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RÉSUMÉ 
 

La commission qui a d’abord réfléchi sur les difficultés des Lillois à recevoir et à comprendre 
l’information municipale sur les sujets internationaux, s’est rendu compte que s’il y avait bien 
un enjeu autour de cet outil, l’étude devait aussi s’intéresser aux envies des citoyens, à 
l’intérêt suscité pour les questions internationales. Pour comprendre la place et le rôle du 
citoyen face au monde et aux inégalités qu’il côtoie ou dont il entend parler, la pédagogie et 
l’éducation à la citoyenneté internationale requièrent du temps et de la maturation.  
La Commission émet alors les préconisations suivantes :  
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INTRODUCTION 

 
 
En 2012, la Commission a souhaité, en accord avec Michel FALISE, continuer à étudier Lille 
dans ses relations extérieures mais aussi opérer un changement d’optique dans les activités 
menées depuis une dizaine d’années. Pour des raisons de simplicité, il a été décidé de ne 
pas changer le nom de la Commission qui s’orientait un peu moins vers le tourisme et le 
rayonnement mais un peu plus vers une logique de solidarité et de coopération 
internationale. 
 
Lille jouissant d’une mosaïque de communautés importante sur son territoire, l’idée était de 
travailler sur des thématiques internationales telles que la solidarité internationale ou la 
coopération décentralisée1 afin de voir comment les enjeux de citoyenneté internationale 
sont ou non des enjeux locaux ou de gouvernance locale, comme le mentionne le 
programme municipal de 2008. 
 
Chaque jour, les Lillois2 sont confrontés à une sur-médiatisation exposant les problèmes 
économiques et sociaux mondiaux. Ils se sentent souvent impuissants à pouvoir les régler, 
surtout dans d’autres pays, et même, au pas de leur porte. Car la misère et la solidarité 
s’expriment aussi sur notre territoire.  
Si de nombreux Lillois ont déjà manifesté leurs interrogations quant au fait que la Ville 
s’occupe des affaires internationales, alors que dans les quartiers de la Ville, de nombreuses 
difficultés subsistent3, la Commission part du postulat qu’un type de misère ne doit pas en 
effacer un autre. Et, elle s’interroge sur la place et le rôle du citoyen face au monde et aux 
inégalités qu’il côtoie ou dont il entend parler. 
 
Au fil de réunions de 2012, le questionnement s’est arrêté sur la problématique suivante : 
comment se fait-il que ces questions de solidarité et de citoyenneté internationale ne 
soient pas compréhensibles auprès des Lillois et comment y remédier ? Quels sont les 
points de blocage ? Pourquoi ces enjeux ne sont-ils pas clairs pour les Lillois alors que la 
Ville produit de nombreux documents de communication et mène de nombreuses actions 
internationales ?  
 
Après le renouvellement du CCC pour le mandat 2012-2015, les nouveaux membres de la 
Commission ont choisi de poursuivre sur cette thématique en 2013 avec ses complexités. 
Après l’expression de points de vue divergents sur la thématique de la communication, un 
consensus a permis de circonscrire le questionnement en ces termes : Comment exprimer 
l’avenir dans un monde qui change ? Comment faire pour que le citoyen puisse 
s’intéresser et participer à ce futur ? S’il s’agit donc de (re)-donner la parole aux citoyens 
sur les enjeux internationaux, une politique d’éducation à la citoyenneté internationale  
est-elle nécessaire et par quoi passe-t-elle ?  
 
Nous traiterons donc, dans cet avis, à la fois des thématiques de communication mais aussi 
de l’intérêt des citoyens pour les questions internationales.  
 

                                                           
1 Sachant que la Commission avait déjà rendu l’avis n°11.03 CRERV du CCC du 22 janvier 2011 sur 
la question des jumelages. 
2 Tout au long de l’avis, le terme « lillois » est à comprendre pour tous les citoyens et citoyennes de 
Lille, Hellemmes et Lomme.  
3 Voir l’ouvrage "Idées reçues sur l’action internationale des collectivités territoriales" produit par 
l’Association des professionnels de l’action européenne et internationale des collectivités territoriales: 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/COOPERATION_DECENTRALISEE/CP-
Livre%20ARRICOD.pdf 
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La méthodologie employée par la Commission a été la suivante. Depuis l’année 2010, la 
Ville de Lille a approuvé en Conseil Municipal sa stratégie de relations internationales, 
déclinée en 5 axes thématiques transversaux à l’ensemble des 14 coopérations :   
1. Innovons, Echangeons, Rayonnons ;  
2. Pour un développement durable, coopérons !;  
3. Paix et solidarité internationale, agissons !;  
4. Vivons ensemble notre diversité ;  
5. Faisons de l’international un tremplin4.  
La Commission a simplement choisi de focaliser son étude et ses réflexions sur les axes n° 
3, 4 et 5, en recevant des structures concernées par ces thèmes.  
 
La Commission s’est ainsi réunie douze fois sur le sujet de la citoyenneté internationale.  
Elle a d’abord posé les jalons de sa réflexion grâce à une rencontre initiale avec Marie-Pierre 
BRESSON, adjointe au Maire, déléguée à la Coopération Décentralisée et à la Solidarité 
Internationale et Alexandra MICHAT chargée de mission Relations Internationales.  
Trois auditions d’associations comme Cap Solidarités (Faustine WAUWAK), le CCFD Terre-
Solidaire (Claude WAUQUIER), ATTACAFA (Emmanuelle NIQUET-CHATELET), le Service 
Civil International (Marc-André HERMAN) et l’ex-Fest’Africa (Maïmouna COULIBALY) ont 
abouti à de riches échanges.  
Tandis que deux rendez-vous ont aussi été pris avec le Comité de Jumelage du Conseil 
Municipal d’Enfants de la Ville de Lille et avec Christophe LEUTHREAU, Responsable 
territorial d’action sociale Wazemmes-Vauban et Sophie GOLDSTEIN, chargée de mission 
Relations Internationales pour le projet SAME5.  
Enfin, la Commission s’est également déplacée pour une visite originale et instructive du 
Centre Gaïa à Lille-Sud. Cinq réunions ont entre-temps donné lieu à des discussions à 
bâtons rompus sur la thématique. Une dernière a servi à valider l’avis. 
 
La Commission remercie tous ces intervenants qui lui ont fourni de nombreuses informations 
et l’ont beaucoup éclairée.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Voir pour plus de détails en annexe n°1 
5 Solidarité-Activation-Mobilité dans l’Eurométropole (voir détails Partie 1/ 1.3.2) 

Carte du monde de Peters, représentant les continents et pays dans leurs 
véritables proportions les uns par rapport aux autres 
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1. LA MISE EN RELIEF DE PLUSIEURS CONSTATS 

1.1 Lille, ville mosaïque 

 
Grâce à un entretien avec Marie-Pierre BRESSON6, la Commission a pu prendre toute la 
mesure du caractère international incontestable de la Ville de Lille. 
 

Lille est une ville frontalière, eurométropolitaine avec une tradition internationale et une 
population cosmopolite. Lille est composée d’une mosaïque de gens venant de l’extérieur.  
 

La Région a de réelles prédispositions pour l’international par son cosmopolitisme, la 
médiation culturelle naturelle dont elle dispose entre l’Europe du Nord et du Sud, sa position 

frontalière et à deux pas de plusieurs pays. Cela lui apporte 
un atout économique certain.  
 

La Ville dispose de 15 jumelages7, celle d’Hellemmes 
d’un jumelage et Lomme n’en a pas. Les jumelages d’une 
Ville sont souvent liés à la composition de la Ville, à ses 
diasporas. A Lille, la multiplicité des acteurs est désormais 
préférée à des échanges entre élus. C’est pourquoi l’on 
parle de coopération (décentralisée). 

 
 

1.2 La compréhension du contexte général de la coopération décentralisée: ce que fait 
la Ville de Lille 

 
Les collectivités ont lutté pour obtenir la légitimité d’avoir des relations internationales 
justement car elles estimaient qu’au-delà de la diplomatie d’Etat, elles avaient un rôle 
spécifique à jouer sur la citoyenneté internationale. Elles constituent l’échelon administratif le 
plus proche des citoyens et, de ce fait, ont la possibilité de promouvoir par les échanges 
de société à société, des valeurs comme la paix, la solidarité internationale, la 
diversité. Concernant les choix politiques, Marie-Pierre BRESSON a bien notifié à la 
Commission que l’important pour la Ville était de se maintenir dans le débat démocratique. 
 
La coopération décentralisée et la solidarité internationale sont des compétences de la 
Ville, au même titre que les cimetières, l’état civil ou le Projet Educatif Global, par exemple. 
La politique de coopération décentralisée à l’international, menée par la Ville de Lille, a pour 
objectif de développer des liens de réciprocité entre les pays du Nord et du Sud, notamment 
sur des sujets d’intérêts communs. 
La Ville aide à la qualification des projets et propose une évaluation des projets là-bas au 
regard du développement durable ; elle encourage les Lillois à s’engager dans des projets 
de solidarité internationale, en proposant des subventions de soutien. Elle mène une 
politique d’éducation au développement et met en place un dispositif de soutien et 
d’accompagnement aux porteurs de projets associatifs (conventions avec des associations). 
Si elle est sollicitée, la Ville aiguille, donne des renseignements, renvoie vers des 
associations d’aide aux porteurs de projet pour qualifier les projets qui passent de l’élan 
primitif… à un projet construit et pérenne. Enfin, elle coordonne l’organisation de la Semaine 
de la Solidarité Internationale. 

                                                           
6 Commission RERV du CCC du 14.03.12 
7 Voir avis n°11.03 CRERV Les jumelages de la Ville de Lille du CCC du 20 janvier 2011 et brochure 
les présentant : http://www.mairie-lille.fr/files/content/shared/files/Votre%20mairie/relations%20internationales/brochure-ri.pdf  

Lille reçoit une délégation oujdie – 
 Juin 2012 - Oujda by Lille 
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1.3 Des conclusions tirées de différentes expériences 

 
Se fondant sur les axes stratégiques n° 3, 4 et 5 de la politique menée en matière de 
Relations Internationales par la Ville, les auditions de plusieurs associations et de services 
municipaux ont été riches et ont permis d’ouvrir l’horizon des conseillers de la Commission 
pour une meilleure compréhension des activités internationales menées sur notre territoire et 
des enjeux de la citoyenneté internationale au niveau local, à travers des exemples variés, 
dans l’objectif d’être mieux à même d’établir des préconisations justes et claires.  
 
1.3.1 Les actions et initiatives associatives tournées vers les questions 

internationales sont nombreuses à Lille et rencontrent un certain succès.  
 
Cette implication observée par la Commission  témoigne de la richesse de la vie associative 
lilloise et de l’intérêt des associations pour les questions interculturelles. La Commission a pu  
se rendre compte de la mobilisation des associations, de leurs membres et des habitants 
des quartiers sur ces questions, à travers les exemples de la Fête de la Soupe, de la 
Semaine de la Solidarité Internationale lilloise, de Fest’africa, etc.  
Elle en conclut que le public a envie de découvertes et de festivités. 
 
 
COMPRENDRE LES AUTRES CHEZ SOI : LA DIVERSITÉ CULTURELLE  
 
En partant de l’axe « Vivons ensemble notre diversité », la Commission a bien pris note qu’il 
était fondamental pour le vivre-ensemble, sur un territoire aussi multiculturel, que la Ville 
développe des actions interculturelles qui permettent de comprendre d’autres cultures. En 
effet, l’ouverture vers le monde et la connaissance de l’Autre rendent la ville plus apaisée.  
 

- La pratique d’ATTACAFA8 : une Fête de la Soupe bien concrète pour les habitants9 : 
La vocation de l’association qui se définit comme « une scène universelle nomade, avec 
pour objectif le décloisonnement » est de conserver les patrimoines oraux, en travaillant 
avec des publics sur des territoires précis. A travers l’organisation de la Fête de la soupe 
tous les ans à Wazemmes, un plat connu de tous dans le monde entier, on observe une 
mise en valeur de la diversité et de la mixité sociale. 
Mais la Fête de la Soupe, c’est aussi une réflexion sur la manière d’investir la rue (par 
exemple, problématique de la délinquance rue d’Arcole) et sur les apports de l’événement 
aux riverains et aux festivaliers.  
Même si des questionnements sur les méthodes d’évaluation de l’association ont été 
soulevés, il n’en reste pas moins que la Commission a bien compris la nécessité de partir de 
ce que les gens connaissent. Une dernière question subsiste : le lien à l’international est-il 
évident pour les participants ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Cf : http://attacafa.com/  
9 D’après les entretiens de la Commission CCC RERV du 6/02/13 

Fête de la Soupe  - Wazemmes – 
Mai 2010 

Fête de la Soupe  - Wazemmes – 
Mai 2010 
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- Des conclusions sur l’expérience FEST’AFRICA10 : 
Dans les années 2000, partant d’un constat flagrant de méconnaissance des publics lillois 
sur le sujet, l’association Fest’Africa avait pour objectif de faire connaître les cultures 
africaines à travers plusieurs disciplines, notamment la littérature. Il s’agissait de faire 
connaître la création artistique africaine tout en permettant aux migrants de s’impliquer dans 
la Cité. La Commission a remarqué que l’accessibilité du propos pouvait être facilitée par de 
nombreux outils comme le théâtre. Elle a également noté deux éléments-clé dans sa 
démarche de réflexion : la fragilité du monde associatif dont les actions reposent souvent sur 
une seule petite équipe qui peut s’essouffler, une transmission du projet associatif parfois 
difficile et la nécessité de préparer la relève, de partager les responsabilités. 
 
 
SE DIVERTIR  ET S’INFORMER : PAIX ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 
  

- Un événement local, puissant relais des activités internationales du tissu associatif 
lillois 

La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) est un évènement national que la Ville 
coordonne depuis neuf ans afin d’apporter de la visibilité aux initiatives portées par les 
associations lilloises de solidarité internationale et de transmettre l’envie de s’engager dans 
des projets solidaires. La SSI lilloise se tient tous les ans, la 3ème semaine du mois de 
novembre. Le collectif lillois comprend aujourd’hui plus de 50 associations et structures 
culturelles s’intéressant à la solidarité internationale : c’est un des plus dynamiques de 
France. Les Lillois s’intéressent de plus en plus à la Semaine de la Solidarité 
Internationale11. On note une évolution remarquable de cette semaine de sensibilisation 
avec des actions auprès du grand public dans les quartiers et des actions entre Lille et les 
villes jumelées. La SSI touche tous les publics, enfants, étudiants, familles dans plusieurs 
quartiers de la ville et dans des lieux culturels emblématiques (maisons Folie, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 Il existe des initiatives municipales sur la mobilité internationale et sur l’appui à 

la démocratie  
 
Ces initiatives semblent parfois moins bien connues du public et du monde associatif. 
 
 
VOYAGER POUR CONNAÎTRE : LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 

- L’expérience municipale SAME12 : 
SAME13 est un projet euro-métropolitain, financé dans le cadre du fonds européen 
INTERREG, qui porte principalement sur des échanges de pratiques entre professionnels de 
l’action sociale, de part et d’autre de la frontière franco-belge. Des chantiers d’insertion 
transfrontaliers ont aussi l’objectif d’apporter de nouvelles perspectives et de favoriser 

                                                           
10 D’après les entretiens de la Commission CCC RERV du 6/02/13 
11 Voir les détails et les chiffres Partie 3/ 3.2  
12 D’après les entretiens de la Commission CCC RERV du 20/03/13 
13 Cf :  http://www.sameurometropole.eu/publications/SAMe_plaquette_web.pdf 

Atelier danse pour la Semaine de la Solidarité internationale 2012 - Bois-Blancs - Novembre 2012 

https://webmail.mairie-lille.fr/owa/redir.aspx?C=DClEwzk7bkGtLDZVSwx7gpo3YC4CMNAIWeVexQ1iWobnGZ1U9-KP__USQ2r1ffVZcEa3FNy5kHs.&URL=http%3a%2f%2fwww.sameurometropole.eu%2fpublications%2fSAMe_plaquette_web.pdf
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l’insertion professionnelle. La Commission relève que ce projet, à travers des échanges 
d’expériences, permet une réflexion sur la politique de l’action sociale à Lille, qu’il s’empare 
de la frontière comme levier pour les politiques d’action sociale sur les territoires et que c’est 
le premier projet d’action transfrontalière en Europe, c’est-à-dire, un projet « jeune ». Cet 
international-là paraît plus proche et parlant à la Commission que d’autres projets.  

 
- La Ville et le SERVICE CIVIL INTERNATIONAL14 : 

Le volontariat se décline à la fois de manière 
collective et individuelle (projets à court terme, 
souvent pendant l’été). A Lille, le SCI15 développe 
aussi ce type de projets pour un public plus jeune et 
pas autonome… qui a besoin de missions 
concrètes : et, il juge que c’est dans un contexte de 
travail pratico-pratique, souvent manuel, que les 
jeunes se sentent le plus utiles. Le volontariat a un 
impact sur l’insertion professionnelle difficile à 
mesurer mais il permet surtout une transformation de 
la vision des jeunes d’eux-mêmes, il redonne 
confiance et casse les préjugés. La Commission 

s’aperçoit que l’intérêt pour la Ville de Lille de travailler en partenariat avec le SCI est : la 
préparation en amont ; ce qui est vécu sur place : la rencontre humaine ; la restitution. 
 
 
S’EXPRIMER : L’APPUI A LA COOPÉRATION DÉMOCRATIQUE 
 

- Le lien du Comité de Jumelage du CME de Lille avec Saint-Louis du Sénégal16 : 
La Ville de Lille soutient la démocratie participative saint-
louisienne par le biais des Conseils de Quartier et du 
Conseil Municipal d’Enfants. En effet, on note que le droit 
à la parole et à l’expression dans certains pays, surtout 
pour les enfants, n’a pas de caractère d’automaticité. Au 
Sénégal, par exemple, il semble que les enfants ont moins 
la possibilité de s’exprimer face aux adultes qu’à Lille. La 
Commission conclut que c’est bien en cela que les 
coopérations décentralisées sont intéressantes. Il s’agit de 
mettre en accord les démocraties des différents pays. La 

création d’un conseil d’enfants à Saint-Louis montre que l’enfant a des choses à dire et qu’il 
a un droit à l’expression. Serait-ce reproductible pour d’autres instances ?  
La Commission remarque que ce partenariat entre enfants est également facilité par la 
communauté de langue que pratiquent tous les enfants : la francophonie17. Enfin, la 
Commission observe que la Ville de Lille est en pointe sur ce sujet par rapport à d’autres 
Conseils Municipaux d’Enfants qui ne disposent pas de ce genre de partenariats 
internationaux. 

 

                                                           
14 D’après les entretiens de la Commission CCC RERV du 20/03/13 
15 Cf : http://www.scinord.fr/ 
16 D’après les entretiens de la Commission CCC RERV du 23/05/13 
17 Voir développements de cette notion, plus bas 

Stand mobilité internationale-2010- Fives 

Kerbola – SSI 
2011 - Wazemmes 

Comité de jumelage 
Tournage d’un film sur le 

patrimoine  
2012 – Lille (gauche) 

 
Tournage d’un film sur le 

patrimoine  
2012 – Saint-Louis (droite)
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2. ÊTRE UN « CITOYEN18 INTERNATIONAL » : 
QUELQUES DÉFINITIONS 
 
Afin de faciliter la compréhension des idées développées dans cet avis, il semble nécessaire 
de relayer ici les définitions sur lesquelles la Commission s’était accordée pour avancer dans 
ses travaux.  
 
La CITOYENNETÉ est entendue comme la reconnaissance d’un membre d’une Cité 
nourrissant un projet commun, qui a des droits et des devoirs civiques. On peut distinguer 
trois types de citoyennetés : la citoyenneté civile (droit d’expression), la citoyenneté politique 
et la citoyenneté internationale (européenne, mondiale (au-delà des nationalismes)).19 
 
La CITOYENNETÉ INTERNATIONALE revient à prendre conscience de l’Autre de ses 
différences et de soi face à l’Autre, de l’interculturalité, des interdépendances et des 
inégalités qui dessinent le monde dans lequel on évolue, de l’impact de nos décisions, 
de nos modes de vie, de nos choix politiques etc.20. 
 
La citoyenneté internationale suppose une gouvernance mondiale. La gouvernance 
mondiale actuelle pose certaines problématiques complexes. Si la citoyenneté internationale 
doit avoir pour axes de structuration les droits humains, les enjeux du développement, la 
lutte contre les inégalités, etc., la gouvernance locale est alors un levier majeur pour 
peser sur la gouvernance mondiale. La citoyenneté internationale est donc à relier à la 
citoyenneté locale (ex. : Agenda 21).  
 
L’INTERCULTURALITE est un concept d’ouverture à la diversité des autres cultures, pour 
mieux les comprendre et favoriser un mieux vivre-ensemble, décourager les replis 
communautaires et mieux se connaître face à l’Autre.  
 
En EDUCATION AU DEVELOPPEMENT (EAD), il s’agit d’informer et de sensibiliser les 
Lillois à la solidarité internationale. Si l’on part du postulat que la citoyenneté consiste 
d’abord à prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, cela revient à dire qu’il 
faut d’abord s’informer. Dans ce but, l’EAD permet aux personnes d’avoir la capacité 
d’analyser, de réfléchir. Cela se résume bien à travers la formule « Comprendre pour 
agir »21 ; ainsi est-on amené à partager des points de vue afin de trouver des solutions 
alternatives. On peut dire que l’EAD conduit à la citoyenneté22.  
 
La SOLIDARITE INTERNATIONALE recouvre l’ensemble des actions menées dans un 
objectif d’urgence humanitaire ou de développement des pays du Sud, qu’il s’agisse 
d’actions privées ou de l’aide publique des Etats, des collectivités territoriales et des 
institutions internationales23 . L’action de solidarité internationale est souvent confondue avec 
l’action humanitaire dans laquelle il ne s’agit pas en premier lieu de développement mais de 
répondre à une urgence.  
La solidarité internationale consiste à prendre en compte la réalité des inégalités 
mondiales, à en comprendre les causes et à agir pour les combattre. Cela passe par la 

                                                           
18 Dans les titres, les substantifs sont utilisés au masculin, pour une facilité d’écriture mais ils 
impliquent évidemment toutes les citoyennes de Lille, Hellemmes et Lomme.  
19 D’après la rencontre de la Commission CCC RERV du 15/05/12 avec l’association Cap Solidarités 
20 D’après la rencontre de la Commission CCC RERV du 14/03/12 avec M.P. BRESSON  
21 RITIMO : http://www.comprendrepouragir.org/index.php?manufacturers_id=22  
22 D’après la rencontre de la Commission CCC RERV du 15/05/12 avec l’association CCFD-Terre 
Solidaire 
23 D’après : Alternatives Economiques, n° 252 bis, novembre 2006, p.5  
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défense des droits fondamentaux, l’action en partenariat et l’éducation au développement et 
à la solidarité internationale (EADSI).  
La solidarité internationale vise à induire des changements de comportements individuels et 
collectifs. Elle est donc aussi un acte politique qui vise à rendre plus équitables les règles de 
la politique mondiale pour « un monde plus juste »24.  
 
La SOCIÉTÉ CIVILE est une des notions les plus ambiguës du débat politique actuel et tout 
le monde n’en a pas la même compréhension. L'UNESCO25 définit la société civile comme le 
regroupement d'un ensemble d’associations à caractère non gouvernemental et à but non 
lucratif, c'est-à-dire comme l'auto-organisation de la société en dehors du cadre étatique ou 
du cadre commercial ; soit « un ensemble d'organisations ou de groupes constitués de façon 
plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère 
commerciale ». 
 
Les citoyens, qui sont une composante de la société civile non-organisée et/ou 
organisée sont le premier échelon de la démocratie locale. Or, de nombreuses 
associations considèrent que la citoyenneté internationale est une nécessité vitale pour 
l’avenir, notamment pour l’égalité d’accès aux droits dans tous les pays. Elles répercutent 
donc la nécessité de s’informer de l’ailleurs pour le comprendre et donc d’agir depuis son 
propre territoire pour cet ailleurs, souvent lointain.  
 
On le voit, information et communication semblent se trouver au cœur des enjeux de la 
citoyenneté internationale au niveau local : comment un citoyen lillois peut-il s’informer, 
comprendre et agir au niveau local ? A-t-il toutes les clés en main ? Que peut-on améliorer ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 D’après : http://www.lasemaine.org/osons/quest-ce-que-la-solidarite-internationale-pour-la-semaine  
25 D’après : http://www.unesco.org/education/efa/fr/partnership/civil_society.shtml  

Atelier sur les migrations – SSI 2010 Exposition du Comité de Jumelage sur le 
patrimoine lillois et saint-louisien – SSI 2012 
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3. ÊTRE UN CITOYEN INFORME : LE DÉBAT SUR LA 
COMMUNICATION 
 
Un débat a longuement occupé la Commission entre ceux qui estimaient que la 
communication lilloise en matière internationale, la problématique de départ, n’était pas le 
sujet le plus pertinent à traiter, et ceux qui pensaient le contraire.  

3.1 Communication ponctuelle et temporalité de la pédagogie : le va-et-vient de 
paradoxes sociétaux 
 
Il est certain que le point de vue des non-Lillois sur l’international à Lille a changé depuis Lille 
2004. En France, Lille est perçue comme une ville carrefour européen et une ville 
internationale. On ne peut nier que la Ville communique sur ses relations 
internationales26. La Direction des Relations Internationales a élaboré plusieurs outils de 
communication et produit des informations nombreuses et diversifiées. 

                                                          

 
C’est en fait la question de l’efficacité de la communication sur les publics visés qui a 
posé question à la Commission. Il a en effet pu lui paraître que les Lillois n’étaient pas assez 
informés sur l’international. La mise à disposition de nombreux documents et sources 
d’information par la Ville ne garantit ni une lecture attentive, ni la compréhension des 
données, ni le déplacement à un événement. D’autres moyens que l’écrit doivent-ils être 
soutenus ou inventés ? La Ville peut-elle faire encore beaucoup plus en termes d’outils ?  
La Commission note, en tous les cas, que la communication papier crée un effet de 
saturation et de rejet, qu’elle coûte cher et pollue. Elle estime qu’ajouter des supports papier 
serait contre-productif. Au contraire, l’information par Internet est aujourd’hui cruciale, même 
s’il faut en penser l’accessibilité pour tous27.  
 
Par ailleurs, nous vivons dans une société de la surinformation, avec une multiplication des 
centres d’intérêt et la création de nécessités de priorisation de l’information reçue. Les 
medias s’intéressent à des flashs, ils donnent des éclairages, parfois superficiels. 
L’information, volatile, s’oublie… Et ce, sur tous les sujets. Au fil des débats, la Commission 
a donc conclu que ce phénomène de dispersion de l’information n’était pas propre aux 
sujets internationaux mais qu’elle concernait tous les domaines.  
 
Ainsi l’environnement individuel et l’intérêt personnel pour l’international sont-ils 
fondamentaux. Les moyens peuvent être multipliés à foison, s’il n’y a pas une appétence, 
des limites sont atteintes. Tout dépend aussi de l’éducation de l’individu ou encore du sens 
donné à l’événement, de la préparation à la manifestation, de la restitution, par exemple.  
D’ailleurs, on voit bien qu’un événement faisant sens en termes de valeurs peut exister sur le 
territoire sans une communication télévisuelle massive. Le public se déplace souvent pour 
l’événement en lui-même, pas forcément en raison de son caractère de solidarité 
internationale. 
 
Communiquer, recevoir et intégrer une information sur l’international requiert donc du 
temps et de la pédagogie. Il s’agit alors de faire prendre conscience aux Lillois qu’ils 
peuvent partager des moments de convivialité et de développer une pédagogie à la suite. 
 
En somme, la Commission juge que si la communication lilloise n’est pas des plus efficaces 
pour toucher un idéal rêvé « tout public lillois », on observe des succès de communication 
par rapport à des publics spécifiques. L’exemple suivant s’y réfère.  

 
26 Voir Lille Mag de mai. 
27 Voir avis n°12.02 CPS La ville numérique : atouts et perspectives du CCC du 28.01.12. 
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Prése cen ntation du jumelage avec Tlem
– Hôtel de Ville – Avril 2013 

3.2 La Semaine de la Solidarité Internationale, vitrine de communication sur
solidarité et la citoyenneté internationale pour la Ville  

 la 

 

3.2.1 Une fréquentation forte de la Semaine de la Solidarité Internationale 
 
La Commission note que la SSI lilloise est une des plus 
dynamiques de France, avec plus de 50 membres28. 
La fréquentation aux animations est en hausse29 avec 
une montée en puissance des actions et une 
programmation de plus en plus ambitieuse.   
La SSI est un moment de restitution fondamental des 
actions menées pendant l’année par les associations du 
territoire30. Elle propose des manifestations festives, 
culturelles, des jeux, des concerts, des expositions, des 
débats permettant de sensibiliser et d’informer les 
citoyens sur les inégalités dans le monde, procurant 
des clefs de compréhension sur les enjeux et les problèmes, incitant les citoyens à 
s’engager et à s’ouvrir aux autres.  
 

3.2.2 Ensemble, être plus audibles : la mutualisation des actions 
 

La SSI lilloise est donc une vitrine des actions de 
solidarité internationale de la Ville31. Elle permet une 
mise en valeur des coopérations entre Lille et ses villes 
jumelées. Des approches transversales sont initiées. Par 
exemple, avec des artistes hip hop sensibilisés à la 
solidarité internationale, le message passe mieux. Le point 
fort de la SSI lilloise est la mutualisation et le travail en 
commun créant  une dynamique grâce au partenariat entre 

la Ville de Lille et la Fondation de Lille, notamment. La 
Commission constate que la communication est 
démultipliée car relayée par toutes ces associations et 

structures.   

3.3 Vers une refondation du que

n
sion de ces actions liées avec l’ensemble du 

                                                          

stionnement de la Commission 

A l’image de la SSI, la Commission observe donc que de 
nombreux événements de solidarité internationale se 
déroulent bien à Lille ; le plus important étant que les 
Lillois se déplacent par le bouche-à-oreille, qu’ils vivent la 
différence culturelle, dans des manifestations 
interculturelles, les aiment, reviennent… Néanmoins, 
l’appropriation faite par les Lillois de ces événements 

’est-elle pas trop fragmentée ? Quel est le degré de 
compréhen
monde ?  

En fait, au vu de ces éléments, la Commission estime que la communication reste un outil. 
A ce stade, l’autre question à traiter dans l’avis déviera donc sur l’intérêt du public visé et des 
participants éventuels, sur la maturation. Comment donner de l’intérêt ? Comment 

 
28 61 structures organisatrices en 2012 contre 55 en 2011, 31 lieux ciblés en 2012 contre 26 en 2011.  
29 En 2012 : 5 832 participants, 30 bénévoles mobilisés, plus de 60% des 236 sondés jugeant 
l’animation excellente en 2012, 30% bonne et 5% moyenne. 
30 cf l’association CHTI TERANGA et le travail mené à Saint-Louis du Sénégal 
31 En 2012 : 9500 programmes, 550 affiches, 65 panneaux Decaux, 1000 flyers, 1000 marque-pages, 
un blog, une Fan Page Facebook, un profil Face book. 

Weekend « Les Traversées » – Maison 
Folie Wazemmes –SSI 2011

Village du réemploi 
Salle du Gymnase - SSI 2012 
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exprimer l’avenir dans un monde qui change ? Comment faire pour que le citoyen 
puisse s’intéresser et participer à ce futur ?  
 

4. ÊTRE UN CITOYEN MOBILISÉ : LE POIDS DU 
 

OMBAT DÉMOCRATIQUE 

s uniquement réaliser des actions ponctuelles qui n’inciteront pas de 

ns citoyennes ont un impact, qu’il soit médiatique 

ulture biologique, commerce équitable, etc.). Les citoyens 

, de se vêtir, etc.  La transparence envers la société civile et le 
ébat public dans la définition des projets territoriaux sont donc fondamentaux pour 

garantir des relations locales et internationales justes et apaisées, dans lesquelles chaque 
citoyen a un rôle à jouer.  
 

                                                          

PLAIDOYER, LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LE
C
 
On l’a vu plus haut, les enjeux internationaux n’ont de sens que dans la gouvernance locale. 
 
Selon deux des associations invitées par la Commission32, les publics concernés par la 
solidarité internationale dans les pays en développement ont besoin d’éléments beaucoup 
plus forts qu’une simple « aide ». Elles sont persuadées que cette aide doit aussi passer par 
un combat contre les causes de la misère. En matière de projets de solidarité internationale, 
il s’agit de faire prendre conscience que les associations et les ONG doivent lutter contre 
es inégalités et pal

développement local sur le long terme. Lutter contre la faim dans le monde n’est pas du 
développement en soi. Il faut en effet aller plus loin et œuvrer pour que chacun puisse jouir 
de tous ses droits.  
 
L’aide ce n’est pas seulement « leur apporter », mais il s’agit de se convaincre et de 
convaincre pour porter ces débats à un niveau institutionnel qui soit le plus élevé 
possible. Les associations rencontrées estiment que les actions menées ici par le biais du 
plaidoyer33 sont des témoins et des forces de démonstration que des changements sont 

ossibles. En effet, de plus en plus d’actiop
ou politique. Il suffit parfois de se tenir au courant, d’aller voir des associations, de 
rencontrer des élus, pour lancer les débats, y être présents et donner à voir ces enjeux 
d’interdépendances, ces luttes de valeurs. 
 
Le lien avec nos comportements ici est de mieux en mieux compris par les habitants 
développement des AMAP( 34, agric

comprennent de mieux en mieux qu’en fait, tout est lié ; où que l’on se trouve, où que l’on 
vive (effondrement d’une usine textile au Bangladesh en mai 2013, crise de la dette en 
Grèce, pollutions pétrolières, etc.). 
 
C’est donc bien la société civile qui se trouve au cœur des enjeux. Elle est la base de la 
gouvernance locale. Son rôle, et donc celui des citoyens, est d’exprimer ses désaccords 
éventuels. Jusqu’à présent, la Commission estime qu’elle a été trop en retrait par rapport aux 
multinationales et à leurs puissants lobbies: ce dont chaque citoyen pâtit aujourd’hui dans sa 
manière de se nourrir (grandes surfaces, pesticides, pression sur les terres agricoles autour 
de Lille…), de consommer
d

 
32 Commission CCC RERV du 15/05/12 avec les associations Cap Solidarités et CCFD-Terre 
Solidaire 
33 « L’Europe plume l’Afrique », « Le juste fruit », « Stop paradis fiscaux », Campagne Alimenterre, 
etc.  
34 Association pour le Maintien d’un Agriculture Paysanne (distribution de légumes bio payés en 
avance) 



5. PRECONISATIONS 
 

5.1 Sur l’information et la communication en matière de citoyenneté et de solidarité 
internationale 

 
Plus qu’un problème de communication, un manque de lisibilité et de compréhension des 
actions semble être la problématique cruciale à traiter. Il semble important de donner du 
sens et de la cohérence aux actions menées par les associations lilloises, trouver un fil 
conducteur entre toutes les actions de relations internationales, accompagner le public et le 
sensibiliser aux thématiques abordées, véhiculer un message clair et compréhensible par 
tous, traduisant les valeurs de solidarité des Lillois et la volonté de la Ville de s’ouvrir aux 
autres pour mieux vivre ensemble, et évaluer et restituer après chaque action ou 
manifestation.  
 
Les messages que souhaitent véhiculer les associations (découverte de l’autre, mise en 
valeur de la diversité) à travers les manifestations qu’elles organisent ne sont pas toujours 
perçus ou intellectualisés par le grand public et le lien à l’international n’est pas toujours 
évident pour lui. Pour faciliter cet accès, il doit ainsi être question d’aborder l’aspect 
international par des thématiques, des « prétextes ». Le public participe alors à un 
événement qui projette des valeurs, dans lequel il échange, il se découvre. 
 
Les partenariats avec les médias locaux comme Wéo et Grand Lille TV ou France 3 
régionale devraient être une piste de réflexion majeure pour la Ville.  
 
Une approche tout à fait différente en termes de communication pourrait aussi être évoquée: 
il s’agirait de partir des personnes pour évoluer vers une ouverture. Il s’agit d’utiliser les 
vécus pour ouvrir à des richesses inconnues et séduire d’autres publics qui ne sont pas ceux 
que l’on trouve dans les jumelages ou les manifestations habituelles. 
 
Quant à la communication reçue dans les boîtes aux lettres lilloises, peut-être faut-il financer 
une distribution spécifique car les magazines d’information municipale sont mélangés 
dans les publicités commerciales… De manière générale, il semble nécessaire d’octroyer 
des statuts différents à l’information, selon sa nature.  
 
La plupart des gens sont noyés sous les documents. Il faudrait donc penser à un support 
non habituel et ludique qui présente toutes ces initiatives qui ont lieu et qui ont un rapport 
avec la solidarité internationale. Pourquoi pas sous forme d’un atlas des projets ? Ainsi 
l’origine d’une initiative serait visualisable sur une carte et attirerait facilement la curiosité.  
   
A l’image d’ATTACAFA, organiser en amont et en aval de chaque événement, des micro-
événements (« teaser ») pourrait être une méthodologie à développer. Cela se déroulerait 
avec une date prétexte qui permet d’offrir un 
moment convivial et un petit concert pour inviter les 
habitants et recueillir des idées, ou voir ce qui n’a 
pas plu lors de la dernière édition.  

Présentation du jumelage avec Tlemcen 
– Hôtel de Ville – Avril 2013 

 
Il sera enfin intéressant d’étudier les suites 
concrètes à venir de la présentation du jumelage 
de Tlemcen le 4 avril 2013 et de voir comment cette 
foule présente lors de la présentation s’organisera 
autour de la plateforme créée pour la coordination 
de ce jumelage entre les associations et la Ville.  
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5.2 Sur l’éducation populaire et citoyenne   
 
La Commission s’interroge pour savoir, si au-delà des problématiques de communication et 
d’intérêt, il n’y aurait pas aussi un problème d’éducation et d’éducation citoyenne.  
Elle propose ainsi quelques pistes de réflexion.  
 
Il est suggéré de partir des racines des habitants 
touchés lors d’une animation pour mieux comprendre 
les enjeux internationaux et développer les projets à 
l’international. Il s’agit alors de se découvrir, 
d’encourager les échanges pour que les peuples de là-
bas et d’ici se racontent.  
 
Il est aussi proposé de suivre des processus 
d’éducation populaire à partir des savoirs des gens. Les 
publics ont très souvent besoin d’éléments concrets et 
palpables. Par exemple la Fête de la Soupe est très concrète pour la vie des quartiers. 
Ainsi, les expériences vécues « là-bas » sont utiles pour voir comment agir « ici ». C’est 
tout l’objet de l’EADSI : comment arriver avec des mots simples et dans notre vie de tous les 
jours à tirer des enseignements de gens qui vivent là-bas des situations similaires à celles 
que nous vivons ici (ex. : licenciements, pesticides). Ecouter des témoignages qui racontent 
comment d’autres vivent est toujours très éclairant.  
 
Il est certain que les messages passent mieux lorsqu’ils sont diffusés par des pairs, les 
personnes auxquelles le public peut facilement s’identifier.  
 
La Ville pourrait soutenir l’organisation de débats autour de thématiques innovantes. Par 
exemple, un débat autour de la notion du Bonheur National Brut35 pourrait être opportun.  
Des débats entre quartiers sur ces questions de jumelages et où du Comité de Jumelage 
Lille-Saint-Louis du Sénégal pourraient être intéressants à organiser. 
 
La Commission estime qu’il serait judicieux de multiplier les projets d’installation, 
d’échanges, de voyages pour faire découvrir la France à des étrangers et 
réciproquement, avec la Ville de Lille comme vecteur de contenu. Les visiteurs pourraient à 
travers les exemples réussis en termes de démocratie et d’urbanisme, choisis par la Ville, 
prendre conscience qu’eux aussi peuvent agir dans les mêmes termes dans leurs pays 
respectifs, en fonction de la situation locale. Il serait question d’agir sur les contenus des 
échanges dans un objectif d’enrichissement réciproque.  

 
Si les Lillois n’ont pas tous conscience de l’international 
à Lille, il est donc nécessaire qu’une pédagogie des 
organisateurs soit mise en œuvre. Il s’agit, par 
exemple, de proposer trois fois la même information 
sur une action menée (avant/pendant/après) mais de 
manière différente pour aider les Lillois à prendre 
conscience que leur Ville est ouverte, internationale, 
mosaïque.  

 
La Commission insiste sur la nécessité d’organiser 
systématiquement des restitutions de projets et 
es à l’international, à Lille. présenter le retour des actions réalisé

                                                           
35 Organisé par le CCFD-Terre Solidaire - 20-21/03/2013. La Région Nord-Pas-de-Calais a, en 2012, 
décidé de l'adopter comme l'un de ses indicateurs d'évaluation de la soutenabilité du développement, 
et l'Association des régions de France pourrait encourager les autres Régions à faire de même. 

Atelier- Village du réemploi 
Salle du Gymnase - SSI 2012 

Snack bio-ciné
el de Ville - SSI 2

 
 Hôt 010



« Les enjeux de la citoyenneté internationale au niveau local », Avis n°13.01 CRERV, adopté à l’Assemblée Plénière du 22 juin 2013.  
17

 
Pour rendre visible un jumelage et en faciliter l’appropriation par les Lillois, en s’inspirant de 

 est également apparu que le Comité de Jumelage avec Saint-Louis n’avait pas de visibilité 

mmission préconise 

 

5.3 Sur la culture comme vecteur de messages citoyens  

La Commission est convaincue qu’il faut aussi aborder les relations 

rendre accessibles des notions complexes véhiculées par 

l’expérience menée par ATTACAFA avec la Ville d’Oujda, il serait souhaitable de soutenir les 
participants afin qu’ils réfléchissent à la manière de tisser des réseaux d’échanges 
d’expériences entre les milieux universitaires et économiques, culturels et scolaires, etc.   
 
Il
particulière auprès de la communauté sénégalaise lilloise, hormis des courriers aux 
associations qui travaillent avec le Sénégal et au consulat ou la participation à la plateforme 
Saint-Louis-Lille, un lieu où tous les acteurs concernés se rencontrent. La communauté 
haïtienne est aussi très présente à Lille, par exemple. Comment pourrait-on renforcer ces 
liens ? Est-ce à la Ville de faire le lien ? Comment ? La Commission sait qu’il n’est pas 
facile de cibler un pan de la population sur des critères de nationalité… mais elle propose de 
renforcer les liens avec les communautés impliquées en plus des plateformes 
associatives existantes. Enfin, il semble indispensable de fortifier les liens entre les acteurs 
des Relations Internationales et les membres du Conseil des Résidents Etrangers de Lille.  
 

Au-delà de la solidarité, la Co
d’aborder ou de continuer à aborder les relations et les 
thématiques internationales de façon transversale. 
Plus que de solidarité, lors des manifestations autour de 
la solidarité internationale, il s’agit d’échanges entre les 
cultures. Les relations internationales peuvent s’aborder 
par différents vecteurs : la musique, la culture, l’écriture, 
la cuisine, l’artisanat, etc. permettant de toucher des 
habitants qui ne sont pas concernés a priori par les 

questions internationales. Si on aborde les sujets de 
solidarité internationale de façon transversale, alors 
les messages passent plus facilement.  

 

internationales sur le plan de la culture (littérature, cinéma, théâtre, 
danse, arts…). La reconnaissance de la diversité culturelle est 
toujours facilitée lorsqu’un rassemblement est populaire, participatif 
et culturel. Elle avance plusieurs idées. 
 
Pour 
des sources d’information difficilement abordables comme des 
livres, des rapports, des discours, des théories économiques, des 
journaux, l’expression corporelle et théâtrale dans la rue peut, par 
exemple, être une technique privilégiée. Plus généralement, tous 
les moyens qui « résonnent » et ont un impact sensible et direct sur 
les participants des animations seront à favoriser.  

 
En matière de solidarité internationale, il reste des domaines à 
explorer comme le cinéma. Il existe une politique de rayonnement 
du cinéma français, par le biais des taxes de cinéma reversées au 

CNC, qui est ignorée et qui valorise le respect des différences et de la diversité.  
 
Avec la disparition de l’association Fest’Africa, on note qu’il y a une vraie demande dans le 
milieu scolaire, pour un festival de la littérature africaine. Si le festival ne se reproduisait pas 

Concert - Oujda by Lille 
Maiso  2012 n Folie Wazemmes - Juin

Atelier dogon - CLSH 
SSI 2012 



à l’identique, une autre discipline comme l’artisanat 
pourrait-elle être un axe à travailler ? Comment peut-on 
revenir à des travaux artisanaux, à certaines méthodes 
plus écologiques en créant un lien entre ici et là-bas ? 
Dans quel domaine faut-il innover ? L’axe stratégique 
« Echangeons-Innovons » des Relations Internationales 
pourrait être un bon point de départ pour amorcer une 
réflexion sur la promotion de l’artisanat international. 
Pourrait-on faire venir des artisans issus de villes 
jumelées dans les pays du Sud ?  

Inauguration du salon d’artisanat 
marocain – Vieux-Lille - 2012 

 
 

5.4 Sur l’approche par l’Europe et l’identité européenne 
 
La Commission estime qu’il est plus simple d’aborder les questions de citoyenneté 
européenne avant les questions tournant autour de la citoyenneté internationale, qui paraît 
plus éloignée. Au lieu de se placer sur le terrain extra-européen, il serait également 
intéressant d’avoir des visées plus courtes, de parler de l’international proche et de 
l’Europe. C’est une ouverture rassurante pour un public peu connaisseur des enjeux 
géopolitiques internationaux. Car, pour certains, lorsque l’on évoque l’extra-européen, les 
connaissances sont vagues, les projets sont lointains et restent dans le flou. On a du mal à 
imaginer ce que l’on peut faire vraiment. Les alentours de Lille, le voisinage avec la 
Belgique, etc., l’ « international réduit », par exemple, franco-belge, est une amorce qui 
permet d’aller voir ce qui se passe ailleurs et de moderniser certaines pratiques, même 
lorsque les lieux sont géographiquement très proches.  
 

 

5.5 Sur la francophonie 

 
Pour la Commission, la francophonie peut tout à fait constituer un « prétexte » à la 
découverte et à la compréhension des cultures. La littérature, le cinéma en français sont 
des vecteurs puissants pour faire passer des messages. Lille peut rayonner en organisant 
des discussions sur ce que l’on peut faire à partir de la francophonie. 
Par son attrait, la diversité des cultures intéresse les citoyens. Le combat pour la 
communion avec les peuples partageant la même langue peut s’inscrire dans un échange 
fructueux au niveau local. 
Par exemple, en avril 2013, l’association Amis Sans Frontières, la Ville de Lomme, l’Odyssée 
Médiathèque de Lomme et la Fondation de Lille organisaient pour la première fois la 
Semaine de la Francophonie, célébrée dans tous les pays francophones dans le monde. De 
nombreuses animations, des films et des débats ont permis à des enfants et au grand public 
de découvrir la francophonie au travers des témoignages de représentants du Vietnam, du 
Québéc et de l’Algérie. Il sera judicieux de renouveler l’expérience en 2014.  
 

5.6 Sur le bénévolat comme levier du « faire connaître » 

 
Le rôle des associations « passeurs de messages » est fondamental.  
Il est donc nécessaire que la Ville poursuive ses efforts pour sensibiliser les membres des 
associations oeuvrant sur le terrain, sur le sens à donner aux actions pour une meilleure 
transmission au public, les inviter à communiquer davantage sur les actions qu’elles 
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Atelier calligraphie – Bibliothèque de 
Wazemmes – Juin 2012 

mènent et relayer les actions des autres associations via Internet et les réseaux sociaux et 
les accompagner dans la mise en place d’outils 
d’évaluation et de restitution.  
Le cadre de l’association est souvent le moteur majeur 
des actions de solidarité internationale. Il doit donc être 
soutenu, au risque que, sinon, rien ne se passe. 
 
L’accompagnement humain des bénévoles est aussi 
important, voire plus important que l’accompagnement 
financier par les services de la Ville, pour la réussite d’un 
projet.  
 
En France, on a beaucoup de difficultés à monter des 
réseaux de bénévoles. Une vingtaine d’ambassadeurs de la solidarité sont très actifs à 
Lille36. A Courtrai, par exemple, on compte plus de cinq cents bénévoles. Comment s’en 
inspirer ? Les bénévoles se retrouvent dans tous les organes de décision, même en conseil 
des directeurs. D’autres missions que des tâches d’exécution leur sont confiées. Des 
coordonnateurs et des référents de bénévoles existent. Il est donc important de former les 
associations sur la place du bénévole et d’accompagner les bénévoles.  
 
 

5.7 Sur le plaidoyer 

 
En période de crise, la réorientation de tout le commerce international est importante à 
considérer ; elle peut être à la base de la réflexion sur le rapport entre le citoyen, les 
inégalités et le monde37. Une relation très claire peut, par exemple, être établie avec la 
disparition des usines de confection textile dans la région.  
Par ailleurs, les finances, le développement durable, l’énergie, etc. sont également 
d’excellents sujets de plaidoyer.  
 
Les élus municipaux sont sans doute sollicités plusieurs fois par an pour signer des pétitions 
ou participer à des campagnes sur des sujets de solidarité et de citoyenneté internationale.  
Comment cette information peut-elle être relayée de manière systématisée auprès des 
Lillois ?  

                                                           
36 D’après : Commission CCC RERV du 20/03/13 
37 Commission CCC RERV du 14/01/13 : Si l’on considère le prix d’un jean, on se rend compte 
qu’1.5% revient aux salaires et que 60% servent aux frais de marques, de transport… 
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CONCLUSION : s’approprier l’histoire de sa ville et porter ses valeurs 
de solidarité et d’humanisme, c’est l’affaire de toutes et tous  

 
 
La Commission considère que la mise en œuvre d’une citoyenneté internationale sur le 
territoire suppose d’impliquer l’ensemble des Lillois-Lommois-Hellemmois et des acteurs du 
territoire : habitants, étudiants, commerçants, associations, en s’appuyant sur les 
coopérations avec les villes jumelées, des échanges de savoir-faire, les activités des 
associations, la transversalité des disciplines, etc. Il peut ainsi être envisagé d’établir des 
passerelles entre différentes délégations municipales: le patrimoine et les Relations 
Internationales38, ou les parcs et jardins et  les Relations Internationales, par exemple.   
 

 
Pour la Commission, le plus important à retenir dans les 
propositions émises pour attirer les publics et 
développer la citoyenneté internationale au niveau local 
se résume en trois termes : Cohérence, Coordination 
et Mutualisation. Trois termes qui s’appliquent bien à 
l’exemple le plus parlant en matière de solidarité 
internationale dans la Ville de Lille : la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 
 
La Commission envisage la possibilité d’élargir ses 
réflexions et ses préconisations, dans le temps de ce 
mandat, sur des sujets succinctement évoqués dans cet 
avis, tels que l’Europe ou la francophonie, et invite les 
élus éventuellement interpellés par ce sujet à lui 
manifester leur intérêt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies :  
Daniel Rapaich  
Anaïs Gadeau 

Eric Pollet 
Julien Sylvestre 

                                                           
38 Commission CCC RERV du 23/05/13 : comme c’est déjà le cas pour le Comité de Jumelage du 
Conseil Municipal d’Enfants de Lille. 

Spectacle pluridisciplinaire « Sans 
frontières » réalisé par les habitants 

de Vauban et Wazemmes 
Maison Folie Wazemmes – « Les 

Traversées » – SSI 2011 
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Orientations stratégiques des Relations Internationales Orientations stratégiques des Relations Internationales 
Ville de Lille 

 
Depuis l’année 2010, la Ville de Lille a approuvé au Conseil Municipal sa stratégie de 
relations internationales, déclinée en 5 axes thématiques transversaux à l’ensemble 
des 14 coopérations :   
 
1. Innovons, Echangeons, Rayonnons 
Rayonnement de la Ville, Innovation et échanges de pratiques 
C’est en partageant nos expériences et notre volonté d’excellence que nous développons un 
réel savoir-faire à l’échelle internationale. 

 
2. Pour un développement durable, coopérons ! 
Développement Durable et Economie Sociale et Solidaire 
Nos projets de coopération avec chacune des villes partenaires ont vocation à participer à la 
mise en oeuvre de nouvelles solutions pour un développement durable et une économie 
sociale et solidaire dans le monde.  
 
3. Paix et solidarité internationale, agissons ! 
Solidarité et paix 
Lille participe au dialogue avec l’Afrique, au rapprochement euro-méditerranéen, et à la 
promotion de la paix. La Ville de Lille soutient par ailleurs de nombreux projets associatifs de 
solidarité internationale menés par des Lilloises et des Lillois notamment dans les territoires 
partenaires. 

 
4. Vivons ensemble notre diversité  
Mieux-Vivre ensemble et interculturalité  
La coopération avec nos villes partenaires favorise la lutte contre le repli sur soi, la 
compréhension de l’Autre, en permettant une réelle rencontre entre les sociétés civiles.  

 
5. Faisons de l’international un tremplin 
Insertion sociale et professionnelle par l'international 
L’objectif est de lutter contre la discrimination, favoriser la promotion sociale et 
professionnelle des publics ayant moins d’opportunités en soutenant leur participation à des 
actions européennes et internationales de formation et de mobilité. 
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Annexe 2 :  
 

Les associations de solidarité internationale impliquées au CCC 
 
La Commission Relations Extérieures et Rayonnement de la Ville du précédent mandat du 
CCC (2009-2012) avait noté qu’une cinquantaine d’associations de solidarité internationale 
étaient regroupées à niveau municipal pour organiser la Semaine de la Solidarité 
Internationale qui a lieu chaque 3e semaine du mois de novembre.  
Elle souhaitait donc établir des passerelles avec cette plate-forme des associations 
organisées pour la Semaine de la Solidarité Internationale. Effectivement, sur le plan 
pratique, au CCC, 2 sièges étaient réservés à cette thématique sur le mandat 2009-2012 
pour ces associations. Il avait été acté, avec Michel FALISE et à la demande écrite de Marie-
Pierre BRESSON, le doublement de ces sièges (4) pour le mandat 2012-2015.  
 
Ce collège « Solidarité Internationale » est aujourd’hui composé du CCFD Terre-Solidaire, 
d’Agir Abcd, de la Fondation de Lille et des Amis Sans Frontières Lille, des associations sur 
l’expertise desquelles la Commission pourrait fortement s’appuyer dans ses analyses.  
Par ailleurs, sur le sujet, il est à noter que le collège Populations immigrées compte les 
associations JSK France et Cimade et que les analyses de la LICRA, SAFFIA, de REINES 
de Femmes, du CRELi ou de la MRES, tous membres du CCC, pourraient également être 
très utiles.  
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