
  

HUMANIS - Centre de documentation sur la solidarité Internationale –  7 rue du Héron 67300 Schiltigheim 

1 

Rencontre Solidaire 

Mardi 12 septembre 2017 

« Comment impliquer les populations locales et les responsabiliser lors 

d’un projet ? Comment sortir du modèle de sauvetage ? 

Sélection documentaire 

Les documents proposés peuvent être consultés librement au Centre de documentation 

HUMANIS, emprunté ou consultés sur internet selon la disponibilité. 

Ouvrages et articles 

 

Aider, c’est pas donné 

LECOMTE, Bernard ; VADON, Christophe, Bonneville : GRAD, 2000, 64 p. 

Courts entretiens de différents auteurs de la coopération. 

Guide : Le don, une solution ? nouvelle édition 2011 

Paris : Ritimo, Cap Solidarités, Peuples solidaires, 2011/07. 96 p. 

Les inégalités Nord-Sud qui s’aggravent rendent la solidarité internationale plus 

nécessaire que jamais. Mais, aider n’est pas une chose aisée et les réflexes les plus 

courants ne sont pas toujours les plus appropriés. Ainsi, le don, peut être non seulement 

inutile, mais même néfaste. Polluant, encombrant ou destructeur de l’économie locale, le 

don a des effets souvent ignorés du donateur. Ce guide traite de ces différents risques et 

permet de prendre conscience des ambiguïtés profondes de cette forme de solidarité. Et, 

comme le don n’est pas toujours la solution, il offre donc de nombreuses pistes pour être 

solidaire de façon responsable et efficace. 

Comment l’Afrique en est arrivé là ? 

Axelle KABOU - L'Harmattan, 2010, 426 p. 

Quels rapports l'Afrique subsaharienne entretient-elle avec elle-même, avec la 

Méditerranée, le Moyen-Orient et l'Europe ? Peut-elle aller au-delà de sa stratégie 

actuelle de diversification des partenaires extérieurs, passer du statut de "continent 

convoité" à celui de continent conquérant ?  

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 

ADT Quart Monde - Editions de L’atelier, 2016, 224 p. 

Plus la crise économique et sociale s’accentue, plus les idées reçues sur les pauvres se 

répandent. ATD Quart Monde a gagné en 2016 une bataille menée depuis sept ans : la 

précarité sociale est devenue un critère de discrimination dans la législation française. Ce 

petit manuel de désintox y a notamment contribué, mais il reste encore beaucoup à faire 

pour combattre les préjugés, décrypter les mécanismes à l’œuvre et proposer des 

alternatives.  
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Quelle participation des bénéficiaires dans les évaluations de projet ? 

Neu D., Lavigne Delville Ph., 2001, Les Echos du Cota, n° 93, décembre 01, pp. 11-14. 

https://anthropo-impliquee.org/2013/11/17/2001-quelle-participation-des-beneficiaires-

dans-les-evaluations-de-projet/ 

Les discours actuels sur l’évaluation des projets de développement mettent, à juste titre, 

l’accent sur la « participation » des bénéficiaires à l’évaluation des projets qui les 

concernent. Il faut toutefois se garder d’un populisme naïf et imaginer qu’interroger 

quelques bénéficiaires est suffisant : les acteurs locaux sont multiples, hétérogènes ; ils 

ont des intérêts divers dans l’action… 

Coup de projecteur sur les leaders paysans 

Revue Grain de sel n° 50 paru le 5 août 2014, 18 articles 

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf_GDS50.pdf 

 

Coordonner au niveau d’une union d’organisations paysannes  

Bernard Lecomte, Editions Bonneville, 2002, 15 p. 

Particulièrement destiné aux chefs de villages, aux membres d’organisations paysannes 

et aux agents d’organismes d’appuis, ce livret a pour objectif de faire le point sur les 

effets de la concurrence entre les intervenants d’un même village et de chercher des 

solutions pour y remédier. Une large place est faite aux témoignages des acteurs sur le 

terrain. 

L’idéologie du développement : des contradictions de la théorie, aux dévastes 

de la pratique 

François PARTANT et Ivan ILLICH, Editions les Renseignements Généreux, octobre 2006, 

28 p. 

Pour la majorité des occidentaux, le développement est une incarnation du Bien, une 

nécessité, la passerelle vers un monde meilleur, aussi bien pour nous que pour les pays 

dits sous-développés. Nous souhaitons pourtant interroger ce concept de développement. 

Quelle est son origine ? Quel est son sens ? Quels sont ses effets ? 

Exposition 

Le don, une solution 

Cette exposition contient 8 panneaux. Elle a été publiée en 2008 par Ritimo. 

Cette exposition met l’accent sur les différentes formes de dons (livres, médicaments, 

ordinateurs, bénévolat). Si tout don semble au départ partir d’un bon sentiment, il faut 

s’interroger sur son utilité. Cette exposition montre les erreurs les plus courantes à ne 

pas commettre. 

https://www.ritimo.org/Le-don-une-solution-4248 
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