
 

 

COMMUNIQUE 
La Semaine de la solidarité internationale se déroule du 15 au 25 novembre 2014. Comme 

chaque année les associations et les institutions agissent, en véhiculant ensemble, le message 

de paix et de solidarité dans leurs territoires d’actions. 

 

Depuis 2008, le Collectif de Bordeaux s’est engagé dans l’organisation de la Semaine de la 

Solidarité Internationale en adhérant à l’esprit et aux valeurs défendues et véhiculées par le 

CRID (Coordinateur national) et le RADSI (Référent régional), et en partenariat avec le 

Département de la Gironde. 

 

Le Collectif de Bordeaux Centre regroupe les associations de solidarité internationale dont 

l'action s'inscrit dans un ou plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

 

Partout dans le monde tous les jours les peuples doivent se battre afin de se réapproprier ce 

qui leur est dû que ce soit leur citoyenneté, leurs terres, leurs emplois, leur dignité, ou encore 

leur liberté d’expression. Notre action s’inscrit dans le soutien et le partage de cette 

dynamique, en le partageant avec le public le plus large possible. 

C’est pourquoi notre programme s’articule autour de plusieurs moments forts dont un village 

associatif à la Place de la Victoire - Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 18h, une table 

ronde – Jeudi 20 novembre 2014 à 18h à l’IUT Michel de Montaigne et une projection au 

cinéma Utopia – Vendredi 21 novembre 2014 à 20h30. Des concerts et différentes 

animations sont au programme au village associatif. 
 
  

Jeudi 20 novembre 2014 à 18h00 

 
Table ronde 

 
IUT Michel de Montaigne 

 (Place Renaudel : 1 rue Jacques Ellul 33000 Bordeaux / en face du TNBA) 

 

«L’éducation véritable enjeu du développement 
des pays du sud » 



 

Intervenants  
Monsieur Magloire KEDE ONANA, Docteur en Philosophie de L’éducation, consultant en 

organisation et conduite du changement. 

 

Fort d’une expérience de 25 ans d'enseignement au Cameroun, il a travaillé plusieurs années 

en tant que gestionnaire de structures de formation et plus de 10 ans dans des associations 

socio-éducatives, économiques et culturelles. Il est à ce titre président fondateur de L’AIADS. 

Responsable de la Collection Emergences Africaines chez L’Harmattan, il a publié entre 

autres dans les mêmes éditions «  Le Droit à l’éducation en Afrique : Enjeux et Perspectives à 

l’ère de la mondialisation »  Ce sera le thème de son intervention. 

Madame Claudine DELAUNAY, Bibliothécaire à la Médiathèque de Mérignac 

 

Elle a notamment participé à des missions de formation et d’échanges entre bibliothécaires du 

nord et du sud. A ce titre, elle a séjourné en Tunisie et en Guinée dans le cadre de ses 

interventions. Cette expérience de terrain (qu’elle partagera avec nous) soulèvera une 

réflexion approfondie sur les politiques éducatives dans les établissements scolaires de ces 

pays. 

 

Madame Johana CONTRERAS, Sociologue, spécialiste de l’éducation, Université de 

Bordeaux 

Elle travaille sur les inégalités dans les systèmes éducatifs et a récemment terminé une thèse 

consistant en une étude comparative des inégalités et des expériences des lycéens en France 

et au Chili.  

Ses thèmes de spécialisation sont : la production des inégalités à l’école, les expériences des 

élèves, les modes de régulation des systèmes éducatifs, les cultures scolaires, les politiques 

néolibérales et leurs effets.  

 Son intervention portera sur : « Les politiques éducatives néolibérales au Chili : Enjeux et 

conséquences ». 

 

Madame Hélène CHARTON, Chargée de Recherche au CNRS au laboratoire les Afrique 

dans le monde, de l’IEP de Bordeaux.  

 

Hélène Charton est chargée de recherche au CNRS au laboratoire les Afrique dans le monde, 

de l’IEP de Bordeaux. Agrégée d'histoire et ancienne élève de l'école normale supérieure de 

Fontenay Saint Cloud, ses travaux de recherche portent sur les politiques internationales 

d'éducation en Afrique selon une double approche socio-historique (histoire de l'éducation) et 

politique (politiques publiques d'éducation) et l'histoire du Kenya. 

Elle dispense plusieurs cours en France (Sciences Po Bordeaux, Paris I Sorbonne, Paris VII 

Diderot, ESPE Mérignac) et en Afrique (Cheikh Anta Diop Dakar).  

Elle interviendra sur les enjeux des politiques internationales d’éducation en Afrique 

(Sénégal, Cameroun, Kenya). 

 

 

Contact/renseignements : 06 62 83 83 55 – contact@aqafi.org 
 

 


