clémence LaGabRIELLE
Françoise DESLaNDES

Jean maSSON
Jean-Noël HYaCINTHE
Jean-baptiste COuSIN

Jean-baptiste DumERIL
Johan CHaRvET

Latyr NDIaYE
marie-agnès maRECHaL

Olivier vIRY
Patrick GRImauLT

Pauline LENOIR
et valentine DuYCK
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" Nous voulons un changement dans nos 
vies, dans nos quartiers, dans le terroir, dans 
notre réalité la plus proche ; également un 
changement qui touche le monde entier 
parce qu’aujourd’hui l’interdépendance  
planétaire requiert des réponses globales 
aux problèmes locaux. La globalisation de 
l’espérance, qui naît des peuples et s’accroît 
parmi les pauvres, doit remplacer cette  
globalisation de l’exclusion et de  
l’indifférence " !

François, intervention lors de la seconde
rencontre mondiale avec les mouvements

populaires Santa Cruz Bolivie 9 juillet 2015

Contact : Clémence Lagabrielle - ambibae@yahoo.fr


