6. Tarifs
Tarifs
Nous souhaitons prévoir le nombre de personnes présentes lors de l'Université d’été. Nous
vous invitons à vous inscrire dès maintenant.
5 formules possibles (Elles comprennent l’hébergement, les repas, un dossier pédagogique,
la participation aux modules, ateliers et soirées).

Les soirées
La soirée du 5 juillet célébrera les 30 ans du CRID. Musique et danse seront à l’honneur.
Des animations sont prévues pour les soirées des 6 et 7 juillet.
* des pièces de théâtre («la botte secrète de Don Juan», «Le Rapport Lugano»,
«Spectacle sur la banane»). Entrée payante pour les deux premières pièces
* des jeux de rôle sur la banane et sur le coton.
* des projection de films («Le cauchemar de Darwin», «Africascop», «La loi des plus
faibles», «Lamine la fuite»).
* café-débat : parcours des migrants en Nord-Pas de Calais.

Nombre
Nombre de jours

Prix (en euros)
euros)

Formule 1 : Tarif normal

3 nuits et 10 repas

140

Formule 2 : Tarif réduit (étudiant et chômeur)

3 nuits et 10 repas

80

1 nuit et 3 repas

50

2 repas

35

Informations pratiques

2 repas

20

1. Plan d’accès à l’Université d’été
L’Université d’été de la solidarité internationale se déroulera à l’Université Catholique de Lille.

Formule 3 : Tarif unique journalier
Formule 4 : Pass’ journée
(multiplier ce montant par trois pour assister à l’intégralité de l’Université)
Formule 5 : Pass’ journée tarif réduit (étudiant et chômeur)
(multiplier ce montant par trois pour assister à l’intégralité de l’Université)

Participation de soutien

L’Université d’été s’inscrit dans le cadre du programme Droit au
développement pour tous cofinancé par l’Union Européenne, les
Ministères des Affaires étrangères français et belge.

Université
Catholique de Lille

La présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Union Européenne, des Ministères des Affaires étrangères français et belge. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du CRID et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l'opinion de l'Union Européenne, des Ministères des Affaires étrangères français et belge.

FORMULE
Je choisis la formule : .........…........
(voir les 5 formules ci-dessus)

R È GLEMENT
Je joins à ce coupon un chèque libellé à l’ordre du
CRID de..…............ Euros (voir tarifs ci-dessus)

Merci
Merci de joindre
joindre ce coupon et votre
votre règlement à l’adresse
l’adresse suivante :
Isabelle Clostre CRID 14 passage Dubail 75010 Paris
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
Isabelle Clostre ou Pierre-Olivier Bach : 01 44 72 07 71 / universite2006@crid.asso.fr

Bus 12 arrêt
« Lille-Faculté
Catholique »
Métro
Cormontaigne

Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban
59000 Lille

d’été

solidarité
inter nationale
de la

Du 5 au 8 juillet 2006 à Lille

libre

La première prestation sera le déjeuner du mercredi 5, la dernière le déjeuner du samedi 8
juillet.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous aurez jusqu’au 15 juin pour vous rétracter.
Le CRID étant agréé organisme de formation professionnelle, il est en mesure de fournir
les attestations et conventions nécessaires à la prise en charge des frais de formation par
les organismes collecteurs de la formation continue de l’employeur.
Si vous êtes un élu, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge dans le cadre du droit
à la formation des élus. Pour plus de renseignements, contactez Thierry Eraud de
Formation et Citoyenneté au 01 43 79 09 23.

Université

Organisée par le
Centre de Recherche et d’Information
pour le Développement
en partenariat avec le
Centre National de Coopération
au Développement

1976 - 2006, le CRID fête ses 30 ans
Depuis trois décennies, le CRID oeuvre en faveur d’un monde plus juste, pour un développement humain, solidaire et durable passant par le renforcement des sociétés civiles. L’Université
d’été sera l’occasion de fêter dignement cet anniversaire. Le thème choisi pour cette quatrième édition est :

Depuis la gare de Lille Flandre :
Bus 12, direction Haubourdin le Parc. Arrêt “Lille-Faculté Catholique”
Métro ligne 2, direction Saint-Philibert. Arrêt “Cormontaigne”

2. Hébergement
Vous serez logés en chambres individuelles ou en dortoirs. Un hébergement solidaire est prévu pour les
personnes bénéficiant d’un tarif réduit. Nous ne disposons malheureusement pas de chambres doubles pour les couples.
3. Repas
Les repas (déjeuners et dîners) seront pris au restaurant universitaire de l’Université Catholique. Les
petits-déjeuners seront pris sur les lieux d’hébergement.
4. Dossier pédagogique et dossier du module
Vous recevrez en juin, un dossier pédagogique et un dossier spécifique à votre module. Le dossier
pédagogique se compose d’une présentation des modules et des ateliers, d’un questionnaire-bilan et
des renseignements pratiques. À votre arrivée nous vous remettrons un dossier spécial d’Altermondes
sur le thème de l’Université d’été.
5. Hors-série d’Altermondes : « La solidarité internationale en région Nord Pas de Calais »
Ce hors-série, réalisé en partenariat avec les acteurs locaux, vous sera remis à votre arrivée. A travers
ce dossier de 24 pages, chacun pourra découvrir et mieux comprendre les dynamiques, les initiatives
et les acteurs de solidarité internationale dans la région.

Quel dr oit pour quels développements ?
Se retrouveront autour de ce thème des associations de solidarité internationale, de défense
des droits humains, de promotion du droit à l'éducation, de protection de l'environnement
mais aussi des organisations syndicales et des partenaires des pays du Sud et d'Europe de
l'Est. Une telle diversité d'acteurs permettra non seulement d'aborder cette question dans
toute sa diversité, en confrontant expériences et réflexions, mais aussi de créer de nouvelles
dynamiques entre les acteurs de la solidarité internationale.

Venez nombreux
Des remerciements particuliers vont aux associations locales de solidarité internationale et particulièrement à Cap Humanitaire et au CRDTM. Cette Université d’été ne
serait pas possible sans l’appui financier du Conseil Régional du Nord-Pas De Calais,
du Conseil Général du Nord et de la Ville de Lille.

Dér oulement des rencontr es

Les ateliers

L'Université d'été de la solidarité internationale débutera le mercredi 5 juillet 2006 au matin par
l’accueil des participant(e)s. L’après-midi, une séance plénière introduira le thème quel
droit pour quels développements ? et abordera les 30 ans du CRID.

Une quarantaine d’ateliers est prévue. Chaque atelier se déroule sur une après-midi

Les journées des 6, 7 et 8 juillet sont organisées comme suit :
. Trois matinées (6, 7 et 8 juillet) durant lesquelles se déroulent simultanément les différents
modules de formation. Un dossier spécifique pour chaque module sera envoyé aux participant(e)s.
. Deux après-midi (6 et 7 juillet) durant lesquelles est prévue une vingtaine d'ateliers.
. Les soirées durant lesquelles sont organisées des animations festives placées sous le signe
de la diversité culturelle !
L'Université d'été s'achèvera le samedi 8 juillet à 17h00 par une deuxième séance plénière, qui dressera un bilan des trois journées passées ensemble et dégagera des perspectives communes.

Les modules
Un module étant un temps de formation complet, vous devez suivre le même module
sur les trois matinées. Sept modules sont proposés :

1

Quels développements ?

2

Commerce agricole et souveraineté alimentaire *

3

Financement du développement *

Proposé par : IPAM, Les Amis de la Terre, CNCD, Peuples Solidaires, Survie

Proposé par : Fédération Artisans du Monde, Agir Ici, CCFD, CNCD, Peuples solidaires

Proposé par : Agir Ici, CCFD, CNCD, Forum de Delphes, IPAM

4 Inégalité d’accès aux services essentiels
Proposé par : Secours Catholique-Caritas France, Aide et Action, Agir ici, Handicap
International

5 Développement et droit des migrants : Faire face à la régression*
Proposé par : CIMADE, IPAM, LDH, en partenariat avec la Campagne Demain le monde

6 L’éducation au développement et à la solidarité internationale : quels concepts,
quelles valeurs, quelles pratiques ? *
Proposé par : Plate-forme Educasol

7 Mobilisation des jeunes dans la solidarité internationale
Proposé par : Etudiants et Développement, Accueil Paysan, Afric Impact, Animafac, CCFD,
IPAM, ISF, Maison des Citoyens du Monde de Nantes, Max Havelaar France, Peuples solidaires, Ritimo, Starting Block

Jeudi
1)
2)
3)
4)
5)

6 juillet :
Les relations France-Afrique (Survie)**
Droit à l’éducation (Aide et Action)
Développement durable et décroissance soutenable (CASI Bretagne)
Multinationales et commerce équitable (Peuples Solidaires)
Réfugiés climatiques et solidarités internationales (GRET, GERES, Helio international, Réseau Action Climat-France)
6)
Objectifs du millénaire et stratégies de réduction de la pauvreté : quelles
(in)compatibilités avec le droit au développement ? (CNCD)
7)
La responsabilité sociale des entreprises en débat (Forum citoyen pour la RSE)**
8)
Les garanties du commerce équitable (Plate-Forme pour le Commerce Equitable,
Fédération Artisans du Monde, Max Havelaar France, Yamana)
9)
Vers la justiciabilité internationale des Droits économiques, sociaux et culturels ? (IPAM, CRID, FIAN-France, Ligue des Droits de l’Homme, Terre des Hommes
France)
10)
Le droit comme outil transversal des luttes (IPAM, Juristes Solidarités)
11)
Discriminations et post-colonialisme (IPAM)
12)
Altermondialisme et politique (IPAM et Alternatives Québec)
13)
Post-Tsunami (IPAM et Alternatives Québec)
14)
Droit au logement et réforme urbaine (IPAM)
15)
I-jumelage, coopération et société de l’information (Vecam)
16)
Diplomatie non gouvernementale (Coordination SUD)
17)
Dette et paradis fiscaux (CCFD, Plateforme dette et développement, Plateforme
paradis fiscaux et judiciaires)**
18)
Energie et climat (Les Amis de la Terre, Réseau Action-Climat-France)**
19)
Sur la route du coton (Artisans du Monde Lille)
20)
La Ferme du sens à Villeneuve d’Ascq (Artisans du Monde Lille). Visite de terrain
21)
L’immersion comme outil d’éducation au développement (Le Partenariat). Visite
de terrain
22)
Campagne Alimenterre 2006 “exportations de lait : l’Europe est vache avec
l’Afrique !” (CFSI, SOS Faim Belgique, SOS faim Luxembourg)
23)
Démocratie participative dans les programmes de développement locaux
(CITIM, ARDES)
7 juillet :
24)
Genre et Développement (CRDTM)
25)
Femmes : au travail ! (Peuples Solidaires et Campagne Vêtements propres)
26)
ASI-Syndicats : les enjeux d’un partenariat renforcé (CRID, CCFD, CFDT, CGT,
Fédération Artisans du Monde, FSU, IPAM, Max Havelaar France, Peuples Solidaires,
Solidarité Laïque, Terre des Hommes France, UNSA)
27)
Jérusalem, capitale confisquée (Plateforme des ONG françaises pour la Palestine)
28)
Echanges d’expériences « les migrations pour vivre ensemble » (Campagne
Demain le monde)
Eduquer au commerce équitable (Fédération Artisans du Monde)
29)
L’impact du commerce équitable au Sud (Fédération Artisans du Monde)**
30)
31)
AME et droit international pour l’environnement (Groupe de travail désertification
/ CARI)
32)
L’arc des tempêtes (IPAM et Alternatives Québec)
33)
Emeutes et violences urbaines (IPAM)
34)
Gouvernance mondiale et réforme des institutions internationales (IPAM et
Cetim)

35)
36)
37)
38)
39)

40)
41)
42)
43)
44)

Parcours des personnes régularisées à Roubaix (IPAM)
Cultures des droits de l’homme, cultures et développement. (Terre des
Hommes France)
Paix et développement (CCFD, Agir ici, Greenpeace, MAN/Comité ICP, Mouvement
de la paix, Secours Catholique-Caritas France)**
Les Accords de Partenariat Economique, l’OMC en pire ? (Peuples Solidaires et
CFSI en partenariat avec la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination
SUD)**
Du local au mondial : quelles alliances stratégiques entre pouvoirs locaux et
société civile en matière de solidarité internationale ? (Formation et citoyenneté
en partenariat avec CUF, IPAM, Lianes Coopération, Via le Monde) Atelier exclusivement réservé
réservé aux élus
Mosaïc : le jardin des cultures (Peuples Solidaires Lille) Visite de terrain
Education au développement (Université de Franche Comté invitée par Université
Lille 1)
Tourisme solidaire, équitable ou alternatif : partage d’expériences et recherche de nouveaux partenariats avec les comités d’entreprise (CCAS, Accueil
Paysan, Ecotours, Tourisme et développement solidaire, UNAT et Voyager autrement)
L’aide publique au développement (CCFD, Coordination SUD)**
Economie solidaire et solidarité internationale (Mouvement pour une économie
solidaire)

* Ces modules et ces ateliers présenteront les revendications sur la thématique portées par le
CRID et d’autres acteurs en vue des élections 2007.

V illage associatif
De nombreuses associations tiendront un stand pendant l’Université d’été : Accueil Paysan,
Revue Altermondes, Campagne Demain le monde, CCFD, CIMADE, Educasol, Ligue des
Droits de l’Homme, Max Havelaar France, Peuples Solidaires, Ritimo, Secours CatholiqueCaritas France, Terre des Hommes France, Tourisme et développement solidaire, Voyager
autrement, des associations de la région Nord Pas de Calais, etc.
Vous pourrez également découvrir des expositions sur les thèmes de la solidarité internationale et des sciences.

COUPON D’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ : À RENVOYER POUR LE 15 JUIN DERNIER DÉLAI
ASSOCIATION : ............................................................................................................................................................................................
NOM : .......................................................................................
PRÉNOM : ................................................................................
TÉL / MAIL : ..............................................................................

ADRESSE : ...............................................................................
CODE POSTAL : .......................................................................
VILLE : ......................................................................................

Choix du module (un seul module suivi sur les trois matinées de l’Université d’été)
Choix prioritaire : …......
Choix secondaire : ........
Choix de vos ateliers (inscrire les numéros des ateliers)
Atelier du jeudi 6 juillet.
Choix prioritaire : .............Choix secondaire : ..........
Atelier du vendredi 7 juillet
Choix prioritaire : .............Choix secondaire : ...........

