


Sa philosophie

Accord dès le départ sur l’utopie d’un monde qui soit « par tous », c’est-à-

dire l’engagement dans un projet démocratique de citoyenneté universelle, 

alternatif à la globalisation qui règne aujourd’hui et qui exclut massivement. 

« Par tous », responsables d’eux-mêmes et de l’existence collective, et non 

« pour tous », assistés ou clients.

De par leurs expériences antérieures les membres du conseil apportaient 

trois thèmes ou angles par lesquels aborder ce vaste projet : respect et pro-

motion des droits de l’homme, substitution d’une culture de paix à celle de 

la violence, auto-organisation des exclus. Du va-et-vient avec les demandes 

qui ont été adressées à la fondation deux nouveaux thèmes sont rapide-

ment apparus : l’aide à des personnes ou groupes au bord de l’effondrement 

et la visée d’un autre type de développement.

Considérés comme points d’étape dans la trajectoire réalisatrice du « par 

tous » (des écrasés se relèvent dans le cadre des droits de l’homme et d’une 

culture de paix, et ils s’auto-organisent pour travailler à un développement 

durable et solidaire), ces thèmes ne sont pas isolables les uns des autres : 

agir par l’un, dans une situation donnée, y inscrit le souci des autres.

La fondation
La fondation Un monde par tous a été créée le 1er janvier 1996 pour utiliser de la ma-
nière la plus juste et la plus efficace possible l’essentiel des revenus d’un important 
héritage et remettre ainsi au service du bien commun des ressources qui n’auraient 
jamais dû avoir d’autre destination.
Cette fondation est abritée par la Fondation de France.

Elle est dirigée depuis sa création par un conseil de quatre membres :

Stéphane Hessel, ambassadeur de France, né en 1917, résistant, déporté, diplo-
mate en poste à New York, Saïgon, Alger, Genève, proche collaborateur de Pierre 
Mendès France, membre du Haut Conseil à l’intégration, représentant de la France à 
la Conférence mondiale de Vienne pour les droits de l’homme en 1993, porte-parole 
du collège de médiateurs pour les sans-papiers de Saint-Bernard ;

Paul Blanquart, philosophe et sociologue, né en 1934, a enseigné à l’Institut ca-
tholique de Paris et à l’université Paris XII, animé des publications (Politique Hebdo, 
La Gueule ouverte), dirigé le Centre de création industrielle au Centre Beaubourg et 
accompagné divers mouvements d’éducation populaire, actuellement consultant 
indépendant ;

François Roux, né en 1951, avocat au barreau de Montpellier, ancien président 
de l’Institut des droits de l’homme, a défendu les objecteurs de conscience, les pay-
sans du Larzac, les indépendantistes kanaks, José Bové et les faucheurs d’OGM. Il in-
tervient auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de la Cour pénale 
internationale ;

Patrick Lescure, graphiste, né en 1944, objecteur de conscience, a dans les an-
nées 1970 soutenu financièrement Politique Hebdo, les paysans du Larzac et les édi-
tions Maspero. Avec sa famille il a apporté à la Fondation de France en 1995 une part  
significative de son héritage (actions du Groupe SEB) pour permettre la création de 
la fondation Un monde par tous qui utilise les revenus de ce capital.



Culture de paix
Depuis sa création la fondation a soutenu les différentes com-
posantes de la mouvance non-violente en France. Elle les a in-
citées à se grouper et à lui présenter un projet annuel global. 
Depuis elles ont créé avec l’aide de la Fondation de France un 
fonds associatif pour une culture de paix au XXIe siècle, « Non-
violence XXI », et c’est au travers de cette structure que la fon-
dation apporte son aide. Elle soutient notamment la formation 
à l’« Intervention civile de paix », l’envoi en mission de person-
nes formées dans des zones de conflit, l’édition de diverses pu-
blications et le fonctionnement de certaines de ces structures.

• AEC, Assemblée européenne des citoyens : branche française 
du réseau Helsinki Citizens’Assembly, agit pour la paix et la dé-
mocratie par le développement d’initiatives de citoyens. La fon-
dation a soutenu des rencontres de jeunes de pays en conflits 
dans les Balkans et le Caucase.

• Maison des citoyens du monde : regroupe 45 associations de 
Nantes. Elle développe le débat sur la citoyenneté et favorise 
les échanges solidaires en Europe et dans le monde. Depuis 
2000 la fondation a soutenu des rencontres sur la paix, le Pro-
che Orient, la Turquie, l’Afrique de l’Ouest et le 2e Forum des 
droits de l’homme en 2006.

• CApEC : Centre andin pour l’éducation et la culture à Tilcara 
dans le nord-ouest de l’Argentine. Ses activités phares sont 
l’Ambassade musicale andine (ensemble vocal et instrumen-
tal composé de jeunes Argentins, Chiliens et Boliviens) et la 
formation de promoteurs socio-musicaux (pratique musicale 
jointe au respect de la culture locale).

Développ ement durable  
et  sol idaire
• CARI : création de jardins potagers en pays touareg au Nord-
Mali, formation d’agriculteurs kanaks à l’agro-écologie.

• Sons et moissons : échanges entre paysans, musiciens et avo-
cats des Cévennes et du Languedoc avec leurs homologues de 
Roumanie et du pays touareg au Nord Mali.

• Agua para la vida : formation de jeunes hommes et femmes 
pour l’étude, la construction et la gestion de réseaux d’eau po-
table au centre du Nicaragua.

• BEDE : rencontres et échanges sur les savoirs paysans au cœur 
de l’agrobiodiversité, les enjeux des biotechnologies moder-
nes et des OGM en agriculture.

• Cedidelp (Centre de documentation sur le développement, 
les libertés et la paix) membre du réseau Ritimo.

• Heifer : des familles de pays pauvres reçoivent quelques chè-
vres laitières pour les aider à mieux se nourrir. Elles s’engagent 
à donner autant d’animaux nés dans l’élevage à d’autres fa-
milles.

• Prommata : mise au point et fabrication de matériel agricole 
moderne à traction animale. La fondation a soutenu des ac-
tions de formation dans des pays africains.

• Solidarité Tiers-Monde : soutient des projets de dévelop-
pement durable en partenariat avec la population d’une im-
mense commune touarègue (écoles, maraîchage, hydraulique, 
formation).

• CRID (Centre de recherche et d’informations sur le dévelop-
pement) : la fondation soutient la Semaine de la solidarité in-
ternationale organisée chaque année dans toute la France.

• CFIE (Centre français d’information sur les entreprises) : 
cherche à promouvoir les dimensions sociales et environne-
mentales dans la stratégie des entreprises en mobilisant tous 
les acteurs impliqués.

• Europe solidaire : défense de l’environnement, lutte contre 
les OGM, appui à l’agriculture paysanne et biologique en Eu-
rope de l’Est.

• Les Amis de l’Écozac : soutenir la création du premier quartier 
urbain (Paris XIIIe) exemplaire en matière de développement 
durable en France.

Défense des droits  de l ’homme
• Institut des droits de l’homme du barreau de Montpellier : 
formation aux droits de l’homme à destination des avocats ; 
colloques, séminaires et conférences en particulier dans les 
collèges et lycées ; missions de formation à l’étranger (Afrique, 
Roumanie…), rencontre annuelle « transhumance » (voir en fin 
de plaquette).

• En 1998-1999 la fondation a apporté 170 000 € à la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) pour 
équiper en micro-ordinateurs portables avec modem une qua-
rantaine de petites ligues adhérentes. Cette opération a permis 
à ces petites associations locales de communiquer beaucoup 
plus rapidement et facilement avec la FIDH, entre elles et avec 
les institutions : ONU, Europe… ce qui a fortement accru leur 
efficacité. La fondation soutient la FIDH dans la durée.

• AEDH (Agir ensemble pour les droits de l’homme) : la fon-
dation finance régulièrement un fonds d’aide d’urgence pour 
les défenseurs des droits de l’homme menacés du fait de leur 
action.

• Enfants du Monde-Droits de l’homme : faire connaître la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, actions en 
Palestine et à Kaboul.

• Info Birmanie : soutien aux peuples opprimés de Birmanie 
par l’information en France sur la situation dans ce pays.

• Commission pastorale de la terre : défense des droits des 
paysans sans terre menacés par les grands propriétaires ter-
riens au Brésil.

• Solma : soutien à l’action des Mères de la Place de Mai en Argen-
tine et en particulier à leur université populaire.

• Palestine-Israël : la fondation soutient des associations enga-
gées dans la recherche d’une paix juste au Proche Orient, des 
initiatives (activités dans des camps de réfugiés, accueil d’en-
fants palestiniens en France) ainsi que la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine.

• La fondation a apporté son aide à différents projets de lutte 
contre l’impunité des crimes de génocide, de guerre et contre 
l’humanité (Guatemala, Algérie…).

• La fondation a apporté son aide à différents projets en lien 
avec les forums sociaux.

Situations ex trêmes
• GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés) : 
la fondation a soutenu l’édition de publications sur les droits 
des immigrés.

• L’OIP (Observatoire international des prisons) qui agit pour 
faire respecter les droits de l’homme dans les prisons.

• L’ANAFÉ (Association nationale d’assistance aux frontières 
pour les étrangers) qui intervient dans les zones d’attente (aéro-
port de Roissy) pour apporter une aide juridique aux personnes 
susceptibles de demander le droit d’asile et menacées de refoule-
ment (et en particulier des enfants).

• Clowns sans frontières : spectacles pour enfants dans des 
camps de réfugiés et formation d’animateurs-clowns (Pales-
tine, Croatie…). The Serious Road Trip : les arts de la piste et 
de la rue pour venir en aide aux personnes défavorisées (Rou-
manie, Afghanistan…).

• Enfants réfugiés du monde : qui apporte un soutien éducatif 
et psychosocial aux enfants réfugiés et déplacés (Gaza).

• Enfants de Tchernobyl-Belarus : soutien à l’action du professeur 
Nesterenko pour venir en aide aux 500 000 enfants contaminés 
suite à la catastrophe de Tchernobyl.

Auto - organisation des exclus
• Cielo : création de ludothèques dans des bidonvilles d’Améri-
que latine, gérées et animées par des femmes de la population 
concernée.

• Ecidec : mise en place de circuits de micro-crédit au Bénin 
concernant essentiellement des groupes de femmes.

• DAL (Droit au logement) : formation d’été pour des familles 
membres des groupes locaux en France.

• Inscrire : la fondation a soutenu la création d’un atelier de cé-
ramique dans les favelas de Rio de Janeiro, formé à la suite de 
projets sur les droits humains.

• No Vox, réseau International de mouvements de lutte des 
"Sans" (sans-droit, sans-toit et mal-logés, sans-revenu et sans-
emploi, sans-papier, sans-terre).

• Refdaf (Réseau des Femmes pour le développement durable 
en Afrique) : faire émerger une société civile féminine capable 
de peser sur les orientations de la société.

Quelques uns des projets soutenus par Un monde par tous



unmondepartous@club-internet.fr
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