Université d'été de la solidarité internationale 2014
Module et ateliers proposés-Janvier 2014

Compte-rendu de la réunion d’organisateurs de modules et ateliers du 16 janvier 2014.

Les modules
Rappel : Il faut au moins 5 organisations co-porteuses pour proposer un module (coût = 1000€
par module).
Les modules sûrs

1
Travail décent salaire vital :

2

3

Une seule planète

Libérez l’information

Artisans du monde, Terres des Hommes, Peuples
Solidaires, Collectif Ethique sur l’Etiquette, CCFD
Terre-Solidaire (? ), Organisation du « Sud » : Fedina,
FTDES (forum tunisien pour les droits économiques
et sociaux) + un partenaire du commerce équitable à
déterminer.
CRID (Ritimo, Fondation France Libertés, Petits
Débrouillards, AITEC….)
Ritimo, Les Petits Débrouillards, Bastamag,
Altermondes

Les modules probables

L’engagement des jeunes dans la solidarité internationale

SSI, Starting block, Etudiants et
Développement, Ingénieurs
sans Frontières

Education aux transitions

Ritimo, Petits Débrouillards,
Educasol, Mondollin, Artisans
du Monde

4

5

6

Acteurs collectifs dans les territoires : quelles cohérences
pour promouvoir des transitions solidaires ?

7

CASI Bretagne, CADR, MDH,
RADSI, Collectifs locaux

Peuples Solidaires
Genre et solidarité internationale

Les modules incertains

8

Promotion d’une culture de la paix, quelle solidarité

Mouvement de la Paix
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internationale ? Afrique-Amérique latine
9

Les conflits contemporains dans le monde, conséquences
humaines, questions économiques.

Mouvement de la Paix

Les ateliers
Rappel : Il faut au moins 3 organisations co-porteuses pour proposer un atelier (coût = 300€
par atelier).
Les ateliers sûrs

1
Universalité des principes du commerce équitable

2

3

4

5

6

Forums Sociaux Mondiaux, Forums Sociaux Locaux :
quelles articulations pour les initiatives de transition ?

Artisans du Monde, Plateforme
pour le commerce équitable,
réseau impact, FNAB
(fédération nationale
d’agriculture biologique) AVSF
(agronomes et vétérinaires
sans frontières), Impact
RECit, Forum des transitions

Droits de l’homme au Maroc et dialogue des sociétés
civiles

ARAASD, La plateforme
sahraoui, Le Mouvement de la
Paix

Les conséquences humanitaires d’un conflit nucléaire

Le Mouvement de la Paix,
L’observatoire des armements

Quand le réseau associatif devient multi-acteurs
Sensibilisation à la campagne Frontexit

7
Education au développement en milieu périscolaire

8

Bien vivre ensemble dans l’égalité des droits en IsraëlPalestine

9

L’Islamophobie d’Etat

Les ateliers probables

CASI PL, Lor sud, CASI Bretagne
( ?)
La Cimade
GREF, MIR, Vivre à Beauregard,
Terres des hommes ( ?)
UJFP, AFPS, ATMF

UJFP, MTE
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10

Déconstruction des préjugés sur les migrations

Ritimo

11

La SSI, levier de structuration du milieu associatif local ?

SSI, Recidev, Radsi, Liane
Coopération

12

Territoire de commerce équitable (TdCE), un levier pour
accompagner les collectivités vers une transition
économique, solidaire et écologique ?

associations locales Artisans du
Monde (saint-brieuc, Rennes,
St Malo,…), Bretagne Cens,
collectif équitable 35, Napce,…

Les ateliers incertains
13

La biopiraterie

France libertés

Les formats indéterminés
Les formats indéterminés sûrs

1

Le rôle des collectivités territoriales dans la promotion de
la solidarité internationale

La plateforme pour le
commerce équitable, Artisans
du monde, CG 22

2

L’impact des politiques commerciales de l’UE sur les pays
tiers

Terre des Hommes, France
Amérique Latine, ATTAC, AITEC
( ?)

Les formats indéterminés probables
N/A
Les formats indéterminés incertains
3

Climat/cop 21

ATTAC ? AIETEC ? 4D ?

4

Bien vivre ici et là bas (questions de citoyenneté)

Lor-Sud

Les sujets non discutés jusqu’à présents : le climat, la souveraineté alimentaire, les questions
agricoles, les migrations, le racisme, l’accaparement des terres, l’esclavage moderne

