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Comme un coup de poing
dans un carton trop lisse...



qu’elles touchent, à ce problème de pauvreté et de logement. 
Mais également des établissements scolaires.

Une équipe s’est déjà mise en place pour avancer sur ce pro-
jet qui s’inscrit bien dans la démarche et le thème de la se-
maine de la solidarité internationale qui porte sur « le droit 
à l’essentiel» 

Patrice Menguy
CCFD-Terre Solidaire

Coordinateur du projet bidonville

Dans le cadre de la 17éme Semaine de la Solidarité 
Internationale (SSI) qui se déroulera du 17 au 24 
novembre 2014, le CCFD-Terre Solidaire (Comité Ca-
tholique Contre la Faim et pour le Développement) 
souhaite organiser un événement de rue le temps 
d’un WE. Cette semaine a pour but de sensibiliser 
le public à la solidarité ici et là-bas. Elle participe à 
l’éducation au développement et à la solidarité in-
ternationale.

Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le 
repli sur soi, elles représentent aussi de formidables 
occasions de prise de conscience et de créativité 
pour refuser l’inacceptable. Ici, face à la misère gran-
dissante, aux délocalisations et menaces sur les sys-
tèmes de solidarité ; là-bas, face au pillage des res-
sources et aux violations des droits fondamentaux…
des populations s’organisent. Nos interdépendances 
deviennent alors sources de rencontres, d’alliance 
et de transformation sociale. La solidarité interna-
tionale, c’est aussi cela : une solidarité entres celles 
et ceux qui ici comme là-bas, rêvent et agissent pour 
plus de justice. 

Le dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre qui 
vient de sortir nous apprend que la situation du mal 
logement en France ne cesse de se dégrader : 3,5mil-
lions de personnes souffrent de mal-logement, plus 
de 140000 sont sans domicile et près de 17000 vivent 
dans des bidonvilles. Une situation que connaissent 
également nos partenaires d’Afrique, d’Amérique 
centrale ou du sud et d’Asie.

Nous réaliserons un bidonville en centre   ville de 
Rouen pour illustrer cette misère extrême et gran-
dissante. 

Nous souhaitons associer à ce projet les associations de 
solidarité qui, ici, ont une connaissance du terrain et sont 
confrontées à chaque instant, à travers les populations

« Tous les hommes ont le droit à de l’eau potable, à l’assai-
nissement, à un logement et à des services de base. Tous les 
hommes ont le droit de vivre avec un sentiment de sécurité. 
Tous les hommes devraient avoir l’opportunité de travailler 
pour un avenir meilleur »

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon

828 Millions
C’est le nombre de personnes 
qui vivaient dans des taudis 
en 2010 dans le monde.

D’ici 2020,

c’est 1,5 milliards de 
personnes qui vivront dans 
des bidonvilles
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UNE DEMARCHE D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 
ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Dans les lycées et collèges plusieurs 
entrées possibles:

•	 Interventions	dans	les	classes
•	 Fabrication	de	panneaux	pour	l’espace	expo	du	

bidonville
•	 Construction	d’éléments	du	bidonville	(façades,	

boutiques	etc,	etc)

Sur le Bidonville les 13, 14 & 15 novembre

•	 Se	laisser	interpeller	par	la	visite	du	bidonville	au	
travers	des	habitations	et	commerces	reconstitués

•	 Comprendre	par	 les	panneaux,	photos	et	vidéos	
de	la	zone	expo

•	 Agir	par	la	rencontre	d’acteurs	associatifs	travail-
lant	sur	le	sujet	et	par	la	rencontre	de	partenaires	
de	pays	en	voie	de	développement

Avec le monde associatif et des parte-
naires du sud, appréhender le mal loge-
ment Ici et Là-bas

•	 Appréhender	le	mal	logement	en	France	et	dans	
le	monde

•	 Echanger	des	expertises	associatives	et	des	
savoirs	Ici	et	Là-Bas

•	 Rencontrer	des	acteurs	Ici	et	Là-Bas	(DAL,	Habitat	
et	Humanisme,	CCFD	Terre	Solidaire,	Ligue	des	
droits	de	l’homme,	Emmaüs,	Secours	Catholique,	
Secours	Populaire	......)

17.000
C’est le nombre de personnes qui vivent dans près de 

400 bidonvilles en France,

dont 4300 enfants qui vivent dans des campe-
ments ne disposant pas de gestion des déchets.

Des milliers d’habi-
tants de favelas 
de Rio de Janeiro, 
où auront lieu les 
Jeux Olympiques 
de 2016, et d’autres 
villes où se jouera la 
Coupe du Monde de 
Football en 2016 ont 

été victimes d’expulsions afin que « les pauvres 
s’éloignent chaque fois plus des quartiers riches »,	

«	Ma	 jeunesse	n’a	vraiment	pas	été	gaie,	 les	 jeux	
étaient	plutôt		rares.	Je	me	suis	mise	au	travail	à	13	
ans.	Je	ne	me	suis	jamais	arrêtée	depuis	:	j’étudie,	
je	 travaille…pour	 approfondir	 mes	 connaissances	
et	améliorer	la	vie	des	miens.
Il	y	a	2	ans,	nous	avons	eu	la	visite	d’une	délégation	
de	la	municipalité.	Ils	ont	annoncé	le	déplacement	
de	la	favela.	On	nous	avait	assuré	que	les	familles	
seraient	relogées	dans	un	autre	quartier.		Mais	nous	
nous	sommes	aperçus	que	tout	cela	n’était	qu’une	
manipulation	 pour	 diviser	 la	 communauté,car	 la	
mairie	n’avait	qu’un	objectif	 :	 raser	 la	 favela	pour	
faciliter	la	construction	d’immeubles	luxueux.	Sans	
respecter	notre	droit	à	avoir	un	logement	
J’ai	voulu	faire	droit	parce	que	j’aime	
défendre	 et	 aider	 mes	 proches.	 Je	
m’efforce	 d’améliorer	 l’équilibre	
entre	 les	 riches	 et	 les	 pauvres.	 Je	
veux	 prouver	 que	 nous	 sommes	
tous	égaux	devant	la	Loi.	C’est	ce	qui	
devrait	arriver	dans	la	pratique.»

Monique, 26 ans, avocate,  
habitante de la favela Indiana à Rio de Janeiro
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Pistes d’actions :

I.   Interventions dans les classes
•	 Témoignages	d’associations	(Artisans	du	monde,	

CCFD	Terre	Solidaire,	DAL,	Emmaüs,	Secours	
Catholique,	Secours	Populaire	.....)

II.  Des réalisations possibles en classe, clubs, FSE… à 
 partir d’une panoplie d’outils d’EAD
•	 Organiser	un	débat	avec	des	élus
•	 Réaliser	un	slam
•	 Monter	un	atelier	«porteur	de	paroles»	dans	les	

rues
•	 Réaliser	une	exposition	photos,	un	reportage	

vidéo
•	 Sans	oublier	exposés,	chansons	......

III. Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale 
•	 Participation	à	la	construction	d’éléments	du	

Bidonville	(façades,	boutiques…)
•	 Présentation	des	réalisations	listées	ci-dessus

IV. Prolongement possible de la démarche
•	 Retours,	échanges	autour	des	actions	menées.	
•	 Ouverture	à	d’autres	thématiques	:	développe-

ment	durable,	souveraineté	alimentaire,	consom-
mation,	migrations…

Contact :
Commission scolaire CCFD-Terre Solidaire
Perrine Saint-Gilles
p.saintgilles@ccfd-terresolidaire.org
0762497857

Droits à l’essentiel…Droit au logement 

Comment sensibiliser les jeunes dans les éta-
blissements scolaires à la démarche « un bi-
donville dans la ville » ?
 

Bulletin officiel de l’Education nationale du 19 juin 2008 :
«	L’éducation	au	développement	et	à	la	solidarité	internationale	constitue	une	composante	pérenne	et	fonda-
mentale	de	la	formation	des	jeunes	»
L’éducation	au	développement	repose	sur	l’idée	que	les	sociétés	actuelles	sont	de	plus	en	plus	interdépen-
dantes	et	que	nous	sommes	tous	responsables	de	notre	planète	et	de	ses	habitants.

« Depuis plusieurs 
années, je profite 
de la semaine de la 
solidarité interna-
tionale pour sensi-
biliser mes élèves à 
un thème, un pays…

Je	trouve	que	c’est	important	de	les	ouvrir	à	une	
autre	dimension,	leur	faire	prendre	conscience	
du	monde	dans	 lequel	on	vit,	 les	 interdépen-
dances	 entre	 nos	modes	 de	 vie	 et	 les	 condi-
tions	de	vie	dans	les	pays	du	sud…bref	j’ai	par-
fois	fait	intervenir	dans	la	classe	des	membres	
d’associations	 comme	 le	 CCFD	 ou	 le	 collectif	
de	 l’éthique	sur	 l’étiquette,	 je	 les	ai	emmenés	
voir	des	expositions	sur	 les	migrants…et	cette	
année	le	projet	de	Bidonville	tombe	à	pic	!	La	
question	du	logement	en	France	et	dans	le	reste	
du	monde	me	semble	être	une	bonne	accroche	
pour	les	élèves,	surtout	en	ce	moment	avec	la	
coupe	du	monde	au	Brésil	et	la	destruction	des	
favelas	qui	 fait	débat	 !	 J’ai	bien	 l’intention	de	
solliciter	 des	 associations	 partenaires	 du	 pro-
jet	pour	qu’elles	viennent	nous	présenter	leur	
action	 face	au	problème	du	 logement	et	puis	
dans	la	continuité	pourquoi	pas	les	faire	parti-
ciper	à	la	construction	du	Bidonville	!	»

Héloïse, enseignante, Oissel

mailto:p.saintgilles%40ccfd-terresolidaire.org?subject=


Pour nous contacter :
bdlville@gmail.com

Pour en savoir plus :
http://bdlville.over-blog.com/

Regarde là, ma ville
Elle s’appelle Bidon,
Bidon, Bidon, Bidonville.
Me tailler d’ici, à quoi bon ?
Pourquoi veux-tu que je me perde
Dans tes cités ? A quoi ça sert ?
Je verrai toujours de la merde,
Même dans le bleu de la mer.
Je dormirai sur des millions,
Je reverrai toujours, toujours Bidon
                                    
Regarde là, ma ville..
Elle s’appelle Bidon,
Bidon, Bidon, Bidonville.
Vivre là-dedans, c’est coton.
Les filles qui ont la peau douce
La vendent pour manger.
Dans les chambres, l’herbe pousse.
Pour y dormir, faut se pousser.
Les gosses jouent, mais le ballon,
C’est une boîte de sardines, Bidon.

                      Claude NOUGARO

BIDONVILLE DANS LA VILLE :
Opération à l’initiative du CCFD Terre Solidaire et du CODASI
Avec la participation de : Artisans du Monde,  Emmaüs, Habitat et Humanisme, 
Ligue des droits de l’homme, Secours Catholique, Secours Populaire, Agir pour 
former à Madagascar...
Soutenu par la Région Haute-Normandie et la Ville de Rouen.
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