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Bien vivre ensemble, c’est possible !
Des alternatives pour des transitions solidaires.

inscriptions ouvertes sur : www.universite-si.org
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2012 et 2013 ont été marquées par de nombreuses élections, 
mobilisations, révolutions, et parfois déceptions,  
2014 sera l’année des transitions !  

Alors que s’achève la 12ème édition du Forum Social Mondial 

à Tunis, et à la veille de la COP 21, l’un des plus importants 

forums internationaux que la France accueillera sur  

son territoire sur les prochaines années,  

l’Université d’été se veut un événement de solidarité 

internationale majeur en France en 2014.

du 2 au 5 juillet à Rennes

4 jours de rencontres avec une trentaine de partenaires internationaux 
représentants d’organisations des sociétés civiles d’une dizaine de pays.

4 jours où les valeurs solidaires 
s’exprimeront sous de multiples 
formes : concerts, conférence gesti-
culée, expositions, projections, etc. 

CONFÉRENCE 

GESTICULÉE
CONCERTS

4 jours de rencontres

4 jours d’échanges, de formations, de débats,  autour de 10 modules et 27 ateliers  
présentant les thèmes et les enjeux cruciaux de la solidarité internationale.

4 jours d’échanges, 
 formations & débats

4 jours 
 d’animations

PROJECTION

Tous les deux ans depuis 2000,  
le Centre de recherche et d’information  

pour le développement (CRID)  
organise avec ses membres  

et de nombreux partenaires internationaux,  
l’Université d’été de la solidarité internationale.

Sensibiliser les participants aux enjeux de la solidarité internationale, 
renforcer les connaissances des militants des organisations 

qui mènent des actions de solidarité internationale,  
échanger autour des analyses et expériences  
de chacun de ces acteurs, créer des synergies  

pour un développement véritablement durable  
au Nord comme au Sud,  

tels sont les défis de ces Universités d’été.

Une université pour tous, 
pourquoi ?



Le modèle de développement actuel, et mondialisé, a 
clairement montré ses failles, tant du point de vue écono-
mique, social, géopolitique et démocratique que du point 
de vue environnemental et écologique.

La question de nos modes de vie, de production,  
de consommation, de répartition des richesses et  
de décisions est source de nombreuses polémiques.

 La mise en place en 2000 des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement n’a pas suffit à éradiquer l’extrême 
pauvreté, ni à assurer des conditions de vie décentes à 
tou-te-s. De multiples manifestations de la crise touchent 
aujourd’hui toutes les populations de la planète. Par ail-
leurs, cela fait déjà plusieurs années que nous savons que 
l’impact de l’activité humaine sur nos écosystèmes n’est 
plus seulement préoccupant, mais tout à fait alarmant. Les 
mises en gardes deviennent récurrentes : nous ne pouvons 
pas continuer ainsi, au risque de créer une catastrophe 
écologique et climatique remettant en question l’avenir 
de l’Humanité.

Des changements s’avèrent donc nécessaires, primordiaux. 
Heureusement, face aux crises qui nous assaillent, les 
citoyen-ne-s ne restent pas démuni-es. Bien au contraire, 
comme la deuxième face d’une même pièce, les alterna-
tives au système existant fleurissent un peu partout sur 
la planète. 

Des femmes et des hommes du monde entier construisent 
des alternatives à leur échelle. 

En s’appuyant sur de nombreux concepts développés ces 
dernières années : du concept du « buen vivir » tel que prô-
né et réclamé par des millions de personnes souhaitant se 
mettre au diapason d’un autre rythme de vie, à celui des 
« Biens communs » pris comme base de construction de 
modèles alternatifs aux modèles marchands et financiers. 
Les nouveaux modes de vie, de production et de consom-
mation qui en découlent n’ont rien d’anecdotiques : éco-
nomie sociale et solidaire, circuits courts, commerce équi-
table, habitat partagé, médias libres, villes en transitions… 
Tous sont viables économiquement, justes socialement et 
soutenables écologiquement.

Le dynamisme sans faille qui caractérise ces initiatives 
doit nous permettre de ne pas tomber dans le piège des 
discours anxiogènes qui tiennent le devant de la scène. 

Le temps de la dénonciation est passé. Nous savons ce qui 
ne fonctionne pas, et nous savons pourquoi. Heureuse-
ment nous savons aussi que des solutions engageantes 

Bien vivre ensemble, c’est possible !  
Des alternatives pour des transitions solidaires  ! »

existent, et que loin de dépendre de la seule volonté de 
nos personnels politiques, leur mise en œuvre peut passer 
par l’action citoyenne. Ce que nous montrent les exemples 
d’alternatives cités plus haut, c’est que les transitions que 
nous appelons de nos vœux sont déjà engagées, qu’elles 
sont à portée de main et qu’il nous suffit de comprendre 
comment les soutenir à notre tour pour contrer cette 
angoissante vision de l’avenir que l’on nous propose trop 
souvent.

« Bien vivre ensemble, c’est possible », c’est l’affirmation 
que nous portons aujourd’hui, sans naïveté aucune, mais 
animés par un puissant désir de solidarité internationale, 
d’entraide, de respect et de réciprocité.

Faisant écho à des processus en cours, ces 4 jours de ren-
contres et de dialogues auront pour but d’échanger et de 
former les citoyen-ne-s que nous sommes aux moyens à 
mettre en œuvre pour la construction de transitions soli-
daires.

L’Université d’Eté de la Solidarité Interna-
tionale 2014 se propose de mettre en avant 
ces alternatives, et de porter le thème des 
transitions sociales, économiques, démo-
cratiques, géopolitiques, écologiques… pour 
s’inscrire dans une dynamique optimiste et 
communicative.

Rendez-vous à Rennes en juillet 2014 !



Ouverture et table ronde

Discours d’ouverture • mercredi 2 juillet • 15h00 
Pour lancer la thématique « Bien vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives pour des transitions 
solidaires », une conférence plénière sera proposée à laquelle sont invitées des personnalités du Nord et 
du Sud afin de croiser leurs analyses et leurs expériences.

 Elle réunira : 

VANDANA SHIVA
Leader écologiste indienne et 
altermondialiste, est une des 
figures de proue de la lutte 
contre la biopiraterie. Chef de 
file de nombreux combats et actions 
pour faire interdire certains brevets mais 
également initiatrice de la campagne 
« seed of freedom » sur la liberté des 
semences, véritable plaidoyer pour que 
les agriculteurs puissent reproduire et 
échanger leurs propres semences, sans 
dépendre des monopoles.

JADE LINDGAARD 
Journaliste à Médiapart, elle a travaillé pour  
les Inrockuptibles et dirigée la revue Mouvement.  
Elle sera l’animatrice de cette table ronde.

ALEXANDRA HACHÉ 
Sociologue, docteure en économie 

sociale et chercheuse sur l’usage  
des TIC pour l’intérêt public.  

Elle est impliquée dans le développement  
et l’utilisation des logiciels libres comme 

outil de transformation sociale et politique  
au sein de communautés de quartier,  

de réseaux de chercheurs engagés,  
de mouvements sociaux, et de groupes 

transféministes.

SILVIA LAZARTE 
Femme politique bolivienne, cette indigène 

a été la présidente de l’assemblée nationale 
constituante entre 2006 et 2009. 

MOUSSA TCHANGARI 
Président d’Alternatives Niger, il porte haut la voix 

de la société civile nigérienne.  
Son organisation a des activités multiples  

de sensibilisation et de plaidoyer sur les droits 
économiques, sociaux et environnementaux au 

Niger. Il a notamment participé à la construction 
d’un consortium local en partenariat avec des 

organisations paysannes et autres ONG.  Expert sur question 
des ressources naturelles dans son pays, il s’intéresse  

à la géopolitique du Sahel  en général.

SARAH TURBEAUX 
Après avoir travaillé pour des ONG aux États Unis et en République 
Démocratique du Congo, Sarah Turbeaux travaille et s’engage  
depuis deux ans en tant qu’ingénieure d’étude au sein  
du programme international de recherche LASCAUX  
(http://www.programmelascaux.eu), hébergé par l’Université  
et la MSH de Nantes. Ce programme de recherche en sciences 
sociales, dirigé par le professeur François Collart Dutilleul,  
a deux objectifs : rechercher les conditions juridiques d’une 
démocratie alimentaire (souveraineté des Etats, citoyenneté  
des consommateurs) et élaborer un cadre juridique et 
politique pour gérer l’exploitation des ressources naturelles 
d’un territoire en fonction des besoins fondamentaux de la 
population (en particulier le besoin alimentaire). 
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Des temps de formation et de débats sur les grandes questions 
actuelles qui traversent le milieu de la solidarité internationale

En 2014, plus d’un millier de participants sont attendus pour échanger : 

Construits sur trois matinées, ils sont organisés par plusieurs associations et permettent 
aux participants d’approfondir, actualiser, découvrir un sujet spécifique. Ils auront lieu 
simultanément les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet de 9h30 à 12h30 dans les locaux de 
l’Université Rennes 2.

Les parcours d’engagements des jeunes dans la solidarité internationale :  
Comment renforcer la mobilisation et la collaboration d’une expertise citoyenne 
« jeune » au sein des espaces et des dynamiques collectives ? 

Ce module – proposé par des structures portées et animées par des jeunes – vise à interroger, 
mieux comprendre l’engagement des jeunes dans des associations et réseaux et d’analyser 
leur participation encore limitée à des organisations pourtant « vieillissantes » (en particulier 
au niveau de leurs instances de gouvernance).  

Guerre(s), mouvements sociaux et Nouvelles solidarités. 

À travers l’étude de cas concrets, Ce module aborde les différentes façons de lutter contre la 
militarisation des conflits et les guerres intestines et extérieures, la solidarité avec les peuples 
en mouvements, et la résistance aux dérives autoritaires et liberticides.

Vivre de son travail dans une économie mondialisée : une utopie ?  
Les outils au service du travail décent. 

Dans une économie mondialisée où la compétition entre pays et travailleurs-ses règne en maitre, 
ce module cherche à comprendre avec de nombreux intervenants des pays du sud, les causes, 
les conséquences et les moyens concrets de lutter contre la violation persistante d’un des droits 
fondamentaux : celui de travailler dans la dignité.

Libérons l’information 

À travers une expérimentation d’ouverture de données, les participants découvrent l’intérêt de 
l’open-data dans une perspective de réappropriation citoyenne de l’information.

Monde en transitions : où, comment, pourquoi ? 

Ce module vous propose de remettre en question notre actuel modèle de développement et de 
devenir vous-mêmes acteurs de transitions !

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

Ce module aura pour but d’interroger la pertinence des d’alliances entre acteurs de la solidarité 
internationale organisés collectivement et d’autres types d’acteurs et de voir à partir d’exemples 
concrets en quoi la dimension internationale, entre nécessairement en synergie avec les autres 
champs sociétaux.

AU TRAVERS DE  10 MODULES DE FORMATION



Quelles solidarités pour construire la paix ? 

Quelles solidarités et alliances locales, nationales et internationales pour construire la paix et 
assurer la promotion d’une culture de la paix ?

Les enjeux de la COP 21  

À l’ère de l’anthropocène, nouvelle ère géologique déterminée par les choix politiques, écono-
miques et idéologiques d’une petite partie de l’espèce humaine, ce module vous invite à réfléchir 
aux ressorts de l’action et de l’inaction en matière climatique et aux conditions d’une existence 
soutenable et paisible dans des écosystèmes préservés.

Accès à l’eau et à l’assainissement pour tous 

Aujourd’hui encore plus d’un milliard de personnes dans le monde sont privés d’eau potable et 
plus de deux n’ont pas accès à un assainissement amélioré. Comment intervenir pour améliorer 
l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous dans des contextes de décentralisation au Sud ?

Enjeux et défis liés aux migrants et aux migrations internationales 

Pourquoi et comment contrer le discours ambiant qui fait du migrant le bouc-émissaire de nos 
sociétés ? L’étranger qui cherche à s’installer dans un pays qui n’est pas le sien est bien trop 
souvent perçu comme une menace de bouleversement de l’équilibre social, économique et 
même politique de son nouveau territoire d’implantation. Une perception que ce module vise 
à déconstruire.contribuent-elles au changement social ?

AU TRAVERS  D’ATELIERS - DÉBAT

Les ateliers sont un moment d’échanges et de débats organisés par plusieurs associations 
et avec la possibilité d’avoir des partenaires internationaux présents. Ils sont répartis entre 
le jeudi 3 et le vendredi 4 juillet de 15h à 18h.

27 temps pour échanger, débattre,  
autour « des alternatives pour des transitions solidaires »

Parmi lesquels : 

Ý Grands projets inutiles, machines à développer ou générateurs d’injustices Ý Biopiraterie, 

l’appropriation du vivant, enjeux et alternatives Ý « Vivre la Palestine » Ý Gaza nous regarde 

Ý Promouvoir une agriculture familiale et agro-écologique au Nord comme au Sud : quand le 

commerce équitable s’affranchit des frontières Ý La semaine de la solidarité internationale : 

levier de structuration du milieu associatif local Ý l’impact des politiques commerciales de 

l’UE sur le développement Ý Comment monter une Alternatiba Ý Jeunes de Bretagne et du 

monde pour la paix Ý Droits des femmes et mondialisation…



L’Université d’été est aussi un moment convivial,  
de nombreuses animations vous sont alors proposées :

AnimationsAnimationsAnimations

DANS LA JOURNÉE SUR LE CAMPUS

PROJECTION

UN ESPACE PROJECTION  
SERA OUVERT À TOUS

PORTEUR DE PAROLE

À partir d'une question rendue publique et affichée sur un 
panneau, les porteurs de parole suscitent les questionnements 
parmi les passants, les interrogent, débattent et recueillent leurs 
propos qu'ils valorisent en les affichant à côté de la question.  
C’est un appel au débat mais surtout à l’écoute.

UN ESPACE ENFER MILITANT

MISE EN PLACE D’UNE MINI ALTERNATIBA, ETC.

CARICATURISTES
LES ÉDITIONS DE L’ŒUF,  
MAISON INDÉPENDANTE DE BANDE DESSINÉE  
BASÉE À RENNES, S’INVITENT SUR LE CAMPUS.
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TROIS BALADES ENGAGÉES 

UNE DÉAMBULATION DANS LA VILLE DE RENNES 

DES SOIRÉES où la solidarité prend différentes formes : 

Organisées par le CRIDEV le vendredi après-midi 

Dans le cadre de son partenariat avec la Ville de Rennes, le Cridev 
propose de construire un parcours animé mettant en valeur des lieux 
évocateurs de combats pour la Solidarité, pour les droits humains et pour 
la préservation de la planète. Ces balades proposent de « vivre Rennes 
autrement »  alliant à la fois visite de cette belle ville, des rencontres, 
des moments « engagés » et beaucoup de convivialité…

Incluant différentes étapes vendredi en début de soirée

Conférence gesticulée de Philippe 

Merlant sur le thème : « Le Mystère 

du journalisme jaune »

Sur les traces de Joseph Rouletabille, 

Philippe Merlant part élucider ce très 

curieux mystère : « Pourquoi les médias 

sont-ils si souvent du côté du manche, du 

côté du pouvoir, du côté des puissants ? » 

Une enquête de l'intérieur, nourrie par 

40 ans d'exercice du métier de journa-

liste. Et une invitation à trouver des 

pistes pour réconcilier information et 

démocratie • Campus de Villejean. 

Mercredi   
soir

Cabaret d’improvisations 
animé par la Puzzle Compagnie.
Ce groupe rennais est composé 
d’artistes professionnels.
 Salle de la Cité

Jeudi soir

CONFÉRENCE 

GESTICULÉE

IMPRO
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LA « TRADITIONNELLE SOIRÉE FESTIVE » 

so
iré

e festive
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ée festive
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e festive

KAÏFFA Ý vendredi soir  

Cinq musiciens bretons aux diverses influences musicales vous entraineront 
dans les rondes des festoù noz à l’ambiance métissée. Si les pas de la 
danse sont pour eux la seule  « contrainte », le reste est et demeure liberté. 

TCHOUTCHOUKA Ý vendredi soir  

La Tchoutchouka est la réunion de différents ingrédients afin de 
préparer un plat généreux. Une sauce épicée, dans laquelle 7 musiciens 
se retrouvent pour interpréter principalement un répertoire colombien 
enregistré dans les années 60.

À travers le contexte des musiques actuelles, par des instruments aussi 
bien acoustiques qu'électriques, le groupe fait revenir à feu vif public 
et danseurs dans le creuset des musiques tropicales. Le résultat est la 
recette d'une Cumbia riche et pleine de saveurs ! 
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   Le programme des 4 jours

Mercredi 2 juillet 2014 Jeudi 3 juillet 2014 Vendredi 4 juillet 2014 Samedi 5 juillet 2014

TOUTE LA JOURNÉE

ACCUEIL  ET INSCRIPTION 
DES PARTICIPANTS

Campus de Rennes 2

7H30 - 9H   

PETIT DÉJEUNER  
Village associatif

12H30 - 14H00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Informations générales  
et séance d'ouverture

Le liberté 

9H 30 - 12H30

10 MODULES DE FORMATION

Campus Rennes 2

9H 30 - 12H30

10 MODULES DE FORMATION

Campus Rennes 2

10H 00 - 13H00

10 MODULES DE 
FORMATION

Campus Rennes 2

12H30 - 14H00 

DÉJEUNER

12H30 - 14H00 

DÉJEUNER

12H30 - 14H00 

DÉJEUNER

15H - 18H00

SÉANCE D’OUvERTURE 
Le Liberté

18H30

INSCRIPTIONS 
Campus Rennes

15H00 - 18H00

14 ATELIERS

Campus rennes 2
Maison ESS - espace Anne  
de Bretagne
MCE

15H00 - 18H00

12 ATELIERS

Campus rennes 2
Maison ESS - espace Anne  
de Bretagne
MCE

3 BALADES ENGAGÉES 
ANIMÉES PAR LE CRIDEv
Centre ville de Rennes

4  ATELIERS ANIMATIONS 
Sérigraphie 
Porteur de paroles 
Chants 
Théâtre image

Salles campus Rennes 2

18H30

DÉAMBULATION SOLIDAIRE  
DANS LA vILLE

15H00 - 18H00

SÉANCE DE CLôTURE

ANIMATIONS
mur d'expression, graff, 
imposture, trombinoscope, 
projection vidéo

Campus rennes 2

DîNER LIBRE

20H30

CONFÉRENCE GESTICULÉE  
PAR PHILIPPE MERLANT  

Campus Rennes 2

DîNER LIBRE 

21H00 - 22H00

CABARET D'IMPROvISATION 

Campus ou salle de la Cité 

SOIRÉE FESTIvE - CONCERTS

19H30 - 20H30

BUFFET 
Bar Associatif (Artisans du 
monde et Bretagne CENS)

Cloître-Rennes 1 

21H00 - 22H30

KAIFFA 
La salle de la Cité 

22H30 - 00H30

LA TCHOUTCHOUKA (CUMBIA)
La salle de la Cité

G

G G

G G

Plus d’information  
sur le programme :  
www.universite-si.org



UNE DIMENSION INTERNATIONALE….

L’Université d’été de la solidarité internationale se construit avec des partenaires internationaux* qui seront présents : 

Anta Diop Makhtar, KORA-PRD, Sénégal /// Bakkar Abdeljalil, Carrefour associatif, Maroc /// Dahane Brahim, ASVDH, 
Sahara occidental occupé /// Devaraj Sebastian, FEDINA, Inde /// Esparza Zarate Omar, Mouvement Agraire Indigène 
Zapatiste, Mexique /// Galai Ahmed, Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, Tunisie /// Haché Alexandra, Espagne 
/// Homb Monzenzé Marguerite, Pool, Congo Brazzaville /// Konseiga François, Maire de la commune de Saponé, Burkina 
Faso /// Lazarte Sylvia, présidente de l’assemblée constituante bolivienne 2006-2009, Bolivie /// Mahmood Daoud, 
Health Work, Palestine /// Medoukh Ziad, UJFP, Palestine /// Rademacher Max, Coordination européenne des Alternatiba, 
Allemagne /// Saenz Palenque Hilario, ISF, Belgique /// Santos Maureen, FASE, Brésil /// Shiva Vandana, Navdanya, Inde 
/// Takubusoga Mundjo Bibyshe, ISP Bukavu, RDC /// Talbi Alaa, Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, 
Tunisie /// Tchangari Moussa, Alternative Niger, Niger /// Traoré Alain, Région Centre du Burkina Faso, Burkina Faso 
/// ATTAC Maroc, Maroc.

*  Liste non-exhaustive

* Liste disponible sur le site : www.universite-si.org

… UN FORT ANCRAGE TERRITORIAL 

L’Université d’été de la solidarité internationale, qui se déroule à chaque édition dans une ville différente, 
est aussi l’occasion de découvrir les dynamiques de solidarité internationale dans les territoires de France.  
Le dynamisme de la région Bretagne sera cette année à l’honneur. 

C’est un comité de pilotage régional d’une cinquantaine 
d’associations, qui est le pilier de l’organisation de 
l’Université d’Eté pour la région. Ces associations issues 
de la solidarité internationale, des Droits de l’Homme et de 
l’environnement ont tenu à inscrire cet événement sur le 
territoire breton en mobilisant les acteurs locaux des quatre 
départements. Ce comité de pilotage est coordonné par la 
Coordination des Associations de Solidarité Internationale 
de Bretagne (CASI Bretagne), qui rassemble plus d’une 
cinquantaine de membres*. Elle était lors de sa création 
en 1984 la première coordination régionale de ce type en 
France. Dès lors, la CASI Bretagne a tissé des partenariats 
dynamiques avec d’autres acteurs locaux, notamment 
les collectivités territoriales, qui soutiennent aujourd’hui 
l’Université d’été.  

La région Bretagne et la Ville de Rennes accueillent et 
soutiennent l’Université d’été par leur implication, une 
aide logistique et financière. Par ailleurs, à travers le tissu 
associatif régional et local, les collectivités mobilisent leurs 
habitants dans cette dynamique collective. 

La revue Altermondes publiera un hors-série sur les 
dynamiques de solidarité internationale en région Bretagne 
consacré aux acteurs locaux. 



LES ORGANISATEURS :

LE CRID : Le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) 
rassemble des associations de solidarité internationale (ASI) françaises qui :

partagent une même conception du développement humain, solidaire et durable 
passant par le renforcement des sociétés civiles,

travaillent en partenariat avec des organisations du Sud et de l’Europe de l’Est,  
des campagnes citoyennes de plaidoyer,

participent à la construction d’un « mouvement de solidarité internationale ».

Fondé en 1976, le CRID rassemble aujourd’hui 53 associations de solidarité 
internationale françaises promotrices de partenariats avec des associations du 
Sud et de l’Europe de l’Est engagées dans le développement de leur communauté, 
soit un réseau de 1 500 partenaires dans ces pays. Les membres du CRID représentent 
en France un réseau de 7 500 groupes locaux rassemblant 180 000 bénévoles.  
Le CRID bénéficie d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social à 
l’ONU, et d’un agrément éducation populaire et jeunesse auprès du Ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports.

LA CASI Bretagne : la Coordination des Associations de Solidarité Internationale 
Bretagne (CASI) est un espace de concertation et de dialogue qui regroupe plus 
d'une cinquantaine de structures en Bretagne. Ses objectifs sont de :

favoriser l’information, l’échange et la formation entre associations de solidarité 
internationaleimpulser et animer des actions collectives de sensibilisation, 
d’information et d’éducation au développement et à la solidarité internationale

promouvoir un développement solidaire et durable avec les associations du Sud,

renforcer la citoyenneté et la démocratie par des actions d’éducation au développement 
durable et par la défense des droits humains.

Depuis ses débuts en 1984 et sa création officielle en 1996, la CASI Bretagne via les 
instances où elle est représentée et dans le cadre de son action d'animation de 
réseau régionale, tente d'ancrer la Solidarité internationale dans les réalités du 
quotidien et de faire de la réciprocité, de la co-construction, de la re-connaissance 
et de l'ouverture des principes d'engagement....

CONTACT PRESSE

National : 
vincent Pradier
v.pradier@crid.asso.fr
06 02 15 16 44

Régional :
Eva Roué
evarouecasi@gmail.com
06 87 57 12 46
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