
Co-animation d'un atelier ECSI (éducation à la 

citoyenneté et la solidarité internationale) 

Dans le cadre d'une journée co-organisée 
par l'Inter-Casi des Pays de la Loire (Maison 
des citoyens du Monde, CASI 85, CASI 
Mayenne, Collectif pour une terre plus 
humaine) et le réseau régional multi-acteurs 
"Pays de la Loire coopération 
internationale", l'idée est d'aborder et 
d'approfondir les notions d'éducation à la 
citoyenneté et la solidarité internationale 
(ECSI) avec les acteurs de la solidarité 
internationale de notre région (associations 
locales, ONG, collectivités territoriales). 
 
AJ Projets & Formation répondait à une 
demande de Pauline Durillon et intervenait 
en tant que co-animatrice dans un atelier 
intitulé :"Contribution à une définition de 
l'ECSI en Pays de la Loire".   
 

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
Le concept d'ECSI a beaucoup évolué au fil 
des années mais son appropriation par une 
grande diversité d'acteurs n'est pas toujours 
simple.  
L'objectif global de la journée est d'amener 
les participants à réinterroger leur propre 
vision de l'ECSI afin d'aller vers une 
compréhension partagée et commune de 
cette notion complexe. 
Notre atelier avait pour but particulier de 
travailler collectivement la notion d’ECSI 
pour :  
- Construire des éléments de langage 
commun 
- Dégager des éléments pour une définition 
locale de l’ECSI. 
 

L E S  O U T I L S
Notre principe de base : vivre une séance 
ECSI tout en réinterrogeant cette notion. 
Nous avons donc proposé les outils suivants : 
- Débats mouvants sur des affirmations 
clivantes en lien avec la solidarité 
internationale (notion du don, pédagogie- 
choc...) pour questionner nos 
représentations. 
- Jeu des définitions sur l'ECSI. 
- Enquete "vite fait-bien fait" permettant  
d'identifier des éléments pour définir l’ECSI 
en Pays de la Loire, en s’appuyant sur les 
souhaits des acteurs, les ressources locales, 
les spécificités de la région... 

Vous souhaitez mettre en place 
une animation personnalisée pour votre 

organisation ? 
contact@ajprojetsetformation.com

FICHE D'INTERVENTION - Inter-CASI (coordination des associations de 
solidarité internationale) Pays de la Loire 
 


