
Festival des Solidarités à Lyon 

Jeudi 23 novembre 2017 à l’Hôtel de Ville  

Vendredi 24 Novembre 2017 à Erasme Pôle Pixel – Villeurbanne 

Projet de déroulé 
 

 

 

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 

Journée de débats et prospective sur la Solidarité internationale à Lyon 

Lieu : salons de l’Hôtel de Ville   

Public ciblé : acteurs de la SI, ONG, professionnel-le-s, bénévoles, fondations, secteur universitaire, 

entreprises, étudiant-e-s (300 personnes maximum) 

 

9h00 Accueil Café 

9h30 

Ouverture de la journée par Karine Dognin-Sauze, Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux 
Relations Internationales, aux Affaires européennes, à la Coopération décentralisée et à la 
Solidarité internationale 

Présentation de la politique de Solidarité internationale portée par la Ville et la Métropole 
Présentation du cadre et des objectifs de l’évènement 
Quels enjeux ? Quelles ambitions ? Quelle place pour la collectivité ?  

9h45 Séquence d’ouverture par la compagnie de théâtre Le Fanal 

10h00 

La Solidarité Internationale à l’aube d’une nouvelle ère ? 

Regards croisés de grands témoins 
Modération : Bernard Jacquand, journaliste 

***** 
10h-10h45 : Etat des lieux de la Solidarité internationale, en quels termes penser la Solidarité 
internationale demain ? 
Quels grands défis les acteurs de la Solidarité internationale doivent-ils affronter ? Avec quelles 
conséquences sur leur organisation et leurs actions ? 

Intervenant-e-s : 
- Jean-Baptiste Richardier, fondateur de Handicap International 
- Michel Prost, président d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
- Hammady Cherif Bah, journaliste à Reporters Solidaires 
- Corinne Lajarge, directrice des études au CIEDEL, intervenante à l’Institut d’Etudes Politique 

de Lyon 
- Un-e représentant-e de l’Agence d’urbanisme-Aire métropolitaine Lyon 
- Benoît Miribel, directeur général de la Fondation Mérieux, ancien directeur de Bioforce et 

président d’Action contre la faim 
 

10h45-11h05 : échanges avec la salle 

***** 
11h05-11h15 : pause 

***** 

11h15-12h00 : Quels obstacles et quelles forces pour agir ? 

Intervenant-e-s : 
- Hubert Julien-Laferrière, député, rapporteur de la mission Aide Publique au Développement 

pour la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale 
- Gilles Collard, directeur général de l’Institut Bioforce 
- Bernard Husson, fondateur du Centre International d'Etudes pour le Développement Local, de 

Resacoop et de la Semaine de la Solidarité Internationale 
- Bernard Devert, Fondateur d’Habitat et Humanisme 



 
 
 
12h00-12h30 : échanges avec la salle 

 

12h30 PAUSE - Cocktail déjeunatoire 

 

14h00 

Une tradition lyonnaise d’humanisme, inscrite dans l’ADN du territoire 

Retour sur l’histoire lyonnaise de la Solidarité Internationale par Philippe Dujardin, politologue 
Quels pionniers ? Quelles conséquences de cet héritage ?  
Quel impact en matière de Solidarité internationale lyonnaise ? 

14h30 

Les associations de solidarité internationale du territoire : une force vive pour bâtir un avenir 
commun 

Restitution du travail mené par la Maison des Solidarités auprès des acteurs de la Solidarité 
internationale du territoire 

14h45 Echanges avec la salle 

15h00 

L’écosystème lyonnais de la Solidarité internationale, aujourd’hui et demain 

Présentation de l’écosystème local par Rose-Marie Di Donato, directrice de Resacoop 
Modération : Bernard Jacquand 

Intervenant-e-s :  
- Armelle Renaudin, cofondatrice d’Entrepreneurs du Monde  
- Frédéric Violeau, coordinateur Lumière du Monde /Écran Libre 
- Marjolaine Arbona-Vidal, chargée de mission, Maison de l'Europe et des Européens 
Lyon/Rhône-Alpes 
- Olivier Garro, directeur de l’Institut pour la Francophonie 

Ce temps d’échange a pour vocation à : 
- présenter la diversité et la richesse de l’écosystème local, montrer que chaque acteur est pris 
en compte quelle que soit sa « taille » et sa notoriété, qu’aux acteurs historiques de la SI sont 
venues s’ajouter d’autres initiatives, 
- souligner l’intérêt de la mise en réseau pour développer les bonnes pratiques et mutualiser les 
moyens pour être « plus forts » dans un contexte de restrictions budgétaires, 
- ouvrir des pistes sur des partenaires qu’il pourrait être intéressant de mobiliser à l’avenir.  

15h45 Echanges avec la salle 

16h15 Pause 

16h30 

Associations, ONG, fondations, entreprises, media : au-delà des différences, quels 
partenariats possibles ? 

Table-ronde organisée en partenariat avec la revue Alternatives Humanitaires, animée par Boris 
Martin, rédacteur en chef de la revue 

Parmi les acteurs engagés, à divers degrés, dans des dynamiques de Solidarité internationale, on 
retrouve des structures très variées, par leur nature, leur positionnement et leurs objectifs. 
Quelle place pour chacun dans un paysage mouvant ? Quelles collaborations possibles en vertu 
des spécificités des uns et des autres ? Dans quels cadres ? 

Intervenant-e-s : 
- Karine Blanc, responsable du Fonds Eau de la Métropole de Lyon 
- Nathalie Perrin, directrice associée de Co-Influence, Conseil en fundraising 
- Anne-Aël Pohu, juriste et experte indépendante en développement international 



17h15 

Demain, quelle Solidarité internationale à Lyon ? 

Restitution d’un exercice de design fiction mené par Erasme, Living Lab de la Métropole de Lyon 
sur l’après-midi avec des jeunes de la Métropole  

17h45 Séquence de clôture par la compagnie de théâtre Le Fanal 

18h00 Fin de la journée 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 de 9 h à 17 h 

Journée d’ateliers collaboratifs 

Lieu : Erasme, Pôle Pixel, 26 rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne 

Objectif : Imaginer le Festival des Solidarités de demain et travailler sur une définition de valeurs partagées 

de la Solidarité internationale à Lyon 

Nombre de participants attendus : 40 personnes réparties en 2 groupes 

 

Contenu de la journée :  

9h : Accueil des participant-e-s 

9h30 : Début des ateliers 

Atelier « Festival des Solidarités » conçu et animé par Erasme 

9h30 : Introduction / présentation / synthèse de la journée du 23 novembre 

9h45 : Répartition des participants en 4 équipes 

10h : Sprint 1 : Que veut-on améliorer dans le Festival des Solidarités ? 30’ pour identifier les points 

forts et les irritants 

10h30 : Sprint 2 : Qui doit-on mobiliser ? 30’ pour identifier les personnes à impliquer, définir ce 

qu’elles apportent et ce qu’elles en tirent. 

11h : Temps d’inspiration : présentation de différents formats -> Forum ouvert / Barcamp/ Cercle de 

présence / Pro action café / Remix / Sprint … 

11h30 : Sprint 3 : Chaque équipe choisit un point à améliorer / imagine un nouveau format / échange 

et challenge une autre équipe 

Atelier « Valeurs partagées » conçu et animé par Ruud Hartmanns, consultant et animateur spécialiste ESS 

En attente d’éléments 

11h45 : Prise de parole de Max Vincent, Conseiller délégué à la coopération décentralisée, Métropole de 

Lyon 

12h : Cocktail déjeunatoire 

13h : Reprise des ateliers 

Atelier « Festival des Solidarités » 

13h : Visite de l’UrbanLab 

14h : Brise-glace : raconter un souvenir du Festival 2018 

14h20 : Mise en commun des formats (chaque équipe présente son travail du matin : 10mn/équipe) 

15h : Sprint 4 : Travail sur la feuille de route pour produire le festival 2018 

Atelier « Valeurs partagées » 

En attente d’éléments 

16h : Synthèse de la journée en plénière : 

▪ mise en commun d’un ensemble de formats mobilisables 

▪ cartographie des acteurs associés 



▪ prochaines étapes 

17h : Fin de la journée 


