PROJET ASSOCIATIF
Depuis 1950, Concordia fait la promotion de la paix par l’organisation de chantiers internationaux de bénévoles, dans l’esprit de celui mené en 1920 dans les environs de Verdun
par une association pacifiste 1 : travailler ensemble, se connaître et se reconnaître mutuellement, faire venir l’Autre et aller à sa rencontre, pour prévenir les conflits.
Pour ce faire, nous, les adhérent·e·s de Concordia, tenons des réflexions sur les conditions favorables à la paix, ainsi que sur les obstacles qu’elle rencontre.
Au fil du temps, Concordia a fait évoluer ses actions, son discours et ses pratiques, dans
l’idée de mieux agir pour favoriser l’émergence d’une société démocratique, solidaire, et
participative, pré-requis nécessaire à la paix.
Si notre principale activité a été et reste l’organisation de chantiers bénévoles internationaux, nous avons conçu d’autres activités et investi d’autres dispositifs de volontariat et de
mobilité.
À notre volonté de faire la promotion de la paix, de la tolérance et de la compréhension
entre les peuples, nous avons ajouté celle de porter le même projet à l’échelle de notre
société, entre nos concitoyen·ne·s et de prendre en compte de nouveaux enjeux, dont certains sont planétaires.
Nous avons fait évoluer nos pratiques politiques et éducatives, dans le but d’expérimenter
dans notre organisation ce que nous proposons pour la société.
Nous continuons à porter les valeurs des fondat·eur·rice·s de Concordia.
Des années après notre premier chantier international, le contexte ayant évolué, il nous
parait nécessaire de réaffirmer le projet de notre association : nos buts et les moyens que
nous nous donnons pour les atteindre.

1
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I.

BUTS DE L’ASSOCIATION

Notre utopie ? La concorde universelle.
« Je fais souvent remarquer que l'utopie, au sens grammatical du mot, ne signifie pas
l'irréalisable comme on le croit généralement, mais l'irréalisé, et j'espère que dans certains
cas des utopies d'aujourd'hui deviendront les réalités de demain... » - Théodore Monod
Certes, la concorde et la fraternité ne s’établiront pas en un jour. Mais chaque pas
accompli en ce sens justifie notre action.
Pour aboutir à cette idée, nous visons l'établissement des conditions d'une union harmonieuse entre tous les êtres humains.
La paix entre les nations, les peuples, les cultures, les personnes est notre but.
Nous favorisons les échanges, l'écoute de l'Autre, nous apprenons à nous mettre à sa
place sans la prendre, pour mieux nous comprendre.
Nous disons notre attachement à la non-violence.
L'égalité entre les êtres humains est un principe universel nécessaire à toute avancée
commune. Nous partageons notre conviction que l'égalité implique de mêmes droits : à
une vie décente dans la paix, à la possibilité de s’exprimer et de circuler librement.
Nous militons pour l’accès inconditionnel à la mobilité comme outil de découverte, de
compréhension et d’expérience particulière, notamment à l’international.
Nous souhaitons que chacun·e puisse être reconnu dans son identité, culturelle, sociale,
sexuelle et religieuse, dans un esprit d’égalité. L’équité permet la justice dans l’égalité :
nous y sommes sensibles et veillons à sa mise en œuvre.
Défendre notre planète et ses écosystèmes.
Ces principes fondateurs ne peuvent avoir de sens dans un monde où l’espèce humaine
croit dominer la nature et la considère comme une source à exploiter sans limite, au profit
de quelques-un·e·s.
Avant que cette vision ne déclenche des conflits et la ruine de tou·te·s, nous nous devons
de nous investir dans la promotion et la réalisation d’un environnement préservé, d’une
gestion saine et équitable des ressources ainsi que dans la protection de la biodiversité.
Nous tenons notre place, dans le débat et par nos actes, dans la résolution des problématiques environnementales globales que peuvent être le réchauffement climatique ou
l’accès à l’eau.
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Faire vivre la démocratie.
Sans démocratie, pas de paix : c’est le seul régime à même d’assurer que la voix de chacun·e peut être entendue, débattue, et prise en compte.
Nous l'exercerons dans nos actions, pour mieux la défendre. Nous expérimentons des
pratiques alternatives facilitant les relations et l’exercice de la gouvernance collective et du
débat.
Nous nous attachons à développer la culture du consensus et proposons autour de nous
ce mode de prise de décision.
Nous avons pour ambition de permettre à chacun·e de vivre sa citoyenneté, en permettant
d’exercer son esprit critique, en encourageant l’expression et l’action dans la société.
Démocratiser l’économie.
La recherche du profit va à l’encontre de la paix par la concurrence et les conflits qu’elle
engendre entre les personnes.
Nous sommes favorables à la recherche de modèles économiques alternatifs à celui qui
domine : nous souhaitons une économie au service de l’humanité et de ses écosystèmes.
Nous nous donnons pour but la réappropriation de l’économie par les citoyen·ne·s : nous
devons la rendre compréhensible et maîtrisable. Que ce soit dans ses moyens, par la
prise en compte des problématiques sociales et écologiques, comme dans sa finalité (la
richesse doit être équitablement partagée).
Le savoir pour tou·te·s.
Notre association et les actions que nous menons sont des carrefours où se transmettront
les savoirs, les pratiques, sans censure, dans un esprit de coéducation.
Promot·eur·rice·s et act·eur·rice·s de l’éducation populaire, notre but est de transmettre
des connaissances et des outils permettant aux personnes, ou à des groupes de personnes, d'être à même de prendre en compte les enjeux de la société et d'en tirer des
constats ; constats à partir desquels seront élaborés collectivement les savoirs et les connaissances nécessaires à la transformation de la réalité par l’action.
La connaissance de l’Autre, la connaissance de soi.
Parce que la compréhension de l'Autre passe par la découverte de sa culture, parce que
nombre de codes qui régissent la société y sont cachés, nous favorisons l’apprentissage
des cultures.
Nous soutenons que l'expérience culturelle est accessible à tou·te·s, autrement dit, qu'une
culture par tou·te·s est préférable à une culture uniquement pour tou·te·s.
Nous défendons l’idée que chacun·e doit avoir accès aux cultures vivantes, en
mouvement, héritières d'usages, de productions artistiques, intellectuelles, spirituelles, de
différents groupes sociaux.
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Profiter de la vie.
Notre association est un espace de rencontre où se croisent des personnes enthousiastes,
qui ont des passions : nous choisissons de profiter de la vie et de sourire. Le fait de militer
pour un meilleur futur ne nous interdit pas l’optimisme et profiter de vivre ensemble au
présent.
Le partage.
La coopération et le partage sont au cœur de notre projet, plutôt que la compétition. Nous
souhaitons réussir ensemble, en refusant l’injustice et en faisant en sorte que chacun·e
trouve une place dans la société, et dans le monde.
Nous souhaitons partager notre projet avec le plus grand nombre et donner à chacun·e la
possibilité de nous rejoindre pour atteindre ensemble le but d’un monde vivant en harmonie.
Valoriser le travail sous toutes ses formes.
Nos activités reposent toutes sur un travail choisi volontairement, qu’il soit rémunéré, indemnisé ou gratuit. Nous le considérons comme la participation à la production propre à
assurer à chacun·e ce qui lui est nécessaire pour s’épanouir.
Il nous semble que sa nécessité est partagée par tou·te·s, qu’il est utile à tou·te·s, que son
fruit doit être partagé entre tou·te·s et que le travail de chacun·e doit être reconnu.
Chacun·e doit pouvoir trouver du sens à son travail à la lumière de son utilité pour le collectif auquel il·elle appartient.
Un regard politique.
Notre association et nos actions ont pour but d’améliorer les relations entre les êtres humains et de proposer ou d’expérimenter des manières de régir nos rapports.
Pour promouvoir la paix, Concordia veut éduquer, sensibiliser, aux comportements, réflexions, modes d’organisation qui préviennent les conflits.
Pour rallier le plus grand nombre à notre projet, nous agissons dans l’espace public,
sommes en relations avec les institutions publiques, avec lesquelles nous entretenons une
collaboration critique.
Pour ces trois raisons, toutes nos réflexions et actions sont politiques.
Mais nous nous abstenons de rentrer dans la course au pouvoir : nous ne sommes pas
partisan·ne·s.
La diversité des opinions de nos adhérent·e·s est une richesse : notre force est de les faire
coopérer.
Nous défendons toute idée qui va dans le sens de l'établissement de la Concorde et
partageons toutes les actions qui vont dans le sens de nos objectifs.
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II. NOTRE ACTION DANS LA SOCIÉTÉ
Nous émanciper.
Nous souhaitons permettre à chacun·e de comprendre l’environnement dans lequel il·elle
évolue afin de pouvoir exercer son libre arbitre et de se forger sa propre compréhension
du monde.
Concordia met en place des espaces de formation dans lesquels le questionnement, le
débat, la construction de savoirs entre pairs, la recherche d’informations et leur analyse
critique est la règle.
L’association met également en place des expérimentations au travers de projets individuels ou collectifs à partir desquels chacun·e est invité·e à tirer ses propres enseignements des situations vécues ou de ses échanges avec les autres.
Notre Projet éducatif définit les méthodes que nous mettons en œuvre pour favoriser cette
émancipation.
Brasser et faire circuler des idées.
Concordia se veut un carrefour d’échanges. Nous mettons en place des espaces dans
lesquels la parole est ouverte, où chacun·e peut apporter librement ses idées, ses expériences ainsi que ses connaissances. Les débats suscités par la rencontre de ces idées
permettent l’enrichissement de chacun·e et de tou·te·s.
Nous poursuivons également des réflexions sur des concepts établis que nous réinterrogeons au regard des changements de contexte.
L’échange d’idées nourrit nos espaces de formations et permet le développement de nouveaux espaces d’expérimentation.
Concevoir la société.
Nous devons comprendre la société dans laquelle nous vivons pour la transformer comme
nous le souhaitons : plus juste, plus équitable et plus participative.
Pour prévenir les conflits liés à une démocratie insatisfaisante, à une économie déséquilibrée et à l’inégal accès aux ressources naturelles, nous cherchons à imaginer, promouvoir
et diffuser de nouvelles pratiques de vie collective et individuelle.
Au travers de nos différents espaces de rencontre, de débats et d’actions qui sont autant
de sociétés éphémères aux impacts durables, nous expérimentons les propositions que
nous élaborons. Ces expérimentations et les réflexions qui les portent doivent donner à
chacun.e la possibilité d’agir avec conviction.
Militer.
Notre militantisme s’inscrit avant tout dans la forme et le sens que nous donnons à nos
actions et la manière dont nous régissons nos rapports au sein de notre association.
Nous faisons la promotion de notre projet dans l’espace public.
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Nous saisissons chaque opportunité de valoriser le travail de nos salarié·e·s, bénévoles et
volontaires.
Nous adhérons aux initiatives défendant les valeurs, les pratiques et les principes correspondant à notre projet, et encourageons nos adhérent·e·s à y prendre part ou à les initier.
Nous cherchons à augmenter le nombre des personnes convaincues par notre projet et
nos actions, afin de mieux le porter et de le développer.
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III. PORT·EUR·EUSE·S DU PROJET
Nous sommes nomb·reux·reuses à faire vivre Concordia, avec différents statuts, fonctions,
rôles et places et nous sommes tou·te·s légitimes à agir.
Les adhérent·e·s sont les personnes physiques et morales, à jour de cotisation, qui
s’associent aux actions et au projet de Concordia, qui s’engagent à sa promotion ainsi que
dans sa mise en œuvre. Ils·Elles participent à la définition des politiques suivies par
l’association et élisent leurs représentant·e·s. Leur nombre définit notre capacité à convaincre, et à peser face à certain·e·s interlocut·eur·rice·s.
Les bénévoles sont les personnes qui investissent de leur temps ou de leurs compétences au service du projet de l’association, sans contrepartie financière.
Les salarié·e·s sont des professionnel·le·s dont les compétences sont requises pour le
bon fonctionnement de l’association, ils·elles assurent des tâches complexes et une permanence de l’action. Ils·Elles participent à l’élaboration de la stratégie de l’association ainsi qu’à la réflexion sur la conduite de l’action et sont consulté·e·s sur les politiques menées.
Les volontaires sont les personnes dont le statut est défini par la loi qui investissent du
temps ou des compétences selon un contrat qui définit le cadre de leur mission, la durée
et la temporalité de leur engagement.
Nous considérons également comme port·eur·euse du projet les personnes ou institutions qui favorisent son développement, nous donnent l’opportunité de mener de nouvelles actions ou de toucher de nouveaux publics.
Pour favoriser une implication durable et l’acquisition de nouvelles compétences, nous
valorisons et soutenons le passage par ces différents statuts, rôles, fonctions et places.
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IV. MISE EN ŒUVRE
Des pratiques en cohérence avec nos objectifs.
Parce que nos pratiques sont les manifestations concrètes et vivantes de nos valeurs,
elles constituent une fin tout autant qu’un moyen d’agir.
De la démocratie et des choix.
Afin de travailler dans un climat apaisé nous favorisons des pratiques de construction collective, des pratiques de délibération démocratiques au cours desquels les tenants et
aboutissants de nos choix sont exposés.
Nous recherchons le consensus lors des prises de décisions.
La démocratie s’exprime dans l’association par le débat d’idées mais aussi par la représentation de ses adhérent·e·s au travers d’instances élues ou de mandats.
Nos objectifs opérationnels sont choisis par les adhérent·e·s qui s’expriment dans nos différentes instances. Ainsi le cadre du travail du conseil d’administration est défini dans un
texte d’orientation débattu et voté par l’assemblée générale des adhérent·e·s.
Nous organisons, autant que nous le pouvons, des temps de rencontres entre les différent·e·s port·eur·euse·s du projet afin de faire avancer, mettre en cohérence et évaluer nos
actions.
Nous traduisons nos valeurs dans les choix de consommation que nous faisons. Nous
choisissons nos fournisseurs, nos partenaires et nos prestataires afin d’être en cohérence
avec nos principes : l’équité sociale et un environnement préservé.
Des partenariats et des réseaux.
Pour faire vivre et développer notre projet nous coopérons avec différents partenaires au
sein de réseaux qu’ils soient d’action, de réflexion, d’information ou de promotion.
L'association est représentée à travers des mandats dans d'autres structures avec lesquelles nous partageons valeurs et intérêts communs et au sein desquelles notre projet
continue à s'exprimer.
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V. DES OUTILS
Un outil de pointe, l’intelligence collective.
C’est par le débat et le renouvellement des personnes engagées dans l’association que
notre projet avance et se perpétue. L’échange et la formation y sont pour beaucoup, mais
le cœur du projet tient dans l’intelligence que chacun·e d’entre nous met au service de ce
projet et notre capacité à faire nos choix ensemble. Concordia est une association faisant
se rencontrer personnes, pratiques et idées.
Des actions aux impacts durables.
Nous mettons en place avec nos partenaires des actions éphémères qui profitent au plus
grand nombre, et qui laissent une trace pérenne dans l’espace public.
Les chantiers, locaux ou internationaux permettent la rencontre entre des personnes venues de différents pays et les populations qui les accueillent pour réaliser un projet d'intérêt général. Ces personnes, volontaires, sont amenées à vivre ensemble, à faire l'expérience de la démocratie, de l'interculturalité, du travail collectif et à partager la vie de
ceux·celles qui les reçoivent.
Le volontariat à Concordia, est un engagement librement choisi par lequel une personne
fait le choix d’être utile, tout en s'enrichissant de savoirs et savoir-faire. Nous concevons le
volontariat comme la rencontre entre un projet d'intérêt général et un projet personnel, exprimé ou non.
Le bénévolat permet de porter le projet de Concordia ou d’associations partenaires pour
atteindre nos buts. Les bénévoles peuvent s’intégrer à des projets existants ou proposer
leurs propres actions.
Des textes.
Nous éditons deux formes de textes :
-

des textes cadres qui permettent de définir plus précisément notre action ou de la
rendre claire ;

-

des textes militants, publiés régulièrement, en réaction à l’actualité, ou de réflexion plus globale.

Nous ne limitons pas nos pratiques et nos outils à ceux qui figurent ci-dessus : ils peuvent
évoluer dans le temps et l'espace et ne sont pas figés.
Concordia a déjà démontré sa capacité à s’adapter aux changements de contextes qu’ils
soient d’ordre social, économique ou international - quand elle ne les anticipe pas - sans
pour autant perdre de vue ses buts. Nous continuerons à le faire : notre vigilance et la
qualité de notre démocratie interne en sont les meilleures garantes.
L’historique de nos textes d’orientation en témoigne.
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VI. TEXTES D’ORIENTATION
Cf. texte voté à cette assemblée et aux précédentes
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