Université d’été de

la solidarité
internationale
Du 2 au 5 juillet 2008 à Nantes

Organisée par le
Centre de recherche
et d’information pour
le développement

En partenariat avec
la Maison des
Citoyens du Monde

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ de la solidarité internationale
organisée par le CRID est un temps de formation sur les grands enjeux de la mondialisation
et du développement, mais aussi un moment
important d’échanges et de réflexion sur une
question qui traverse le monde de la solidarité
internationale :

Quels partenariats pour
quelles solidarités?
Le concept de partenariat a évolué au cours des
dernières années, enrichi et questionné par des
pratiques et des approches diverses. L’Université
d’été sera un espace privilégié pour aborder ce
changement de manière globale et exhaustive :
alliances avec de nouveaux acteurs, évolution
des partenariats de terrain, partenariats stratégiques, nouvelles formes d’engagement, etc.
Parallèlement, des modules de formation
aborderont des thèmes spécifiques. 40 partenaires
du Sud et d’Europe de l’Est sont attendus.

En lien avec le 3e Forum
mondial des droits de l’homme

Nantes accueillera aussi le Forum mondial
des droits de l’Homme du 30 juin au 3 juillet
(http://www.spidh.org). Des passerelles entre
les deux événements sont prévues.
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Les modules

Les modules sont des temps de formation complets, répartis chacun sur les trois matinées de
l’Université d’été. Chaque participant doit suivre le même module pendant les trois matinées

1.Palestine et solidarité internationale

Bilan historique de 60 ans de conflit israélopalestinien, approche du rôle du développement
économique et de l’action des ONG dans les
territoires palestiniens… et une question: pourquoi s’engager aujourd’hui pour la Palestine?
Organisé par : AFPS, Amnesty International, CCFD,
Cedetim, CEMEA, Fédération Artisans du Monde,
Génération Palestine, Ligue des Droits de l’Homme,
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, SIDI

2.Collectifs de solidarité internationale
et partenariats dans les territoires :
une ouverture nécessaire
Comment la solidarité internationale, en
s’ouvrant à tous les secteurs de la société
(collectivités locales, éducation populaire,
économie sociale et solidaire, …), peut-elle
être un objet de politique publique locale ?
Organisé par : CASI 49, 72 et 85, CADR (Rhône Alpes),
CASI (Bretagne), LOR SUD (Lorraine), Maison des
Citoyens du Monde, RADSI (Aquitaine), IPAM, CRID

3.Les enjeux de la responsabilité
sociale des entreprises
Retour sur la notion de responsabilité sociale des
entreprises, pour renforcer l’interpellation en
faveur du respect des droits humains au travail.
Organisé par : CCFD, CFDT, Cités Unies France, Collectif
Ethique sur l’étiquette, Léo Lagrange consommateurs,
Peuples solidaires

4.Migrations et développement :
enjeux européens
La présidence française de l’Union européenne
veut faire des politiques migratoires une
de ses priorités : analyse des liens entre
politiques migratoires et politiques d’aide
au développement.
Organisé par : Cimade, CRISLA, Groupe Migrations
du CRID

5.Quelles politiques agricoles
au service du développement ?
Face au défi alimentaire mondial, quelles politiques agricoles au Nord comme au Sud ? Avec
un coup de projecteur sur la Politique agricole
commune à l’heure de son « bilan de santé ».
Organisé par : CCFD, CFSI, Confédération Paysanne,
Fédération Artisans du Monde, Peuples solidaires,
Programme « Droit au développement pour tous »
du CRID

6.Prévenir les conflits et construire
la paix pour la promotion des droits fondamentaux et pour le développement
Comment s’appuyer sur des mobilisations
(commerce des armes, militarisation des
relations internationales, …) qui favorisent
le débat sur le poids des budgets militaires
et du coût des guerres sur le développement ?
Organisé par : Association La Pèch’, CCFD,
Frères des Hommes, IPAM, Mouvement de la paix,
Oxfam France-Agir ici

7.Nord-Sud : ensemble face à la mondialisation financière, quel développement ?
Nouveaux acteurs économiques et financiers
au Sud, poids de la dette, explosion des prix
des produits pétroliers, évasion fiscale….
Quelles régulations et quelle(s) solidarité(s)
aux échelles nationale et internationale
pour financer le développement ?
Organisé par: CCFD, IPAM-AITEC, Oxfam France-Agir ici

8.Contre la « Françafrique » :
un partenariat pour une réforme
de la politique de la France en Afrique
Quelle politique responsable et transparente
de la France en Afrique ? Quelles réformes
dans l’appui aux processus démocratiques
et aux droits de l’homme dans les coopérations
militaires et dans les relations économiques ?
Organisé par: ATTAC, CCFD, Cimade, IPAM, la Plateforme
citoyenne France-Afrique, Mouvement de la Paix,
Oxfam France Agir Ici, Peuples solidaires, Réseau Foi
et Justice Europe-Afrique, Secours Catholique, Survie

9.Urgence écologique :
le développement en danger
Face aux alertes environnementales, il faut
désormais faire le lien entre environnement
et développement, agir sur les causes et
non plus seulement sur les effets. Quelles
alliances ? Quelles nouvelles mobilisations ?
Organisé par : Amis de la terre, CCFD, CRID, Greenpeace,
IPAM, Oxfam France-Agir ici, Ritimo, 4D

RAMME
Les ateliers

Les ateliers seront des temps privilégiés pour alimenter la réflexion sur
le thème de l’Université d’été « Quels partenariats pour quelles solidarités ? »

1. Tourisme solidaire: pour des coopérations

émancipatrices et responsables (Accueil
paysan, Amis d’accueil paysan, CADR, CCFD,
Citoyens de la terre, Peuple et Culture)

2. Valoriser la parole du Sud : des partenariats
pour informer sans déformer (Altermondes,
Ritimo, Syfia)

3. Quelles relations stratégiques des associations
de solidarité internationale avec les entreprises?
(CFDT, CGT, FSU, Groupe de travail ASI-syndicats)

4. Un partenariat renforcé au Sud entre organisations de la société civile et syndicats (CFDT,
CGT, Frères des Hommes, FSU, Groupe de travail
ASI-syndicats, IPAM, Peuples solidaires, Secours
Populaire, Terre des Hommes)

5. D’une relation commerciale équitable à un partenariat global: comment impliquer réellement
nos partenaires du Sud? (Fédération Artisans
du Monde, Max Havelaar France, Plateforme
Française du Commerce Equitable)

6. Quels partenariats entre les organisations
étudiantes et les organisations « senior » de
commerce équitable ? (Equiterre, Etudiants et
Développement, Fédération Artisans du Monde,
Max Havelaar France, Plateforme Française
du Commerce Equitable, Starting Block)

7. Pas de micro-crédit sans accompagnement :
expérience d’un réseau de formation en
développement humain et d’une coopérative
financière (Asfodevh, COFIDES Nord-Sud)

8. Le Forum social mondial : nouvelles alliances,
nouvelles solidarités (CCFD, Groupe de travail
FSM du CRID)

13. Quand la défense de la diversité des expres-

sions culturelles contribue au développement
durable (Traditions pour demain, Fédération
internationale des coalitions pour la diversité
culturelle)

14.Le droit comme outil d’autonomie pour

les partenariats de solidarité internationale
(Juristes solidarités, Maison des Citoyens
du Monde, Nantes Guinée)

15.Face au pillage économique de l’Amérique
latine : exemples d’actions des mouvements
sociaux latino-américains et européens
(France-Amérique latine, Terre des Hommes)

16.Economie solidaire et accès aux droits
(Maison des Citoyens du Monde, Mouvement
pour l’économie solidaire, Réseau des territoires
de l’économie solidaire)

17. L’accès réel aux droits humains pour tous
et TOUTES : le droit du travail (Commission
Genre de Coordination SUD, Peuples solidaires,
Réseau Genre en action)

18.L’accès réel aux droits humains pour tous et
TOUTES : l’approche par les droits dans les
projets (Peuples solidaires, Réseau Genre en action)

19.Collectivités territoriales et associations de
solidarité internationale : quel partenariat
pour l’éducation au développement ? (Aide
et Action, CEFODE, Cités Unies France, Educasol,
Forum de Delphes, Ritimo)

20.Le partenariat avec les acteurs du Sud en
éducation au développement et à la solidarité
internationale (Aide et action, CCFD, CEFODE,
Educasol, GRAD)

9. Les forums sociaux locaux: témoignages et débats 21. Critères et outils pour un partenariat de
(FSL Ivry, St-Etienne et Paris XV, Secours catholique)

10.Comment, à partir d’un partenariat de terrain
Nord-Sud, évoluer dans nos pratiques de lutte
contre les exclusions ? (Ipam, No Vox, Secours
Catholique)

11.Le plaidoyer, un outil stratégique de partenariat
(CCFD, Secours Catholique)

12.Comment défendre les droits des militants
menacés au Sud ? (Peuples solidaires, Secours
Catholique)

qualité : quel point de vue des partenaires
du Sud ? (CRISLA, Coordination SUD, GRAD)

22. Enjeux du commerce équitable et « garantie »
(Artisanat Sel, Fédération Artisans du Monde,
Solidarmonde)

23. Un travail décent pour une vie décente : de
la définition d’un concept à la construction
d’une campagne (CNCD)

24.Passer des partenariats de projet aux
alliances des sociétés civiles (CRISLA, GRAD)

E

Les ateliers (suite)
25.Demandeurs d’asile : apprendre le français,
entre obligations et obstacles, quelle solidarité
ici ? (Cimade, GREF)

26.Echanges d’expériences sur des partenariats
locaux entre acteurs organisateurs de la Semaine
de la solidarité internationale et entreprises
(Coordination nationale de La Semaine)

27. Quels partenariats constituer pour que
les séjours des jeunes dans les pays en
développement génèrent de la solidarité ?
(ARDES Basse-Normandie, CITIM, Eau vive)

28. L’importance du reporting des entreprises
pour nos partenaires : pourquoi et comment
l’utiliser (CCFD, Forum citoyen pour la RSE,
Peuples solidaires)

29.Du local au global, l’approche des droits économiques, sociaux et culturels pour rassembler
les acteurs (Amnesty International, Maison
des Citoyens du Monde)

30. Besoins sociaux et écologiques : ce que
peuvent faire ensemble les scientifiques
et les mouvements sociaux (ATTAC France,
Fondation sciences citoyennes)

31.Quelles mobilisations pendant la présidence
française de l’Union européenne ?
Programme détaillé disponible courant mai
sur http://universite2008.crid.asso.fr

Déroulement de la rencontre

✁

• L’Université d’été débutera le mercredi 2 juillet après-midi par une séance
plénière sur le thème « Quels partenariats pour quelles solidarités ? ».
La journée se poursuivra par une table ronde et une soirée communes
avec le Forum mondial des droits de l’Homme sur le thème : « L’Europe
des droits et de la solidarité » à la Cité des Congrès.
• Les matinées des 3, 4 et 5 juillet seront consacrées aux modules.
• Les ateliers se dérouleront les après-midi des 3 et 4 juillet.
• Des animations seront proposées pour les soirées des 3 et 4 juillet.
• Fin le samedi 5 juillet à 17 h, après une séance plénière de clôture.

COUPON D’INSCRIPTION À L’UNIVERSITE D’ÉTÉ
A renvoyer pour le 15 juin, dernier délai
NOM : ..................................................................PRENOM : ..........................................................................................................
ASSOCIATION : ................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................VILLE : ................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................... MAIL : ................................................................................................................

Je suis :

PARTICIPANT
❍ ORGANISATEUR d’un atelier ou d’un module
❍ INTERVENANT dans un atelier ou un module
❍

CHOIX DU MODULE (le module choisi est à suivre sur les trois matinées de l’Université d’été) :
Premier choix : Module n°.......... Second choix : Module n°..........
CHOIX DE L’ATELIER (indiquer vos préférences à titre indicatif. Le calendrier et le contenu
précis des ateliers sera disponible sur Internet courant mai) :

Atelier n°..........

Atelier n°..........

Atelier n°..........

Atelier n°..........

INFORMATIONS
PRATIQUES
1. L’accès à l’université d’été

L’Université d’été se déroulera au lycée technique Saint Jean Baptiste de la Salle,
14 rue du Ballet, 44 000 Nantes.
Accès depuis la gare de Nantes (sortie Nord) : prendre le tramway, ligne 1,
direction F. Mitterrand, descendre à l’arrêt Commerce. Puis prendre le tramway,
ligne 2, direction Orvault Grand Val, et descendre à l’arrêt St Félix (le lycée
est à deux minutes à pied).

2. Hébergement
L’hébergement se fera au lycée Saint Jean Baptiste de la Salle, dans
des résidences universitaires à proximité ou chez l’habitant.
ATTENTION : il vous est demandé d’amener vos draps et votre linge de toilette.

3. Repas
Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) seront pris au lycée, y compris
pour les personnes qui seront hébergées dans les résidences universitaires
ou chez l’habitant. Le buffet du 2 juillet au soir sera pris à la Cité des Congrès.

4. Dossier pédagogique et hors série d’Altermondes
Un dossier pédagogique sera envoyé à chaque participant courant juin.
Il présentera les modules et les ateliers et quelques renseignements pratiques.
Un hors série d’Altermondes sur les dynamiques de solidarité internationale
en région Pays de la Loire sera remis à chaque participant à son arrivée.

5. Formation professionnelle
• 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 territorial, 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.

6. Informations complémentaires
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire :
Gurval Quartier : 01 44 72 89 79
universite2008@crid.asso.fr
Avec le soutien de :

7. Les tarifs
AVEC
HEBERGEMENT

FORMULE COMPLÈTE
6 repas
+ 3 nuits/petit déj’
H3

FORMULE 2 JOURS
4 repas
+ 2 nuits/petit déj’
H2

FORMULE 1 JOUR
2 repas
+ 1 nuit/petit déj’
H1

Tarif plein

125 €

100 €

50 €

Tarif réduit
(étudiants
et chômeurs)

90 €

60 €

30 €

FORMULE COMPLÈTE
6 repas
SH3
60 €

FORMULE 2 JOURS
4 repas
SH2
40 €

FORMULE 1 JOUR
2 repas
SH1
20 €

SANS
HEBERGEMENT
Tarif unique

• La premier repas assuré sera le buffet du mercredi 2 juillet ;
le dernier, le déjeuner du samedi 5 juillet.
• Le prix inclut les repas, l’hébergement et les frais d’organisation
de l’Université d’été.
• N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.
Vous aurez jusqu’au 15 juin pour vous rétracter.

✁

FORMULE CHOISIE
Je choisis la formule : .....................
Cocher les cases des repas et nuits souhaités en tenant compte du nombre de prestations prévu dans
la formule que vous avez choisie :
❍ Repas 03/07 midi

❍ Repas 04/07 midi

❍ Repas 02/07 soir

❍ Repas 03/07 soir

❍ Repas 04/07 soir

❍ Nuit du 02/07

❍ Nuit du 03/07

❍ Nuit du 04/07

au 03/07 + petit déj’

au 04/07 + petit déj’

❍ Repas 05/07 midi

au 05 /07 + petit déj’

REGLEMENT : je joins à ce coupon, un chèque libellé à l’ordre de CRID d’un montant de .......... €.
IMPORTANT : Quel jour et à quelle heure arriverez-vous ? ................................................................................
Si vous venez en couple ou que vous souhaitez partager votre chambre avec
une personne de votre choix, merci d’envoyer vos bulletins d’inscription ensemble.
Merci de joindre ce coupon et votre règlement à l’adresse suivante :
Gurval Quartier, Inscriptions Université d’été, CRID, 14, Passage Dubail, 75 010 Paris

