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leS GRANDS ReNDez-vOuS

« iNNOvAtiONS et NOuvelleS PRAtiqueS »
éDITION 2013 :

Le Conseil régional d’Aquitaine et le Réseau Aquitain pour le Développement 
et la Solidarité Internationale (RADSI) organisent les 5 et 6 juillet 2013 
à Pessac les « Rencontres aquitaines de la coopération et de la 
solidarité internationales ». 
Cet évènement a l’ambition d’être un moment d’échanges, d’information 
et de formation sur la coopération et la solidarité internationales. 
Il prendra la forme de modules de formation, laboratoires d’expériences 
et bourse aux nouvelles pratiques qui seront préparés et animés par 
les organismes participants, pour la plupart aquitains.

•modules de formation, laboratoires
  d’expériences et bourse aux nouvelles pratiques

Une trentaine de temps de travail et d’échanges permettront d’aborder 
entre autres les thèmes suivants : 

Vendredi
05/07
après-midi

Samedi
06/07
matin

- Nouvelles formes de mobilisation et d’engagement
- Éducation au développement et à la solidarité internationale et numérique
- Développement et environnement
- Nouvelles gouvernances
- Relectures de la méthodologie de projet
- ...

Le contexte dans lequel agissent les acteurs de la coopération internationale 
connaît de nombreux bouleversements. Ceux-ci sont de natures différentes : 
printemps arabes, crises économiques et financières, changements climatiques, 
diffusion des technologies d’information et de communication, nouvelles politiques 
énergétiques...
les acteurs de la coopération et de la solidarité internationales sont donc 
appelés à innover dans les méthodes de conduite et dans le contenu même 
de leurs interventions.



Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur

www.rencontres-aquitaines.org

Des partenaires internationaux seront présents, représentants d’organisations 
des sociétés civiles et collectivités territoriales d’Algérie, Burkina Faso, Cuba, 
Guinée Bissau, Maroc et Tunisie.

•table ronde d’ouverture :
  innovations et nouvelles pratiques
  EN COOPéRATION ET SOLIDARITé INTERNATIONALES

•soirée au conseil régional d’aquitaine

•table ronde de clôture 

Ouverture par Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine 
et Christian Navarro, Président du Réseau Aquitain pour le Développement 
et la Solidarité Internationale.

Interventions prévues de : 

- Pascal Canfin, Ministre délégué auprès du ministre des Affaires
étrangères / Chargé du Développement

- Francis Pisani, Journaliste / Ecrivain / Documentariste

- Dominique Darbon, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux / Laboratoire 
Les Afriques dans le Monde

- Abdelkader zitouni, Tunisie Verte / Front Populaire de Tunisie

- jean-eudes Beuret, Agrocampus Ouest de Rennes / COTA - Collectif 
d’Echanges pour la Technologie Appropriée

- Rodolphe Bocquet, Imagination for people / Invest for change

Repas-débat dans les salons du Conseil régional d’Aquitaine.

Synthèse des réflexions partagées en ateliers et échanges autour des 
enjeux de l’innovation en coopération et solidarité internationales. Cette 
clôture prendra différentes formes : grands témoins, performances 
artistiques, débats.

Samedi
06/07
après-midi

Vendredi
05/07
soir

Vendredi
05/07
matin



CONTACTS :
05 57 57 73 97

cooperation@aquitaine.fr
05 40 00 34 71

rencontres@radsi.org

www.rencontres-aquitaines.org

Les « Rencontres aquitaines de la coopération et de la solidarité 
internationales » sont organisées par le Conseil régional 
d’Aquitaine et le Réseau Aquitain pour le Développement et 
la Solidarité Internationale. Ils s’appuient sur un comité de 
pilotage composé de :

• Agence de médiation Culturelle des Pays du Sahel
• Association Genre en Action
• Cap Coopération
• Chaire unesco Bordeaux 3
• C Koi Ca
• Conseil général de la Dordogne
• Conseil général de la Gironde
• Cool’eurs du monde      
• COSim Aquitaine
• Communauté urbaine de Bordeaux
• echange Nord-Sud
• France volontaires
• maisons Familiales Rurales Aquitaine limousin
• iFAiD Aquitaine
• interco
• laboratoire les Afriques dans le monde
• les Petits Débrouillards
• PASteeF
• Pédiatres du monde
• université de Bordeaux
• Projets Solidaires
• Survie Gironde
• ville de Pessac


