
1970 1980 1990 2000 2010

Guerre froide • Partition du monde entre 
monde capitaliste, communiste et tiers-

monde • Émergence des mouvements 
sociaux occidentaux (Environnement, 

Droit des femmes, LGBT) 

« Vague » néo-libérale en Amérique du Nord et Europe 
occidentale • Installation durable des dictatures en 

Afrique et Amérique Latine • Effondrement des régimes 
communistes en Europe orientale • Crise de la dette • 

Explosion de l’épidémie de SIDA

Instauration d’un nouvel ordre mondialisé avec une 
redéfinition des équilibres entre les puissances 

(fin de la guerre froide) • Développement des 
OGM • Diffusion des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication

Bouleversements géopolitiques avec émergence de nouvelles 
puissances (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Russie) • 
Enjeux climatique • Évolution des moyens du terrorisme 

international • Diminution de la pauvreté mais creusement 
des inégalités • Naissance du mouvement altermondialiste

Crise du capitalisme financier • Printemps 
arabes • Urgence climatique • Amplification de 

la contestation citoyenne et développement 
des alternatives • Crises migratoires

Création de centres de 
documentation tiers-monde en 
France afin d’informer « sur les 
réalités du tiers-monde et des 
inégalités de développement » 

1981 1re réunion de la coordination des centres 
de documentation • 1983 Accueil des premiers 

objecteurs de conscience • 1985 Dépôt des premiers 
statuts et adoption de la charte • 1987 Participation 

au réseau d’échange d’expériences DPH • 
1988 Informatisation du fonds documentaire

1991 Parution de la navette RITIMO n° 1 • 
1993 Participation de RITIMO à l’édition 

de la revue « Peuples en Marche » • 
1995 1re édition du répertoire des ONG • 

1996 Création du 1er site Internet de RITIMO 
• 1997 Arrivée des premiers emplois-jeunes 

• 1998 Étude interne sur les réponses aux 
jeunes qui veulent partir

2000 Obtention de l’agrément de l’Éducation nationale comme 
association complémentaire de l’enseignement public • 2001 

Lancement du dispositif relais • 2002 Démarrage du projet 
RINOCEROS • 2004 Parution du guide « Partir pour être solidaire ? » 

• 2005 Création de la revue Altermondes, Ritimo est co-éditeur • 
2005 Réforme de la charte (dont revendication de l’appartenance à 
la « mouvance altermondialiste ») • 2006 1er agenda de la solidarité 

internationale • 2008 Parution du premier numéro  
de la collection Passerelle • 2008 Nouveaux statuts •  

2009 Première participation au FSM (Bélem, Brésil) et premier 
FMML • 2009 Lancement du projet COREDEM

2010 Premier cycle de formations sur 
Internet destinées à des publics extérieurs • 
2011 1re délégation pour participer au FSM de 
Dakar • 2015 Adoption de la charte des médias 

libres lors du FMML à Tunis • 2017 Ouverture 
aux coopératives (statuts juin 2017) 

1990 Convention de l’ONU pour la protection des droits 
des travailleurs migrants • 1991 Début de guerres civiles en 
Yougoslavie, en Algérie, au Liberia et en Sierra Leone • 1991 
Éclatement de l’URSS et réunification de l’Allemagne • 1992 
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (Brésil) • 1992 Traité de 

Maastricht, traité constitutif de l’Union européenne • 1993 Création 
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie • 1993 

Naissance du Web grand public • 1994 Génocide au Rwanda 
• 1997 Premier forum mondial de l’eau à Marrakech (Maroc) • 

1997 Protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (COP3) • 1998 Début de la première guerre du Congo

2000 Adoption des OMD par l’ONU • 2001 Attentats du 11 septembre 
aux États-Unis • 2001 Guerre en Afghanistan, intervention des États-

Unis avec une coalition internationale • 2001 1er Forum Social Mondial 
à Porto Alegre (Brésil) • 2003 Les forces de la coalition, sans la 

France, envahissent l’Irak • 2004 Forum Social de Mumbai (Inde) • 
2004 Séquençage complet du génome humain • 2007 Forum Social de 
Nairobi (Kenya) • 2007 Déclaration de l’ONU reconnaissant les droits des 

peuples autochtones • 2008 Crise financière mondiale • 2008-2009 
Intervention militaire israélienne à Gaza • 2009 Élection du premier 

Président afro-américain aux États-Unis

2010 Wikileaks révélations de télégrammes de la diplomatie 
états-unienne • 2011 Début de mouvements de protestation 

sociale partout dans le monde (Indignés, Occupy…) • 
2011 Début des « Printemps arabes » en Tunisie, Egypte, Libye, 

Jordanie, Yémen, Syrie… Début de la guerre de Syrie • 2011 
FSM de Dakar • 2013 FSM de Tunis • 2014 Rétablissement 
des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba • 
2015 Adoption des ODD par l’ONU • 2015 FSM de Tunis 

• 2015 COP 21 (Paris) - Accord international sur le climat • 
2016 FSM de Montréal • 2016 Panama Papers (révélations de 
systèmes de fraudes bancaires et fiscales) • 2016 Déclaration 

de New-York pour les réfugiés et les migrants

1992 Vote de la loi sur la coopération décentralisée • 
1994 Création de Coordination Sud • 1997 1res assises de 

la coopération et de la solidarité internationales • 1997 
Création de la Semaine de la Solidarité Internationale • 

1998 Création d’Attac • 1999 Création du HCCI

2000 Lancement de la Campagne AlimenTERRE par le CFSI • 
2000 Première Université d’été de la solidarité internationale du 
CRID • 2001 Création de la Quinzaine du commerce équitable  

• 2004 Création d’EDUCASOL • 2007 Création du collectif 
l’Éthique sur l’étiquette

2013 Premier Alternatiba • 2014 Première loi 
d’orientation et de programmation relative à la politique 

de développement et à la solidarité internationale • 
2015 COP 21 et Sommet citoyen pour le climat (Montreuil) 

• 2017 Lancement des États généraux des migrations • 
2017 La SSI devient le Festival des solidarités

1970 Fin de la guerre au Biafra, Nigéria • 
1972 1re conférence de l’ONU sur l’environnement 
à Stockholm (Suède) • 1973 Premier choc pétrolier 

• 1973 Assassinat de Salvador Allende et coup 
d’État au Chili • 1975 Début de la guerre civile 
libanaise • 1975 Fin de la guerre du Vietnam  
• 1975 Fin de la dictature au Portugal avec la 

révolution des œillets • 1979 Révolution islamique 
iranienne

1979-1989 Intervention soviétique en Afghanistan • 1980 Création du 
premier syndicat indépendant en Pologne - Solidarność •  

1980-1988 Guerre Iran-Irak • 1986 Catastrophe nucléaire de Tchernobyl 
(URSS) • 1987 Publication du rapport Brundtland sur le développement 

durable, « Notre avenir à tous » • 1987-1989 Palestine : première « révolte 
des Pierres » (intifada) contre la colonisation israélienne • 1988 Accords 
de Matignon, début d’un processus inédit de décolonisation en Nouvelle 

Calédonie • 1989 Chute du mur de Berlin • 1989 Massacre des 
manifestants de la place Tiananmen à Pékin (Chine) • 1989 Adoption de 

la convention internationale relative aux droits de l’enfant par l’ONU

1981 Premier texte au bulletin officiel de 
l’éducation nationale 23/4/1981 sur ce qui 

deviendra l’éducation au développement • 1981 
Création de la fédération Artisans du Monde • 1981 

Manifeste contre la faim, appel des prix Nobel • 

1971 Création de MSF • 1973 Création de la 
1re boutique Artisans du Monde (rue Rochechouart 

à Paris) • 1976 Création du CRID • 1977 Naissance 
de Greenpeace France, pour dénoncer les essais 

nucléaires français en Polynésie

www.ritimo.org
Ritimo, le changement par l’info ! 

Création et développement du réseau 
RITIMO • Culture de la mutualisation et du 

travail en collectif

Professionnalisation du réseau 
RITIMO (documentation, 

animation, formation)

Elargissement du réseau RITIMO  
(nouveaux acteurs, nouvelles thématiques) Engagement au sein du 

mouvement altermondialiste par 
l’information et la participation 

aux mobilisations citoyennes
Développement du mouvement  

tiers-mondiste

Contexte 
international

Événements 
mondiaux 
marquants

Événements 
Ritimo

En France, 
événements 
marquants  

en SI


