Communiqué - Montreuil, le 25 novembre 2019

Transition dans la représentation nationale des acteurs de
l’ECSI
Ce 14 novembre 2019, les membres d’EDUCASOL réunis en AGE, ont voté à la majorité des membres présents ou
représentés, la dissolution de l’association EDUCASOL sous statut légal loi 1901 depuis 2013.
EDUCASOL, collectif créé en 2003, qui rassemble en 2019 : 28 acteurs associatifs à vocation régionale ou nationale, des
campagnes nationales, des personnes qualifiées1, est fort de plus de 20 ans d’expériences et de travail en collectif, de
dialogue avec les pouvoirs publics sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). Cette ECSI
comprend la participation et la formation des citoyen·ne·s aux enjeux mondiaux et recouvre plusieurs modalités d’action :
l’information, la sensibilisation, les projets éducatifs, la mobilisation citoyenne, le plaidoyer, la mise en réseau... (voir
charte EDUCASOL2).
Le choix de la dissolution de notre association a été arrêté avec regret faute de renouveler un bureau national. En effet,
les représentant · e · s des membres d’EDUCASOL sont de fait des organisations et des personnes déjà très engagées et
ne pouvant dégager le temps nécessaire à la gouvernance de l’association sous sa forme actuelle, en plus de leur
participation aux activités et aux espaces de travail du collectif. C’est le constat aussi d’associations aux projets de taille
moyenne, voire de petite taille, fragilisées par les priorités politiques, les subventions sur projets, et un contexte turbulent
pour la solidarité, notamment dans les territoires. Le collectif a ainsi décidé de mettre fin aux activités de l’association
EDUCASOL, dépendante d’un modèle économique trop fragile, pour pouvoir se concentrer sur la réaffirmation de notre
projet politique commun en faveur de l’ECSI.
Si les membres d’EDUCASOL ont décidé de dissoudre leur outil opérationnel, la volonté collective demeure de
poursuivre la défense d’une Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale de qualité et d’une éducation
résolument « émancipatrice, pédagogique, politique et interculturelle » comme le définit sa Charte, ainsi que de fédérer
la société civile et les acteurs éducatifs du changement pour un monde plus juste, solidaire et durable au-delà des cadres
institutionnels.
Les acquis d’EDUCASOL n’en demeurent pas moins positifs : une logique d’intervention cohérente, des espaces reconnus
en termes d’Observation et de cartographie de l’ECSI, de réflexion avec le Think Tank et les publications, d’innovation
avec la fonction laboratoire et des partenariats avec Coordination SUD, CONCORD, un projet européen autour de l’ODD
lié à l’ECSI… Si l’association EDUCASOL cesse d’exister, ses productions restent des outils d'une très grande qualité qui
continueront d'influer et de nourrir l'ensemble des structures et personnes curieuses et impliquées en ECSI.
Il nous faut à présent inventer un nouvel outil, une nouvelle manière de mener, avec l’ensemble des acteurs concernés,
les fonctions qui ont été à la base de notre collectif, à savoir le plaidoyer, la représentativité et le dialogue avec les
pouvoirs publics, en articulation avec les acteurs dans les territoires. Si l’ECSI revêt pour tous et toutes, société civile et
pouvoirs publics une pertinence élevée, sa fonction est encore discutée, complexe à appréhender et parfois réduite à
une mission de sensibilisation des actions de solidarité internationale ou de promotion de l’engagement citoyen autour
du développement durable.
Un appel sera donc lancé prochainement à toutes les structures partageant la vision de l’ECSI portée ces dernières
années par EDUCASOL, pour créer ensemble un nouvel espace d’échange et de plaidoyer en faveur d’une ECSI fertile
et exigeante.
Sont membres d’Educasol : Action Contre la Faim, Aide et Action, CCFD – Terre Solidaire, CFSI/AlimenTERRE, Julie Chupin,
CEFODE, CRID, La DCC, Ensemble Contre la Peine de Mort, E&D, E_Graine, Fédération Artisans du Monde, Festisol, Frère
des Hommes, FORIM, KuriOZ, L’Ecole de la Paix, La Ligue de l’Enseignement, Olivier Lagarde, Le Partenariat, Sophia
Mappa, Véronique Moreira, RADSI, RITIMO, SCD, Secours Catholique – Caritas France, Solidarité Laïque, Starting Block,
Marc Totté, UNMFREO.
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Voir sur le site educasol.org rubrique « la plateforme/les membres »
Voir sur le site educasol.org rubrique « la plateforme/qui sommes nous »

