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Solidarité et accès aux droits 
 

 

 
 

 

Solidarité Laïque – 22 rue Corvisart – 75013 Paris www.solidarite-laique.org 

 



Objectif de cette formation 

• L’objectif de cette formation est de faire prendre conscience que la solidarité 

est une construction humaine, aux facettes différentes : si l’expression d’une 

solidarité individuelle est naturelle, la conscience des solidarités organisées 

par la société l’est nettement moins: d’où le contenu principal du document. 

• En complément, notre vision générale de la solidarité, dont l’organisation 

sociale permet de fait l’accès aux droits humains pour chacun. 

• Ce document est la trace laissée après une animation ayant varié d’une heure 

et demie à deux heures avec des jeunes entrant en formation dans le cadre de 

leur service civique de la ville de Lille 

• L’animation peut-être très interactive : les jeunes ont été sollicités pour donner 

leurs regards sur les questions relatives aux écrans repérés par *, et les points 

de vue exprimés mis en débat. 

• Bien sûr, l’enseignant décide de sa pédagogie, et ce diaporama se veut être 

une simple ressource, utilisable partiellement ou totalement. 

 

• Pour toute demande complémentaire, contacter ysadji@solidarite-laique.org 
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La solidarité est œuvre humaine 

 

 

 

 

       

    

 

Lille  Wazemmes – Place de la Solidarité 

(Œuvre de Moëbius) 
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SOLIDARITE 

Un mot très utilisé 

avec ceux de : 

Egalité 

Liberté 

 

  et souvent associé à ceux de : 

Laïcité 

Fraternité 
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* La solidarité pose question 

Est-elle  

• une idée ? 

• une valeur ?                             

• un concept ? 

• un principe ? 

• Un peu tout à la fois ? 

• Quels mots associer à celui de 
solidarité? 
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* Solidarité, ou… SolidaritéS 

Question 1 : quels sont les mots que vous associez à celui de solidarité? 

Captation brute et affichage pour le groupe. 

Question 2 : Quels sont les dix mots qui sont pour vous les plus 

représentatifs de la solidarité? Débat et échanges assurés… 
 

Démarche(s)  individuelle(s) 

et/ou  

Démarche(s) collective(s) ? 
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Solidarité 

- Face aux aléas de la vie : intempéries, accidents, 

maladies … 
 

               de la compassion … au devoir moral 

 

- Face aux injustices de la société … 

   

         de la révolte … au devoir juridique 
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* Solidarité : d’autres questions… 

  Quels liens entre solidarité et 

- Charité … 

- Philanthropie … 

- Emotion … 

- Désir de construire avec d’autres … 

- Devoir moral … 

- Ici (près de chez moi), ailleurs, et dans le 

monde … 

- …/…   
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Elle apparaît pour la première fois  

dans le code civil de 1804 (Napoléon). 

C’est alors une notion juridique (la loi) 

 

Solidarité 
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Une définition : 

La solidarité est un engagement par 

lequel les personnes s’obligent les unes 

pour les autres et chacun pour tous. 

 

 

 

Vous convient-elle? 

 

 

* Solidarité 
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Au 19ème siècle : 

L’idée de solidarité se développe avec la 

révolution industrielle. 

 

Différentes formes de solidarité 

apparaissent. 

 

 

Solidarité 
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Les individus en société sont : 
 

• les rouages d’une même horloge … 

 

• les membres d’un même corps … 

 

• des associés volontaires … 

 

 

 

Solidarité 
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La solidarité doit porter un impératif de justice … 

Des règles, des normes, des codes se 

construisent avec la naissance des :  

 - syndicats 

 - société de secours mutuels 

 - coopératives 

 - associations 
 

Dans un contexte où l’école devient obligatoire 

pour tous (1885  - Jules Ferry) 

* Solidarité 
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C’est aussi transmettre dans le temps et  l’espace:  
 

Auguste Comte conçoit la solidarité comme  

« un maillon dans la chaîne des générations » 

 

 

Solidarité 
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La solidarité prend une dimension politique 

avec Léon Bourgeois et Charles Gide. 

 

La solidarité peut résoudre la question  

de la relation entre l’individu et le tout  

 - sans écraser l’individu  

 - et sans faire du tout une entité supérieure 

aux éléments qui la composent 

 

Solidarité 
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 En France : 

– Création de la Sécurité Sociale, 

– Développement des services publics, 

– Financement collectif des retraites, 

– Développement de l’assurance chômage, 

– Création par la loi de la CMU, du RSA, 

– Epargne solidaire 

– Création du service civique … 

– …/… 

* 20ème siècle : des solidarités concrètes 

(1/3) 
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* 20ème siècle:  des solidarités concrètes 

(2/3) 

 
• Le service civique est l’expression d’une 

solidarité … 

• Par sa finalité et sa construction  

• Par son mode de financement (démarche collective) 

• Par l’engagement 

- Des jeunes qui sont volontaires (démarche 

individuelle) 

- Des tuteurs qui acceptent la mission de les 

accompagner sur leur temps de travail 

• Par l’affectation concrète de chacun dans des 

services qui se trouvent dans son champ 
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* 20ème siècle : des solidarités concrètes 

(3/3) 

A l’international 
– Décolonisations, 

– Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 

– Convention internationale des droits de l’enfant, 

– Développement de la solidarité internationale, 

– Objectifs ONU 2015 de Développement durable 

– Politiques publiques d’aide au Développement, 

– Campagne Mondiale pour l’Education, 

–  …/… 
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La Raison appelle à la solidarité universelle 

« Cette planète est en même temps notre maison et 

notre jardin. Au moment où les sociétés éparses sur le 

globe sont devenues interdépendantes, la prise de 

conscience de la communauté de destin terrestre doit 

être l’événement clé de notre début de millénaire. 

  

Nous sommes solidaires dans et de cette planète.  

C’est notre Terre-Patrie. »   Edgar Morin 
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* Un idéal de solidarité universelle 

Construisons les solidarités : 

– Sociale : comme condition d’harmonie entre les 
hommes, 

– Ecologique : comme condition de sauvegarde la 
nature donc des humains, 

– Cosmopolitique : comme condition de paix par la 
justice également rendue à tous les peuples, qui 
transcende les frontières et qui concerne toutes les 
victimes d’injustice, 

– Laïque : comme condition de coexistence de chacun 
avec tous, dans le respect des croyances et non 
croyances pour « vivre ensemble », 

– Culturelle : où chaque culture particulière peut 
prendre place, aucune culture n’ayant le monopole de 
l’universel. 
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Solidarité 

Une solidarité émerge 

pour le respect des 

droits partout, pour tous 

 

 
Animation spécifique disponible en contactant : 

ysadji@solidarite-laique.org 
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* Sensibiliser aux droits des enfants 

Les droits de l’enfant doivent être mieux respectés : 

• Droit à l’égalité et à l’insertion 

• Droit d’avoir une identité 

• Droit à la santé 

• Droit à l’éducation 

• Droit aux loisirs 

• Droit à l’expression 

• Droit d’être protégé contre les violences 

• Droit d’être protégé contre l’exploitation 

• Droit à des conditions de vie décentes 

• Droit à la protection de la vie privée 
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Et si les droits de l’enfant n’étaient que les 

droits accessibles à tout être humain …? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduquons aujourd’hui, pour plus de citoyenneté demain ! 
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Solidarité et droits : agissons 

Solidarité Laïque met à disposition gracieusement des 

outils pédagogiques (film, jeu, conte) pour sensibiliser 

jeunes et adultes aux droits de l’enfant, et à la solidarité en 

général. 

Vous pourrez les sélectionner vous-mêmes en fonction de 

vos besoins en vous connectant sur la « Solidarithèque » : 

http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/  

 

Vous pouvez également prendre contact avec 

ysadji@solidarite-laique.org 

fpruchon@solidarite-laique.org 

20151201 Solidarité Laïque_Formation solidarité et accès aux droits 

http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/
http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/
http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/
http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/
http://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/
mailto:ysadji@solidarite-laique.org
mailto:ysadji@solidarite-laique.org
mailto:ysadji@solidarite-laique.org
mailto:fpruchon@solidarite-laique.org
mailto:fpruchon@solidarite-laique.org
mailto:fpruchon@solidarite-laique.org


25 

www.solidarite-laique.org 
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