FICHE ÉDUCATEURS

QU'EST-CE QUE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ?
Voici la fiche éducateurs du Webquest " Qu'est-ce que la solidarité internationale".
Vous y retrouverez toutes les réponses aux exercices du webquest, afin d'appuyer les élèves dans leurs recherches.

ACTIVITÉ N°1 - DANS LES MOTS ET LES DICTIONNAIRES
L'élève peut s'appuyer sur le dictionnaire suivant pour réaliser l'exercice: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272209n
Il faut taper le mot solidarité dans l’icone loupe de recherche, page 500:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272209n/f624.item.r=solidarit%C3%A9%20

1. Qu'est-ce que la BNF ?

La Bibliothèque nationale de France collecte et conserve le patrimoine documentaire national.
https://www.bnf.fr/fr

2. Qui est l'auteur de ce dictionnaire ? De quand date-t-il ?

Auguste Brachet, 1872
3. Quelle est l'origine du mot ? Quel était-il ?

Le mot "solidarité" est d'origine latine, il vient du mot "solidus".

4. Que signifie-t-il initialement ?

Initialement, ce mot signifie "solide".
Avec le temps, le mot évolue et devient de plus en plus juridique : https://www.cnrtl.fr/etymologie/solidarit%C3%A9

5. Relève les mots dans ce dictionnaire qui attestent de cette évolution.

Arrêt, Lois, Code civil, Convention nationale

6. Que signifie-t-il en 1804?

En 1804, ce mot signifie «caractère solidaire d'une obligation» (Code civil).
Aujourd’hui, il signifie: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/solidarit%c3%a9/73312?
q=solidarit%c3%a9#72484
«Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux autres»
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ACTIVITÉ N°2 - À LA DÉCOUVERTE DES SOLIDARITÉS
Pour cette première quête: tu vas avoir entre les mains un très vieux dictionnaire de la langue française numérisé et tu vas devoir y chercher le
mot solidarité.

1. Recherche les bonnes informations sur les sites proposés et remplis le tableau

https://www.sosme
diterranee.fr/
https://www.securitesociale.fr/la-secu-cestquoi/3-minutes-pourcomprendre

https://www.lpo.fr/

NOM

Forme de
l'organisation
(association, autre ?)

Quelles
causes/thèmes/
combats ?

Solidaire
avec qui ?

SOS
Méditérannée

Réseau européen composé
de 4 associations en France,
Allemagne, Suisse, Italie

Sauvetage et soutien aux réfugiés
en mer Méditerranée

Les personnes réfugiées.e.s

La Sécurité Sociale

Service public gérant
les risques de la vie

C’est un système assurant la
solidarité nationale pour tous les
risques de l’existence : famille,
santé, accidents et maladies liés
au travail, retraite redistribution
des cotisations et contributions
sociales

Les personnes résidents
légalement sur le territoire
français

Ligue de Protection
des Oiseaux

Association loi
1901

Faire connaître et préserver la
biodiversité, protéger les oiseaux
en particulier

Les oiseaux

Les enfants hospitalisés, leur
famille et les soignants

Les jeunes

https://www.lerirem
edecin.org/

Le Rire Médecin

Association

Offrir des moments de joie aux
enfants, du réconfort aux parents
et des moments de décompression
aux soignants

https://www.faceboo
k.com/sourires.de.go
sses

Sourires de Gosses

Association ( junior
association Cf. slide
suivante)

Favoriser la mixité sociale et
réduire les discriminations liées au
handicap

2. Qu’est ce que tu peux en conclure sur la notion de Solidarité?

La solidarité est une valeur sociale qui reconnaît un destin commun à tous les hommes : une dépendance mutuelle.
La solidarité / les solidarités peut/ peuvent exister à différentes échelles :nous sommes solidaires avec notre famille, avec
nos voisins, notre ville mais aussi avec d’autres pays et de manière plus globale avec l’ensemble des êtres vivants, la
planète. Il y a de nombreuses formes de solidarité et plein de manières de la faire vivre.
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4. Quelle est la spécificité de la dernière organisation visitée ? (Sourires de Gosses)

L'association FASO est une Junior Association.
Les Juniors associations sont pour les moins de 18 ans.
En savoir plus : https://juniorassociation.org/presentation-generale
Il est aussi possible de contacter directement Solidarité Laïque, partenaire des RNJA qui pourra t’accompagner si tu as un
projet de solidarité.
5. Quelle est la loi qui régit les associations en France ? Comment s’appelle- t-elle et de quand date –t-elle?

« La loi de 1901 » régit les associations en France. Elle date du 1er juillet 1901, elle a donc fêté ses 120 ans cette année.
6. À partir de combien de personnes peut on constituer une association? Cite dans quel article tu as trouvé cette référence.

A partir de 2 personnes, se compose une association (art. 1). Cependant pour pouvoir bénéficier d’un statut juridique
propre, il faut déposer des statuts en préfecture (art. 5) et faire une déclaration légale d’existence.

7. Un mineur est il autorisé à créer son association ? Cite dans quel article tu as trouvé cette référence.

A partir de 2 personnes, se compose une association (art. 1). Cependant pour pouvoir bénéficier d’un statut juridique
propre, il faut déposer des statuts en préfecture (art. 5) et faire une déclaration légale d’existence.

Que représente le monde associatif en France aujourd’hui
20 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés, le monde associatif est une des forces vives les plus puissantes de
notre pays. Sur tous les fronts, sur l’ensemble des territoires et à l’international, au plus près des besoins, les associations
agissent et innovent chaque jour dans l’intérêt général. Actrices de l’économie, elles créent de l’emploi, génèrent de
l’activité, impulsent des projets.
En savoir plus : https://lemouvementassociatif.org/

A RETENIR
En droit français des associations, une association loi de 1901 est une association à but non lucratif qui relève de la loi du
1er juillet 1901 mise en place par Waldeck-Rousseau (alors Ministre des cultes et de l’Intérieur, à l’époque: de
nombreuses congrégations religieuses s’établissent sans limites et sans cadre juridique).
Le droit de s’associer devient un contrat régi par la Loi.
Les bénéfices de l’activité de l’association ne peuvent pas être partagés entre ses dirigeants, ce qui oppose cette forme
d'entreprise aux autres formes d'entreprises, notamment celles dites « commerciales ».
La liberté d'association devient par la suite un droit constitutionnel reconnu par les traités internationaux.
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ACTIVITÉ N°3 - QUI A OSÉ DIRE ÇA ?
La solidarité est à distinguer de l’altruisme et de la charité. L’altruisme est la disposition, propension désintéressée à se
consacrer et à aimer les autres.
La charité c’est faire acte de bonté, de générosité envers autrui. (Les religions sont à l’origine de la charité : donner est un
acte d’amour du prochain, on aime et honore Dieu à travers nos semblables.)
Il n’y a dans ces deux termes aucune référence à la notion de réciprocité ou d’égalité où chacun agit dans l’intérêt
général.

Greta Thunberg
Louise Michel
Malala Yousafzai
Victor Hugo
Joseph Wresinski

« J’élève ma voix – pas pour que je puisse crier, mais pour ceux qui n’ont pas voix puissent être
entendus. Ceux qui ont lutté pour leurs droits : Leur droit de vivre en paix. Leur droit d’être traité
avec dignité. Leur droit à l’égalité des chances. Leur droit à l’éducation. »
« Quand on commence à agir, l’espoir est partout. Alors, au lieu d’attendre l’espoir, cherchez
l’action »
« La fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité est une idée universelle. »
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir
pour les faire respecter est un devoir sacré. »
« Chacun cherche sa route ; nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la
liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. »

Associe maintenant chaque définition au mot qui correspond.

Charité

Diviser quelque chose et répartir équitablement entre des personnes.

Générosité

Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les
unes aux autres

Solidarité

Accorder une faveur, faire l’aumône

Partager

Donner quelque chose ou faire une action avec bienveillance, sans attendre de
contrepartie.

