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Le contexte mondial dans lequel Solidarités Jeunesses inscrit ses valeurs et ses objectifs – notamment la 
construction de la paix - n’a pas réellement changé depuis sa création : les guerres ont pris d’autres formes mais 
le système économique s’affirme comme toujours plus prédateur et destructeur de lien social. Aujourd’hui,
lutter contre l’individualisme et contre la déresponsabilisation des personnes en tant qu’actrices etcitoyennes 
demeure une de nos priorités.

Dans nos sociétés occidentales toujours plus cloisonnées, Solidarités Jeunesses réinterroge doncsa vision du 
et desvivre ensemble.

Aussi. Nous pensons que la rencontre reste le meilleur moyen que nousconnaissons pour

• partager des actionsconcrètes et des idées 
• se confronter aux différences  culturelles des uns et des autres
• favoriser la remise en question, le regard critique
• faire vaciller les préjugés et les représentations culturelles

Dans nos centres d’accueil et pendant nos projets, des dynamiques interculturelles très diverses, singulières 
et riches se créent quotidiennement, bousculant nos systèmes de valeurs et perturbant nos zones de confort.  
Nous réaffirmons que ce « vivre ensemble », qui se construit à la croisée des identités individuelles et collectives, 
est un préalable incontournable en vue de favoriser les transformations sociales. 

Nous sommes conscients que les expérimentations de vie collective proposées sont limitées dans le temps, 
étroitement liées aux projets d’accueil et pas directement reproductibles au dehors. Mais nous ne cherchons 
pas un modèle unique de vivre ensemble. Ce qui nous anime est de transmettre la capacité d’inventer en 
permanence des modalités de vivre ensemble, puisque les questionnements proposés à l’intérieur sont 
transposables à l’extérieur. 

Dans ce même souci de porosité vis à vis du monde extérieur, nous œuvrons au quotidien pour essaimer nos 
expériences et nos envies de pratiques différentes. Nous travaillons le faire et le vivre ensemble en interaction 
permanente avec des instances et despartenaires déjà concernés parces questions mais aussi qui en restent 
éloignés. 

Indignés par les modalités de formation de la pensée unique qui exacerbent les différences, nous utilisons 
l’Education populaire comme un outil pour rassembler, expérimenter, apprendre et surtout résister. Alors que 
la résignation gagne du terrain, stimulée par les classes politicienne et médiatique, alors que l’uniformisation 
des cultures et de la pensée nous est imposée, nous revendiquons le caractère innovant et créatif de nos 
actions.
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