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TRAITER DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
DANS LA PRESSE LOCALE
« International » et « local » semblent deux rubriques inconciliables. Pourtant, 
des angles pertinents peuvent permettre – sans contrevenir à la loi de proximité – 
d’introduire dans les pages locales des actions de solidarité internationale. 

•  La presse locale a une mission informative, mais aus-
si pédagogique. Dans un monde globalisé, les enjeux 
sont universels. Un grand nombre d’informations peut 
concerner le lecteur du quotidien local autant que l’ha-
bitant à l’autre bout du monde : questions énergétiques, 

cultures vivrières, droits de l’Homme, gestion des res-
sources naturelles… En évoquant ces sujets, d’autres 
horizons sont proposés aux lecteurs, des réflexions sont 
ouvertes sur les interdépendances entre nos actions, 
nos modes de vie et leurs répercussions sur la planète.

Le rôle pédagogique des médias

L’info à la source

Johnny Bissakonou, journaliste et bloggeur centrafricain, s’exprime sur la pluralité des sources et sur la 
tentation du cliché.

« Je peux juste conseiller d’éviter de verser dans les clichés et autres stéréotypes du style : enfants 
squelettiques avec ventres ballonnés dans l’unique but de faire sensation ou le buzz. Travailler avec les 
confrères journalistes africains, s’intéresser aux personnes qui sont sur place (acteurs de la solidarité 
internationale, journalistes locaux, association et ONG locales) constituent des sources, voire des mines 
d’informations. Surtout ne pas se contenter de la version officielle et enfin donner de l’information qui 
touche à la vie d’autres humains va au-delà du simple reportage ou de la recherche du sensationnel qui 
satisfait son propre égo, c’est de l’information vitale et humanitaire. Cela peut permettre de sauver des 
vies. »

•  La solidarité internationale offre un formidable vivier 
d’initiatives à relayer. De plus en plus de lecteurs 
souhaitent trouver un journalisme qui met en valeur des 
citoyens acteurs. Les suppléments ou les rubriques 

consacrés aux solutions positives et innovantes 
remportent une certaine adhésion. Porter un regard 
constructif sur le monde, c’est aussi susciter l’intérêt de 
son lecteur, voire lui donner envie d’agir.

Le journalisme d’impact

Le Courrier, un quotidien régional suisse, a créé une rubrique « Solidarité internationale ». Un succès. 

« C’est aussi un pari sur les lecteurs. Quand la rubrique Solidarité Internationale est née il y a 20 ans, ce 
n’était pas du tout sûr que les gens aiment. C’est normal : on s’intéresse plus facilement à ce qui se passe 
en bas de chez soi que dans un pays très lointain dont on ne comprend pas très bien comment il fonc-
tionne. Nous avons offert une certaine lecture du monde en espérant que l’on nous suive. Aujourd’hui, on 
constate que c’est l’une des rubriques les plus appréciées. C’est souvent grâce à elle que lecteur choisit 
Le Courrier car il ne la trouvera pas ailleurs. C’est une spécificité, une marque du Courrier. » 

www.lecourrier.ch/international/solidarite
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Près de chez soi

•  Le portrait d’un acteur local engagé : un bénévole 
d’association par exemple. La diversité des acteurs 
de la solidarité internationale est telle qu’elle offre une 
grande variété de profils. > fiche n° 3 

•  L’action locale : la braderie organisée pour récolter des 
fonds peut donner lieu à une interview d’un responsable 
de l’association pour expliquer à quoi sont destinés ces 

fonds, ce qui a déjà été fait etc. Une telle action peut 
être l’occasion de plusieurs papiers (avant, pendant, 
après) 

•  Le portrait d’un partenaire étranger venu en visite.  

Du local au global

•  Aujourd’hui, beaucoup de thèmes et de problématiques 
se rejoignent : droits humains, citoyenneté, climat, 
énergie, pauvreté... Des sujets peuvent être mis en 
parallèle : le soutien aux producteurs locaux est 

considéré comme essentiel aussi bien en France 
qu’ailleurs si l’on veut pouvoir nourrir l’humanité. La 
raréfaction du foncier agricole est problématique 
partout. 

Des pistes…  

Extrait du Progrès, 3 novembre 2014

Dès le matin, une conférence réunira des représentants de « Terre et humanisme » [l’association de Pierre 
Rabhi], « Peuples solidaires » et la confédération paysanne autour du rôle de l’agriculture familiale en 
Afrique et ici. « L’agriculture familiale est emblématique de cette communauté de destin du sud et du 
nord. Partout, l’agriculture familiale, pourtant créatrice d’emploi, de liens sociaux et de sécurité alimen-
taire, est menacée par une agriculture industrielle au service des intérêts financiers. Nous devons nous 
battre ensemble au sud et au nord, pas nous opposer », explique Birthe Pedersen.

•  Lier actualité internationale et engagements locaux : 
le coup d’État au Burkina Faso peut être éclairé par  

le point de vue de l’association locale ou l’ONG régio-
nale qui est en relation avec ce pays. 

Le Dauphiné libéré, 29 juin 2015

Le festiva Lafi Bala lie l’engagement citoyen au Burkina et à Chambéry.
www.ledauphine.com/savoie/2015/06/29/l-histoire-en-marche-dans-la-caravane-citoyenne

•  Le partage de compétences : lors d’une action de 
solidarité internationale, l’enrichissement est mutuel,  

les compétences se partagent, et cela peut irradier sur 
le territoire français concerné. 

Depuis 1999, le centre hospitalier spécialisé de Savoie et l’hôpital psychiatrique de Vedea (Roumanie) 
collaborent, dans le cadre de la coopération décentralisée du Département de la Savoie (animée par 
l’association Pays de Savoie solidaires). Formations, échanges d’expériences, etc. : « Les partenaires 
savoyards ont le sentiment d’avoir renforcé leurs compétences. »
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CHARTE

LOGOTYPE

COULEURS

TYPOGRAPHIES

La

L’ensemble des signes graphiques, des couleurs, des visuels, des polices, utilisés forme votre identité. Le respect des règles de la charte 
graphique permet la mise en place cohérente et pertinente de votre communication.  Ce document de référence va déterminer et contenir les 
principes de l’identité visuelle de tous les supports de communication, internes et externes de RESACOOP.
Elle renforce l’efficacité de votre communication, sur tous les supports et médias qui seront utilisés : print, web, objets...
Son utilisation et sa forme doivent toujours être cohérentes dans le temps et selon les supports afin de garder une stabilité visuelle et ainsi asseoir 
la visibilité et la notoriété de RESACOOP.

Ces fiches ont été réalisées par RESACOOP dans le cadre du projet 
Devreporter Network et sur la base des échanges entre journalistes 
et acteurs de la solidarité internationale qui ont eu lieu lors du projet. 3
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•  Parce qu’elle offre souvent plus d’espace et permet 
plus de latitude journalistique, la série d’été peut être 
l’occasion de décrire les réalités de l’ailleurs plus en 

finesse en les liant aux initiatives se déroulant dans la 
proximité. 

• Ces acteurs qui œuvrent ici pour là-bas. 

La Semaine de la Solidarité Internationale (3e semaine 
de novembre) est un événement national et décentrali-
sé de sensibilisation, de mobilisation et d’information 
sur l’engagement et les pratiques de la solidarité. Cette 

semaine-là, les acteurs de la solidarité internationale 
unissent leurs efforts et leurs actions pour attirer l’atten-
tion du public sur une thématique commune (le change-
ment climatique, etc.).

La série d’été

La Semaine de la Solidarité Internationale : une occasion à saisir

Le bon client : le jeune !

« Ce long périple d’un an nous a permis de découvrir nos attentes de la vie et de définir un peu plus le rôle 
que nous souhaitons jouer dans le monde, dans nos entreprises et avec notre voisinage et nos familles. 
Cela nous a appris à beaucoup relativiser nos problèmes de la vie de tous les jours. » Grégoire, 22 ans.

En 2014, 450 projets portés par des jeunes ont été appuyés par les Réseaux départementaux jeunesse 
et solidarité internationale [RDJSI] en Rhône-Alpes. Les porteurs de projets sont essentiellement collé-
giens, lycéens ou étudiants. Moyenne d’âge : 23 ans. Souvent le projet se concrétise par un voyage, qui 
constitue une expérience marquante, et parfois décisive pour l’avenir personnel du jeune voyageur. Le 
RJSI de Savoie a réalisé une étude d’impact, qui souligne combien ces projets de solidarité internationale 
sont une « école de l’engagement pour les citoyens de demain ». 


