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« Se former à l’interculturel
Expériences et propositions »
Cet ouvrage invite à nous interroger
sur notre rapport à l’autre, nos
préjugés et ce qui détermine
notre appartenance culturelle
consciente. Il offre une diversité
d’articles et de propositions sur
l’interculturalité dans un contexte
de mondialisation.

Le 14 mars 2017, une Rencontre solidaire sur l’Agro-écologie
« Pratiques et actions collectives pour une agriculture durable »,
a été organisée, avec l’intervention de Jean VOGEL, paysan
et maire de la commune de Saales en France. Il a participé
pendant 5 ans au démarrage et à l’essor d’un projet de
développement et d’accompagnement pour des paysans du
Fouta-Djalon en Guinée, qu’il suit maintenant depuis près de
30 ans en se rendant régulièrement sur place.
Ce projet a poussé les paysans à se rassembler en fédération.
Son intervention a été très appréciée par les associations
présentes. Il a ainsi montré la nécessité d’éviter de faire du
copier-coller de projets, car les régions, les sols, les climats ne
sont pas les mêmes partout. Il a fait part de la méthodologie qui
a été mise en place et qui a permis le succès du projet.
Méthodologie pour une agriculture durable :
 1re étape : Gagner la confiance des paysans en ayant un
comportement approprié.
 2e étape : Repérer le type de sol : regarder ce qui pousse sur
le sol pour savoir s’il s’agit d’un sol riche ou pauvre.
 3e étape : Analyser les conditions climatiques et la densité
de population de la région.
 4e étape : Nourrir le sol par des matières organiques, gérer
l’eau et reboiser.
 5e étape : Sécuriser les plantations des animaux sauvages
et des troupeaux.
 6e étape : Identifier les filières de production et de vente.

Le centre de documentation Tiers
Monde, auteur de cet ouvrage, se
pose en guide de l’interculturel.
Il nous donne des pistes de
compréhension, comme le chapitre consacré à « Identifier les
obstacles à la rencontre interculturelle » ; mais nous encourage
aussi à aller plus loin en nous proposant des pistes de mises
en pratique avec l’exemple de « La démarche culturelle pour
mettre fin aux situations de violence ».
L’intérêt de cet ouvrage réside dans le partage d’expériences
vécues sur le terrain. L’authenticité de ces expériences nous
permet de mieux appréhender notre rapport à l’autre dans
cette diversité mondiale. Appréhender une culture différente
n’est pas seulement regarder notre voisin comme porteur d’une
autre culture, mais d’apprendre une autre façon de percevoir
le monde.
Il est bon de rappeler l’importance de l’échange et de la
compréhension entre cultures pour lutter contre le repli sur
soi. Cela a permis à l’humanité de mieux comprendre les
phénomènes sociaux et d’évoluer vers un meilleur vivre
ensemble. L’interculturalité, c’est l’importance de faire attention
à notre « voisin » sans pour autant oublier notre culture.
Cet ouvrage publié la première fois à la fin des années 1990
peut sembler désuet, mais reste d'une étrange actualité. En
cette période de repli sur soi, ne serait-il pas important de
rediriger le débat sociétal vers une réflexion sur la valorisation
de la diversité culturelle afin d’inventer une meilleure façon de
vivre ensemble ?
Centre de Documentation Tiers Monde Paris (CDTM) Se former
à l’interculturel. Expériences et propositions, Paris. Editions
Charles Léopold Mayer, 2000. 140 pages.

La documentation relative à cette thématique est disponible
au CDSI d’HUMANIS pour consultation sur place ou en prêt.
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Dimanche 21 mai 2017 à partir de 10h : Brunch solidaire
organisé par le COLECOSOL – FEC (Foyer de l’Étudiant
Catholique), place Saint Étienne, 67000 Strasbourg
Samedi 10 juin 2017 à 9h : Assemblée Générale d’HUMANIS

Le journal des associations de solidarité internationale

Une mutation dynamique et
novatrice à la tête d’HUMANIS

Faisant suite au travail préalable effectué au sein du Groupe de travail « Projet
associatif » et après validation de l'AG 2016, l'ancien Conseil d'Administration a
cédé la place à un nouveau Comité Collégial.
Composé de 15 membres, représentants élus des associations membres, le
comité collégial se réunit chaque mois, délibère et décide, selon un ordre du
jour établi par l'animateur de séance (animation à tour de rôle), en fonction des
propositions faites en amont de la réunion.
Les 15 membres élus, sont désignés sous le terme de « Co-Présidents ». Chaque
Co-Président est premier lien d'un groupe de travail (GDT). Ces GDT sont inclus
dans trois domaines distincts : participatif, support et solidaire. Enfin, une mission
mémoire et conseil est confiée aux Anciens Présidents.
À près d'un an de fonctionnement de ce nouveau mode de gouvernance, des
nouveaux Co-Présidents ont confié leurs impressions et leur ressenti, dans une
interview réalisée en mars 2017. Ils sont conscients du caractère atypique du
Comité Collégial. Après quelques mois de mise en place, tous trois soulignent
le droit à la parole, voire à la différence, l'envie de s'investir, l'ouverture à des
prospectives facilités par ce nouveau mode de gouvernance.
A l'avenir, nos néo-coprésidents souhaitent une continuité et une montée en
charge dans les futurs débats, aussi bien en Comité Collégial que dans les
différents Groupes de travail, nécessitant ainsi encore plus de préparation et
d'expertises de la part de chacun.
Enfin, les Co-Présidents, conscients du travail réalisé au sein des instances
d'HUMANIS, avec une incidence positive pour leur propre association, souhaitent
encore plus d'échanges des associations entre elles, une meilleure coordination
par thématiques ou par territoire géographique.
7e consultation des associations de solidarité internationale (ASI)
HUMANIS a lancé sa 7e consultation des ASI, dont l’objectif consiste (comme
les anciennes éditions) à actualiser notre connaissance quant aux besoins des
associations en matière d’animation, de services et d’outils.
Les réponses permettront notamment d’élaborer le programme 2018-2020
d’animation de réseau mis en œuvre par le Collectif, ceci en étroite adéquation
avec les enjeux actuels et les besoins et les attentes des associations et des
porteurs de projets. Une première analyse des résultats sera présentée lors de
l’Assemblée Générale du 10 juin 2017.

Comité de rédaction
Manon ALTHUSER
Patricia ANUNU
Jacques BEAUCOURT
Amandine FOMBARON
Ingrid MALAISE

95

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
www.humanis.org

Vous trouverez ci-après (ainsi que sur le site internet ou l’application mobile
d’HUMANIS) l'adresse pour accéder à la Consultation.
Adresse pour accéder à la consultation : goo.gl/4To9DX

La période printanière qui se vit après
Pâques est très particulière. En effet,
alors que le muguet du 1er mai annonce
plusieurs jours fériés, le calendrier du
monde associatif est lourdement chargé
car c’est le moment où, de réunions en
Assemblées Générales, on communique
les résultats de l’année écoulée et où
l’on arrête le programme détaillé des
activités à venir.
Il en est de même pour le mois de juin : si
l’on prépare déjà les grandes vacances,
c’est aussi, pour les jeunes, la période
des examens et concours et, pour les
bénévoles, l’heure des manifestations
ouvertes au public ainsi que celle de la
préparation des prochaines, prévues
pour l’automne dès septembre.
HUMANIS ne peut échapper à ce
curieux mélange entre les occasions
offertes de loisirs et les nécessités
d’agir, mais a choisi de privilégier son
travail d’animation collective en lien avec
des associations membres comme le
précisent les articles du présent numéro
de son journal : le programme prévoit,
au mois de mai, plusieurs rencontres,
solidaires et/ou festives, et, le samedi
10 juin, la tenue de son Assemblée
Générale, qui sera la première depuis la
mise en place de son nouveau mode de
gouvernance.
Comptant sur votre présence aux
manifestations auxquelles il vous sera
possible de vous associer, les coprésidents élus de son Comité collégial
seront heureux de vous rencontrer.
Le Comité Collégial
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Quetzalma

Tourisme responsable
De plus en plus d’organismes de voyages et de loisirs proposent
ces nouvelles formes de tourisme en mettant en évidence les
liens entre l’économie sociale, le développement durable,
le commerce équitable et la solidarité internationale.

Maskichhap, ou l’histoire d’une collaboration réussie au Népal
L’Association d’Aide à la Formation Paramédicale au Népal
(AFPN), favorisant depuis 25 ans le développement sanitaire
des vallées himalayennes, s’est impliquée en 2014 dans
un projet d’adduction d’eau pour le village de Maskichhap,
confronté à l’éloignement des sources d’eau.

Le succès du tourisme responsable réside dans la recherche
de l’authenticité et le fait de sortir des sentiers battus pour
les voyageurs, le soutien que peut apporter le voyageur
aux populations pour améliorer leurs conditions de vie et la
recherche d’une meilleure compréhension d’un contexte à
travers la rencontre avec les populations locales. Le tourisme
solidaire permet de confronter les différentes visions du monde
et ainsi de faire tomber les préjugés.
A l’occasion de la journée mondiale pour un tourisme responsable
le 2 juin, nous souhaitons revenir sur le succès d’un tourisme plus
durable, plus responsable, plus équitable, plus solidaire, plus
éthique, plus écologique.
Au-delà des différentes terminologies et du succès rencontré,
nous voulons nous arrêter sur les valeurs que portent ces
différents types de tourisme.
Le tourisme solidaire est l’une des réponses aux problèmes
causés par le tourisme de masse. De plus en plus de touristes
sont conscients des incidences du tourisme de masse sur les
populations locales et sur leur environnement. Les touristes
veulent devenir des voyageurs plus respectueux du monde
et des populations qui les entourent. Les professionnels du
tourisme constatent depuis une dizaine d’années l’émergence
d’une nouvelle forme de tourisme dite éthique et solidaire.

Il s’attache à respecter trois principes importants :
 Les offres touristiques sont portées par et pour les populations
locales,
 Elles permettent de valoriser les ressources du territoire,
 Elles favorisent les échanges entre accueillants, dans le
respect mutuel des cultures de chacun.
Pour aller plus loin et nous interroger sur le succès et les dérives
constatées de ce tourisme solidaire, vous retrouverez sur notre
site internet, www.humanis.org, à partir du 2 juin, un dossier
consacré à ce sujet.

contact :
Amandine FOMBARON - Chargée du Centre de documentation
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : fombaron@humanis.org

STRASS’IRAN Quinzaine culturelle iranienne :
un autre regard sur l’Iran
Du 13 au 26 mars 2017
L’inauguration a eu lieu à l’Hôtel
de ville de Strasbourg le lundi
13 mars en présence du Maire
de Strasbourg Roland Ries,
du député de Bas-Rhin Philippe
Bies, des élus, des membres
de l’association et près de 500
strasbourgeois participant
à la soirée. La cinquième
édition de ce festival a été riche
de plus de 30 événements dont
l’art contemporain, la musique,
le cinéma, la littérature, la
gastronomie, les festivités et
un festival off. Plus de 3 000
strasbourgeois ont participé
à différents événements dont
près de 800 personnes à
la traditionnelle fête du feu
iranienne.
L’association Strass’Iran qui porte le projet depuis 2009, a pour
objectif de présenter la culture iranienne aux strasbourgeois
dans un souci de pluralité et donc participer au dialogue
interculturel à Strasbourg.
La quinzaine fut une réussite en termes de programmation,
de fréquentation, de communication et de développement
de nouveaux partenariats. Lors des premières éditions,
le public était pour beaucoup de la diaspora iranienne, puis
est devenu progressivement mixte, et, lors de cette quinzaine,
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un public majoritairement non-iranien, ce qui correspond au
but et aux valeurs de l’association de ne pas être tournée vers
une communauté mais parler à l’ensemble des strasbourgeois
et alsaciens.
De la rédaction d’un préprogramme, l’établissement d’un
budget prévisionnel, la demande de subvention jusqu’à la
finalisation du projet, 15 bénévoles ont participé à la préparation
de la quinzaine pendant un an. Au total 40 bénévoles ont
participé au déroulé du festival.
Riche de cette expérience, Strass’Iran poursuit ses objectifs
initiaux et complémentaires en améliorant sa gouvernance,
sa communication interne et externe et en développant des
actions régulières telles que l’organisation de cours de cuisine
et des brunchs, des cours de langue persane, des projections
de films, l'organisation d'expositions et de rencontres et enfin
d’une nouvelle quinzaine en 2019.
L’extension de l’activité du domaine culturel, vers le domaine
socioculturel par des partenariats avec d’autres associations,
des Centres Sociaux Culturels, l'ouverture vers la solidarité
internationale et notamment à travers le tourisme équitable, et
en participant davantage à des collectifs comme HUMANIS
sont également les objectifs de l’association.

contact :
Ali MOHAMMADI
Courriel : coordination@strassiran.org
Site : www.strassiran.org

AFPN - A l’EAU GEMEAU
Solidarité

Dans le cadre du collectif HUMANIS, l’association AFPN a
rencontré l’association A L’EAU GEMEAU SOLIDARITE (AEGS),
experte dans les projets d’accès à l’eau. Les deux associations
ont noué un partenariat valorisant leurs différentes compétences,
ainsi que leur complémentarité, pour la réalisation de ce projet.

Cellule d’urgence et intervention solidaire : PEROU
Des pluies torrentielles au Pérou en mars 2017 ont causé des
inondations et des glissements de terrain. Près de 11 400
familles - soit plusieurs dizaines de milliers de personnes - sont
sinistrées à la suite de ces intempéries. Les dégâts subis par
les infrastructures sont considérables. Des avalanches ont
bloqué la route centrale, qui relie Lima aux régions du centre
du Pérou et qui est la principale voie d'approvisionnement de
la capitale. Les pluies ont aussi détruit des ponts et ravagé des
terres cultivées.
Un brusque réchauffement des eaux du Pacifique au large du
Pérou a provoqué des pluies diluviennes qui ont à leur tour
déclenché des débordements de rivière et des glissements
de terrain.
Le phénomène, El Niño, est caractérisé par le réchauffement
des températures à la surface de l'océan dans le Pacifique.
Il devrait se poursuivre le long de la côte nord du Pérou pendant
le mois d'avril. L'agence météorologique américaine estime de
50 à 55 % la probabilité que ce phénomène se développe dans
la seconde moitié de l'année.

Le village a été durement touché par le séisme en 2015.
Le chantier a dû être repensé suite aux dégâts, ce qui a entrainé
du retard et des coûts techniques supplémentaires. Ce n’est
qu’en janvier 2016, qu’un nouveau dossier a été élaboré. Après
de longs mois de négociations entre les acteurs, des membres
d’AEGS se sont rendus sur place en octobre 2016. Accueillis
chaleureusement par la personne membre de l’AFPN,
résidente au Népal, le président de l’ONG locale « Integrated
Development Center Nepal » et le Comité villageois des usagers
de la Commune, ils sont alors parvenus à l’élaboration d’une
convention de partenariat tripartite.
Après une étude approfondie des devis et l’élaboration du
plan d’action par AEGS, IDCN s’est vu attribuée la supervision
des travaux et la formation technique de la population.
Les villageois, conscients des bénéfices de ce projet (gain de
temps, irrigation et surtout ralentissement de l’exode rural)
se sont pleinement investis dans ce chantier, en réalisant,
les tranchées nécessaires. Cette main d’œuvre valorisée
a d’ailleurs permis une baisse de 10 % des coûts. Ce projet
couteux (environ 80 000 €) a recueilli l’approbation et l’aide
financière de la région Grand Est et de l’Agence de l’Eau
(50 % du budget). Le reste du budget a été financé grâce
aux ventes des produits népalais effectuées par les deux
associations lors des manifestations, et au soutien solidaire.

Les cours ont été suspendus dans les établissements scolaires
à Lima. La consommation d'eau courante a été rationnée,
les systèmes de traitement des eaux étant engorgés. La moitié
du pays a été déclaré en état d'urgence. Parmi les sinistrés,
beaucoup sont très pauvres. Certains avaient construit des
habitations de fortune dans des zones inondables qui étaient
sèches depuis 20 ans.
Le partenaire de Quetzalma à Lima, Pasitos de Esperanza,
se mobilise pour venir en aide aux sinistrés en organisant une
campagne de collecte de vivres, de provisions, des premiers besoins
et de dons. L'association fait appel à vos dons pour la prise en
charge urgente des milliers de personnes ayant des besoins de
première nécessité (nourriture, eau potable, matelas, couverture,
soins de santé).
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l’ordre de « Pérou
Solidarité » à HUMANIS ou par virement.

contact :
Marlène BAPST
Courriel : quetzalma.org@gmail.com
Site : www.quetzalma.org

Cette fructueuse collaboration, agrémentée de l’enthousiasme
et du professionnalisme des membres des associations, est
l’histoire d’une réussite commune et d’un défi brillamment relevé
puisque la fin des travaux est prévue pour la fin du mois d’avril.

contacts :
AFPN
Courriel : contact@afpn.fr
Site : www.afpn.fr
AEGS
Courriel : contact@aleaugemeau.com
Site : www.aleaugemeau.com
Page 3

