
Consolidation et développement du 
Réseau France Colombie Solidarité 

(RFCS)

Objectifs du réseau

Génèse du projet
L'Ecole de la Paix a entamé son parcours en Colombie dès 1992, par des contacts entre le CINEP 
(Centre d’Investigation et d’Éducation Populaire) et Richard Pétris dans le but de contribuer à la 
construction de la paix par l'éducation et la médiation. 
 En 1998 est crée en France un Comité de Solidarité en faveur des populations afro 
colombiennes et indigènes du Chocó, victimes de déplacements et de spoliation massive des 
terres. Ses missions : apporter un soutien financier et solidaire aux projets de terrain / mettre à 
disposition un VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) auprès du CINEP/ faire des réunions de 
sensibilisation en France. L’EdP prendra la coordination de ce Comité en 2002. 
 Dans les années 2000, l’EdP accompagne la mise en place de plusieurs initiatives en Colombie : 
ASCOBA dans le Chocó / Laboratoire de Paix dans le Magdalena Medio/ Dialogue civil-militaire. 
Elle accueille aussi à plusieurs reprises des partenaires à Grenoble, que ce soit des militaires, des 
jeunes ou des artistes. 
 En 2012, alors que le Comité Chocó perd en intensité, est lancé le Réseau France Colombie 
Solidarités, entre l’EdP, le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)et 
Mâcon Solidarité Colombie. Ce Réseau est coordonné par l’EdP et compte aujourd’hui 8 membres 
(+ Secours Catholique, ACAT, Amnesty, Entre Todos, TEJE).

Quels buts ? 
Mener une action globale depuis la France afin de contribuer à la construction d’une paix juste et 
durable en Colombie et de faciliter la compréhension des enjeux internationaux en Europe. 
L’objetif premier du Réseau est de renforcer les liens solidaires entre la France et la Colombie par la 
coopération. 

Structure du projet:
La création, structuration et le développement du projet ont débuté en mai 2012.
La réalisation du projet se fait sur 3 ans, du 01/04/2014 au 31/12/2016. 
RFCS nécessite le travail d'un salarié, ainsi que de huit bénévoles.
L'Ecole de la Paix est la structure coordinatrice du RFCS et agit donc comme « tête de réseau ».  

Partenaires:
• P  artenaires financiers     :  

Secours Catholique Caritas France (SCCF) – 30.000  €
Mâcon Solidarité Colombie (MSC) – 10.000  €
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) - 10.000 € 

• P  artenaires stratégiques     :  
Comité catholique contre la faim et pour le développement
Mâcon solidarité Colombie
Secours Catholique Caritas France



Amnesty International
ACAT (ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort)
Entre Todos france
TEJE (Travailler Ensemble Jeunes et engagé-e-s)
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