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Ritimo, le changement par l’info !

La Frise RITIMO
Cette frise chronologique replace
l’évolution de Ritimo au cœur d’une
succession d’événements mondiaux
politiques et sociaux classés par
décennie depuis 1970. Y sont associés
des événements liés à l’histoire de la
Solidarité internationale en France. La
frise permet ainsi de visualiser dans leur
contexte les étapes clés de l’histoire
du réseau, depuis la création des
centres de documentation tiers-monde,
jusqu’à sa montée en puissance par la
professionnalisation, l’adaptation aux
nouvelles technologies et sa participation
aux mouvements altermondialiste et aux
mobilisations citoyennes.

À noter
Cette frise se lit horizontalement et
verticalement. Outil pédagogique destiné
aux membres de Ritimo qui pourront
l’utiliser et se l’approprier lors de leurs
animations en version numérique ou en
version papier, elle n’a pas la prétention
d’être exhaustive sur les événements
historiques qui ont jalonné les décennies.

• COREDEM : Communauté des sites
ressources pour une démocratie mondiale.
Initiative collective de partage de ressources
documentaires des organisations
participantes via le moteur de recherche
Scrutari (moteur de recherche libre) et un fil
d’actualité quotidien. Animée par Ritimo.
• CRID : Centre de recherche et d’information
pour le développement. Comprend une
cinquantaine de membres, réunis autour d’une
vision partagée de la solidarité internationale,
reposant sur le partenariat et l’éducation au
développement.
• DPH : Dialogues, propositions, histoires pour
une citoyenneté mondiale. Autrefois site
ressources valorisant une base de données
d’expériences, DPH est aujourd’hui intégré
au site Ritimo et consiste en un appui
méthodologique et un accompagnement
éditorial pour des acteurs de la société civile
qui se lancent dans l’écriture d’un dossier de
capitalisation d’expérience, d’analyse ou de
témoignage.
• ECSI : Éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale.
• EDUCASOL : plateforme française des acteurs
en ECSI.
• FMML : Forum mondial des médias libres.
• FSM : Forum social mondial.
• HCCI : Haut conseil à la coopération
internationale.
• LGBT : Lesbiennes, gays, bisexuels et trans.

Glossaire
• ATTAC : Association pour la taxation des
transactions financières et pour l’aide aux
citoyens.
• CFSI : Comité français pour la solidarité
internationale.
• COP : Conférence des parties (États, ONG,
entreprises, villes, citoyens etc.) sur la lutte
contre le réchauffement climatique ; elle se
réunit chaque année depuis 1995 dans une
ville différente.

• MSF : Médecins sans frontières.
• ODD : Objectifs pour le développement
durable.
• OGM : Organismes génétiquement modifiés.
• OMD : Objectifs du millénaire pour le
développement.
• RINOCEROS : Autrefois portail d’information
sur les initiatives citoyennes pour la
construction d’un autre monde, les articles
issus de la veille internationale sont désormais
intégrés au site Ritimo.
• SSI : Semaine de la solidarité internationale.

