	
  
	
  

Vivre la solidarité, ici et là-bas

BIBLIOGRAPHIE

❖ LIVRES	
  
•

Elena LASIDA, Le goût de l'Autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Albin Michel.

•

René VALETTE, Le goût d’un monde solidaire, l’engagement chrétien, Ed. de l’Atelier

❖ DOCUMENTS	
  
•

Dieu est amour. Pour une spiritualité de la solidarité. Documents épiscopats n°6, 2009.

•

Attention pauvreté ! Avec les pauvres, reconstituer des solidarités. Commission sociale de
l’épiscopat français. 1984.

•

Eduquer au développement et à la Solidarité Internationale : pour une citoyenneté ouverte sur
le monde (2000). Guide pour l'action à l'usage des enseignants et des autres personnels de
l'établissement ainsi que des professionnels de l'animation. Coordination générale : Plateforme
Education au développement en Alsace

•

Education au développement (1999), Une expérience européenne de formation et de rechercheaction en Education au développement à destination des animateurs/trices de jeunes.
Coordination générale : réseau Polygone

•

Pour une éducation au développement et à la Solidarité internationale (2002). Coordination
générale : Académie de Besançon

•

Voyager autrement (1999), Les guides de causes communes, Cimade

•

Aider, c'est pas donné ! (1999), Quatre cahiers d'étape pour réfléchir au sein des associations
locales de Solidarité Internationale. GRAD - RITIMO

•

Coopération et Solidarité Internationale: une décennie de changements (1999). L'apport des
organisations françaises de solidarité internationale. Etude réalisée par Marie Revel Commission Coopération et Développement

•

Guide de la Coopération décentralisée (2006). Echanges et partenariats internationaux des
collectivités territoriales. DGCID, DAECL, CNCD, Editions la documentation française

•

La planète des naufragés "essais sur l'après développement". Serge Latouche - La découverte 1993

•

Coopération et solidarité internationale, une décennie de changements. Marie Revel Commission coopération développement – 1999

•

Les chantiers de jeunes bénévoles. Paris – CIDJ – 2000 – 9p

•

Culture et intégration sociale. Conférence de Luc Carton, INJEP, le 5 mai 1998

•

Pour une Terre solidaire – Collectif. Ed Cherche Midi

➤ Voir aussi l’ensemble des documents disponibles sur le site de « Diaconia 2013. Servons la
fraternité ! » : http://diaconia2013.fr

