
EDITO 
Chers partenaires, chers volontaires, chers amis du SCI, bonjour !  

Avant de vous lancer dans la lecture de cette newsletter, quelques nouvelles du SCI France (n’est-ce 
pas là le but premier de cette publication ?).  

Parlons tout d’abord du volontariat court terme  : nous sommes en pleine saison de placement de 
volontaires sur les différents chantiers internationaux en France comme à l’étranger, et les 
inscriptions vont bon train. Afin d’assister Eline dans cette tâche, nous accueillons au sein de notre 
équipe Maria depuis fin février. En Service Civique pour 8 mois, Maria s’occupe également de la 
communication sur les réseaux sociaux, et nous soutient pour quelques travaux de rédaction et de 
traduction.  

Côté volontariat long terme, une nouvelle vague de volontaires en Service Civique est partie mi-avril. 
Après avoir bénéficié d’une formation au départ dans nos locaux lillois, les volontaires sont partis 
effectuer différentes missions au Maroc et en Croatie. A la même période, d’autres volontaires se 
sont réunis dans les locaux lillois du SCI pour faire le point après 4 mois de mission. D’autres départs 
sont prévus très prochainement, notamment en Tunisie et en Slovénie.   

Le travail continue pour les membres du projet IVO4all, au sein duquel est activement impliqué le SCI 
France. Du 29 au 31 mars derniers, les partenaires d’accueil et d’envoi de volontaires à travers le 
monde se sont réunis à la Maison des Volontaires, à Paris, pour mener ensemble une réflexion sur les 
opportunités de mobilité internationale pour les publics qui n’ont pas accès à cette mobilité. De plus, 
les réunions se multiplient à Paris pour assurer le suivi de ce projet, et 6 volontaires partiront pour la 
Tunisie le 15 mai. 

Enfin, le SCI et la MRAP Avignon, en collaboration avec l’IECCC, ont organisé les 22 et 23 avril derniers 
une formation à Avignon. Le thème : « Tous différents et… tous égaux ? ». Pendant ces 2 jours, les 
participants ont été amenés à réfléchir et échanger sur l’impact que peut avoir la rencontre avec une 
autre culture. Le but était de lutter contre les stéréotypes et de rendre plus simple l’adaptation à un 
nouvel environnement.  

Nous vous invitons maintenant à découvrir le contenu de notre newsletter d’avril. Il y sera question 
de l’objection de conscience, un des statuts fondateurs du Service Civil International. Vous y 
trouverez également plus de détails sur les futurs départs et formations organisés par le SCI France, 
ainsi que des nouvelles de notre réseau international.

Retour sur  
MEMORY BEYOND RHETORIC 

Du 11 au 14 Novembre 2015, le séminaire a réuni 25 participants du SCI et d’associations amies (CCSVI, Union Pacifiste de France, 
les Quakers et Action d'Urgence Internationale) près de Verdun,. Les temps d’échanges ont porté sur la croissance du mouvement 
pacifiste en Europe, de la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant ; et ont analysé la signification du pacifisme et du bénévolat 
pour la paix aujourd'hui. Les objectifs de cet événement étaient d’accentuer la réflexion sur la paix et la participation volontaire 
aujourd’hui ; de recueillir de la matière pour le livret final ; de sensibiliser sur le rôle que les citoyens peuvent et doivent jouer en Europe 
et pour un monde meilleur ; de renforcer les liens et d'échanger les meilleures pratiques entre les branches du SCI ; et de mieux faire 

connaître les racines de l'Europe actuelle.
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Retour sur l’ouverture de la Guinguette

Le vendredi 4 mars 2016, la Guinguette de la Paix du Service Civil International ouvrait ses portes 
en organisant sa soirée Globe-Trotter. Construite sur le principe de l’auberge espagnole, cette 
soirée fut l’occasion pour les passionnés de voyage et autres curieux de partager leurs expériences 
et envies de voyages solidaires.  
Ce 1er avril, la deuxième soirée de l’année : l’Apéro Asso. Ce fut autour d’un verre, devant une 
exposition ou en participant à des animations sur le voyage solidaire que nous avons pu partager 
avec d’autres notre désir de Paix. 

La suite du programme

Tout au long de l’année, vous pourrez retrouver les nombreuses animations proposées par la 
Guinguette de la Paix. Au programme :  
- Lundi 30 mai : Conférence d’Alain Descamps de l’ATTAC sur le Traité Transatlantique  
- Vendredi 17 juin : Concert Solidaire avec la présence de « Trois roues sous un parapluie »     
 groupe local pétillant et fort sympathique ! 
- Vendredi 9 Septembre : Soirée Globe-Trotter de la Rentrée  
- Vendredi 25 novembre : Ciné-débat (encore à définir)

La Guinguette de la Paix 
Le séminaire de l’équipe mobilité du SCI France et Région Nord de début Janvier 2016 fut 
l’occasion de repenser notre activité locale sur la métropole lilloise. C’est de cette envie de 
rencontrer nos voisins qu’est née la Guinguette de la Paix. Par volonté d’aménager notre 
grande salle du bas et d’en faire un lieu de vie convivial et accueillant, nous avons mis en place 
6 événements sur l’année 2016 (pour commencer). Ces moments de rencontre seront l’occasion 
de nous faire plus connaitre sur la métropole et de ainsi réussir à mettre en place un groupe 
d’habitués bénévoles qui pourront proposer et développer des actions d’utilité sociale et 
solidaires locales.
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https://www.facebook.com/ServiceCivilInternationalFrance/events?key=events
https://www.facebook.com/ServiceCivilInternationalFrance/events?key=events
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Noeux-Les-Mines

Chantiers en France 

Année 2016

Conditions :  
• avoir entre 16 et 70 ans 
• être motivé et volontaire 
• 150€ d’inscription + 15 € d’adhésion au SCI France

—-> Rendez-vous sur : 
www.workcamps.info

Saint-Germain-
au-mont-d’Or

Vitry-sur-seine

Pouldergat

Rennes

 A L’INTERNATIONAL,  le SCI Népal toujours actif dans la reconstruction : 
Exactement un an après le dernier tremblement de terre, il y a encore beaucoup de choses à 
résoudre. Le SCI Népal continue le travail comme il l'a fait depuis le début. Il dispose de deux 
groupes locaux, ayant tous deux accueillis des volontaires lors de chantiers internationaux 
l’an dernier, comme ce sera le cas cette été, un dans la ville historique et culturelle de 
Bhaktapur et un dans le village de Panauti. 
Il y a une volonté de faire plus, mais souvent les ressources font défaut. Récemment, le SCI a 
travaillé sur la création d'un Fonds de secours en cas de catastrophe naturelle. Il s’agit d’un 
fonds général à travers lequel vous pouvez également soutenir le travail du SCI Népal. 

Plus d’informations sur http://www.sci.ngo/get-involved/donate
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Au moment où nous rédigeons ce texte, le SCI 
propose 15 chantiers en France pour l’été 
2016 ! Le Fort de Jouy se voit déjà fort d’une 
équipe de 10 volontaires de Pologne, Russie, 
Ukraine, Espagne, USA et Taïwan ! 

Cette année encore, notre partenariat avec 
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse nous 
permet de mettre en place un second chantier à 
Planète Lilas à Vitry-sur-Seine, et un autre pour 
les mineurs à Glucksbürg en Allemagne. 

Notre base de données propose à l’heure 
actuelle quelques 700 chantiers dans le monde 
entier (avec une majorité en Europe et en Asie) 
qui n’attendent que vous ! 
Rendez-vous sur : www.workcamps.info 

Nous rappelons que pour tous les départs dans 
les pays partenaires du programme Nord/Sud 
(Afrique, Amérique Latine, Proche et Moyen 
Orient et Asie (sauf Japon et Hong-Kong), avoir 
au moins 20 ans et participer à une formation 
au départ est obligatoire. Les prochaines 
sessions de formation seront les 7-8 Mai à Lille 
et du 1er au 3 juillet avec le SCI Belgique.

Ouverture de la saison de chantiers 2016

http://www.workcamps.info
http://www.workcamps.info
http://www.sci.ngo/get-involved/donate
http://www.sci.ngo/get-involved/donate


L’Objection de conscience et le Service Civil International

Une des pierres angulaires de l’action du Service Civil International, mouvement qui œuvre 
dans le monde entier pour la promotion de la paix, c’est l’objection de conscience. Mais que 
signifie réellement ce terme ?   

Au cours du séminaire organisé par le SCI à Verdun, en novembre 2015, dans le cadre du 
programme « Memory Beyond Rhetoric  », nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Maurice 
Montet, secrétaire de l’Union Pacifiste et objecteur avec le SCI depuis 1965. Il nous a 
présenté un compte-rendu sur l’objection de conscience, dans une conférence qui est 
désormais disponible sur la page Vimeo du SCI France. 

Le terme « objection de conscience » désigne l’acte de refuser d’accomplir ses obligations 
militaires – que ce soit le service militaire ou l’enrôlement –  en s’appuyant sur des opinions 
philosophiques, politiques, morales ou religieuses qui prônent le respect de la vie humaine. 
Plus généralement, il désigne le refus de se soumettre à l’autorité de l’Etat ou d’accomplir 
certains actes car ils vont à l’encontre des convictions personnelles. 

Si on associe l’objection de conscience au Service Civil International, c’est en particulier 
grâce à la figure de Pierre Cérésole, son fondateur. Après avoir été envoyé en prison en 1917 
pour avoir refusé de payer la taxe militaire imposée à l’époque aux hommes suisses qui 
refusaient d’effectuer leur service militaire, il laisse tomber en 1920 sa carrière d’ingénieur 
pour fonder le Service Civil Volontaire International, présenté comme une alternative 
volontaire au service armé. C’est cette même année qu’à Esnes, près de Verdun, il organise 
le premier chantier international en compagnie d’autres pacifistes allemands, autrichiens, 
suisses, hollandais et anglais. Ensemble, ces volontaires issus d’horizons différents travaillent 
à la reconstruction d’une terre en ruine après la seconde Guerre Mondiale. Par la suite, il 
décide de lancer une pétition pour permettre aux objecteurs d’effectuer un service civil au 
lieu d’aller en prison. Cette proposition est malheureusement refusée par les autorités 
suisses.  

En France, la mise en place d’un statut d’objecteur de conscience a été obtenue en 1963, à la 
suite d’une longue lutte marquée notamment par la grève de la faim du célèbre militant 
anarchiste Louis Lecoin. Mais ce statut reste à l’époque très précaire, puisque la diffusion 
d’informations concernant l’objection de conscience est interdite et que le statut n’est pas 
accordé dans tous les cas. Il faut attendre 1983 pour qu’une nouvelle loi permette un 
assouplissement de ce statut, dont l’obtention devient quasi-automatique, et autorise enfin la 
diffusion d’information concernant l’objection de conscience. Selon une loi du 29 mars 1984, les 
objecteurs de conscience peuvent effectuer un service civil ou militaire non armé, deux fois 
plus long qu’un service effectué dans une unité armée. Le service civil peut être effectué au 
sein d’une administration, d’une collectivité locale ou d’une association à but non lucratif, à 
vocation sociale ou humanitaire.  

Aujourd’hui, bien que le service militaire ne soit plus obligatoire en France, l’objection de 
conscience reste un droit.  

Marie-Espérance Giron 
Volontaire en Service Civique
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https://vimeo.com/159761224
https://vimeo.com/159761224


INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les samedi 4 et dimanche 5 juin prochain à Lille se déroulera l’Assemblée Générale 
2016 du Service Civil International Branche Française. En tant qu’adhérents et membres 
de l’association vous êtes donc conviés à vous joindre à nous pour ces deux jours !

Traditionnellement, le week-end de l’AG est l’occasion d’inclure un temps de formation et 
de réflexion avec les participants. Ce temps permettra de découvrir le kit pédagogique du 
groupe de travail Building Bridges du SCI. Ces outils mis en place courant 2015 sont 
destinés à tous ceux qui souhaitent animer un temps de partage sur la thématique de la 
crise des migrants en Europe. Le dimanche matin, nous réfléchirons ensemble à la 
manière d’utiliser ces outils sur les projets du SCI en France en 2016 (chantiers, 
formations, séminaires, groupes locaux, …).

La fin de matinée sera alors consacrée à l’Assemblée Générale statutaire, avec 
notamment les élections du Conseil d’Administration National.

Vous êtes intéressés pour venir ? Vous voulez plus d’informations sur l’hébergement et les 

modalités de remboursement ? Vous voulez vous impliquer dans la vie de l’association ?

Vous recevrez  prochainement un bulletin de participation et un programme.

N’hésitez pas à nous contacter d’ici là pour tous renseignements complémentaires.

L’ÉQUIPE DU SERVICE CIVIL INTERNATIONAL  
75 rue du chevalier français 59800 Lille 

03 20 55 22 58 
www.sci-france.org // sci@sci-france.org

A VOS AGENDAS 
Assemblée générale : 4 et 5 Juin à Lille 

Formations : 
- Préparation aux départs dans les pays du programme de coopération Nord-Sud : 
Les 7 et 8 Mai à Lille 

- Préparation aux Volontariats Long Terme : du 1er au 2 juin à Lille 

Regroupement des volontaires : octobre, Lille

http://www.sci-france.org
mailto:sci@sci-france.org
http://buildingbridges.scich.org/landing
http://buildingbridges.scich.org/landing
http://www.sci-france.org
mailto:sci@sci-france.org

