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L’Université d’été de la solidarité internationale 

est un temps de formation, d’échanges et de 

débats sur les questions qui traversent le monde 

de la solidarité internationale et sur les grands 

enjeux de la mondialisation et du développement. 

Portée par le Centre de recherche et d’information 

pour le développement (CRID) et ses membres, elle est co-organisée en 

2010 avec le Réseau aquitain pour le développement et la solidarité 

internationale (RADSI).

« Écologie, social,  libertés :  la solidarité 
internationale comme sortie de crises » 

sera le thème de cette édition qui s’inscrit 

dans le processus décentralisé du Forum social 

mondial 2010. La crise marque l’essoufflement 

d’un système et confirme les critiques portées par 

nombre d’associations et mouvements sociaux, 

populaires et citoyens. L’urgence est à la fois écolo-

gique, sociale et démocratique. Mais si cette crise 

globale aggrave les inégalités, la pauvreté et les 

discriminations, elle offre aussi des opportunités : 

le capitalisme néolibéral est ébranlé, le défi est 

de faire entendre l’exigence d’un autre mode de 

développement économique et social, d’imposer 

des règles contraignantes à la folie financière et à 

la concurrence débridée, de remettre au centre le 

bien être humain et la protection de la biosphère, 

de tisser des relations internationales solidaires. À 

l’heure où la solidarité peut devenir un délit, où les 

mouvements sociaux sont criminalisés et les liber-

tés restreintes par des politiques sécuritaires, ces 

alternatives doivent être le levier du changement, 

capable de peser sur la communauté internatio-

nale et d’opérer de véritables transformations 

sociales. Dans un tel contexte, la solidarité inter-

nationale doit être considérée comme un enjeu 

crucial pour une sortie durable de la crise, prise 

dans toutes ses dimensions (écologique, sociale, 

économique, géopolitique, politique, idéologique) 

et sa complexité.

MERCREDI 7 JUILLET • 16 H > 18 H

Table-ronde d’ouverture « Écologie, social, libertés : la solidarité internationale 

comme sortie de crises » avec (sous réserve) Edgar Morin (philosophe, France), Camila 

Moreno (Amis de la Terre, Brésil), Vinod Raina (Alternatives international, Inde), Hervé Kempf 

(journaliste, France), Madjiguène Cissé (Association Refdaf, Sénégal), Leila Shahid (Déléguée 

générale auprès de l’Union européenne, Palestine).

SAMEDI 10 JUILLET • 14 H  > 16 H 

Table-ronde de clôture « Mobilisations pour une sortie de crises » : du Sommet de 

l’ONU sur les Objectifs du millénaire pour le développement en septembre 2010 au G20 qui 

aura lieu en France en 2011, en passant par la Conférence sur le climat de Cancun ou encore 

le Forum social mondial de Dakar, comment faire progresser nos alternatives face à la crise 

dans cet agenda. 

DU JEUDI 8 AU SAMEDI 10 JUILLET

11 modules de formation sur les principaux enjeux de la solidarité 
internationale

 L’information comme vecteur de transformation sociale.

 Femmes - hommes : changer la donne ?

 Quelle place pour les jeunes adultes dans la solidarité internationale ?

 Nous n’avons qu’une seule planète ! 

 Solidarité internationale et opinion publique : de l’indifférence à la prise de conscience.

 Quelle régulation des activités des entreprises multinationales ?

 Les pays du Sud peuvent-ils autofinancer leur développement ?

 Sortie de crise financière : quelle continuité et quels changements ?

 Les migrations : une ressource durable pour le développement des territoires.

 Droits de l’homme et dignité : à chacun son rôle.

 Lutter contre l’accaparement des terres : des mobilisations locales au renforcement 

du droit international.

32 ateliers pour échanger et débattre sur la thématique de l’Université d’été dont :

 Justice environnementale : quelles perspectives pour la solidarité internationale ?  Stop 

paradis fiscaux : pourquoi, comment ?  La réponse des territoires à la crise globale : associations 

et collectivités s’impliquent ensemble en solidarité  internationale.  Les biens communs de la 

connaissance.  Richesse et pauvreté des peuples : pour une politique du bien vivre.  Les dix ans 

du Forum social mondial, et maintenant ?•••

L'Université d'été est aussi un moment convivial avec un village associatif  

et, en soirée, des produits artistiques issus du terroir local :

MERCREDI 7 JUILLET

Chorales extraites de Leena, opéra en langues wolof et française.

Humus, pièce de théâtre de Pierre Rabhi par la compagnie des Enfants du paradis. 

JEUDI 8 JUILLET

Projection-débat Sale temps pour la planète, documentaire sur le Sénégal de Morad Aït 

Habbouche et Hervé Corbière.  

Conférence citoyenne sur l’immigration

Visites guidées de Bordeaux avec en point de mire le commerce atlantique et l'esclavage.

VENDREDI 9 JUILLET

Soirée festive avec les groupes Saltim' Bask,  Afroguinguette, Pessac Jazz Band.

La présentation détaillée des modules et des ateliers est sur www.universite-si.org
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L’Université d’été de la solidarité internationale 2010 est organisée par le CRID et 
le RADSI, en partenariat avec : 
ACAT /// ACHAC /// AFED /// Association française les Petits débrouillards /// Ars Industrialis /// Artisans du monde /// Afrique verte /// 
Afriscope /// AGTER /// AIEP /// AITEC - IPAM /// Altermondes /// Les Amis de la terre /// Amnesty International /// ARDES Basse Normandie /// 
Association des Régions de France /// ATTAC /// Basta ! /// CADTM /// CADR Rhônes-Alpes /// CASI Bretagne /// CASI Poitou Charente /// CCAS 
/// CCFD Terre solidaire /// CCFD Terre Solidaire 38 /// CCIPPP /// CEDETIM /// CETIM /// CFDT /// CGT /// Cités Unies France /// CITIM Basse-
Normandie /// CNCD 11.11.11 /// CODASI Basse Normandie /// CODES Marseille /// COFIDES Nord Sud /// Collectif Français pour l’Education 
à l’Environnement vers un Développement Durable /// Collectif Richesses /// Coordination nationale de la Semaine de la solidarité 
internationale /// Creative Commons /// CRIDA /// Enda Europe /// Équinoxe /// Éthique sur l’Etiquette /// Étudiants et développement /// 
Forum citoyen pour la RSE /// Forum Mondial Sciences et Démocratie /// Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse /// France Amérique 
Latine /// France Libertés /// Genre en action /// GRDR /// GRET /// IDD /// IDRP /// IPAM /// ITECO /// Juristes-Solidarités /// Gecko /// MDH 
Limoges /// MCM Nantes /// Minga /// Mouvement de la paix /// Mouvement de l'économie solidaire /// Oxfam France Agir Ici /// Plateforme 
citoyenne France Afrique /// Peuples solidaires ActionAid /// Plateforme EDUCASOL /// Plateforme des ONG pour la Palestine /// PS-Eau /// 
RECIT /// Réseau foi et justice /// RITIMO /// Secours catholique /// Sherpa /// SIAD /// SIDI /// Solidarité laïque /// Starting Block /// Union 
syndicale Solidaires /// SUD Solidaires  /// Survie /// Syfia info /// Terre des Hommes France /// TEJE /// Touiza Solidarité /// UJFP /// Vecam 
/// Védegylet. Et en Aquitaine : ABULL  /// AFDI Aquitaine /// A-Freak-A /// Agir abcd /// Agir Autrement /// Agrobio Périgord /// Aide et 
action 33 /// Alifs /// ANM Ouest Cameroun /// Apdz /// Burkina faso (47)  /// Aqafi /// Artisans du monde Bordeaux /// l'Association d'idées 
/// Aster International ///  Cap Coopération /// CCFD Terre solidaire 33 /// CCFD Terre solidaire 64 /// Chaire Unesco de Bordeaux 3 /// Cœur 
soleil et Acsdans' /// Cool’eurs du monde /// CRESS /// Aquitaine Fédération Régionale des Maisons Familiales /// France Amérique Latine 33 
/// Graine Aquitaine /// GREF Aquitaine /// IATU Aquitaine /// IFAID Aquitaine /// Ingalan /// Les Amis de Sabou /// Liwanda manboko Na 
manboko /// MC2A /// Mission Air /// Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples /// Palestine 24 /// Palestine 33 /// Les 
petits débrouillards Aquitaine /// Peuples solidaires Bordeaux /// Les ptites libellules /// RADSI 64 /// Réseau Genre en action /// Saluterre /// 
Secours Catholique Gironde /// Secours Populaire /// Survie Gironde /// Synergie pour un enfant /// Tadhelt /// Tegawende /// Terre d'Adèles 
/// Unicité /// Wa Iba /// Youzondo.

Plus de 50 partenaires internationaux seront présents, représentants d’organisations des sociétés civiles de 30 pays : Afrique du Sud, 
Algérie, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Cuba, Equateur, France, Gabon, Grande-Bretagne, 
Hongrie, Inde, Kenya, Mali, Maroc, Nicaragua, Niger, Pakistan, Palestine, Philippines...

Des tarifs sont prévus avec ou sans hébergement, pour un ou plusieurs jours. 

Possibilité de prise en charge au titre de la formation professionnelle continue.

Nous nous efforçons de rendre cet évènement accessible aux personnes en situation 
de handicap. Le cas échéant, merci de préciser votre situation lors de l’inscription.

Contact : Université d'été - CRID - 14, passage Dubail – 75010 Paris
E-mail : universite-si@crid.asso.fr // tél : 01 44 72 89 67 

Paiement en ligne ou possibilité d'imprimer le formulaire. Attention, le nombre de places est limité pour certains modules et ateliers.

Inscrivez vous vite  sur www.universite-si.org  >  AVANT LE 20 JUIN 2010

Vous pouvez aider 
à la participation 

de personnes 
en difficulté financière 

en choisissant 
le tarif de solidarité.

Pour les 4 jours avec hébergement 
en cité universitaire et repas 
du mercredi soir au samedi midi.

135€

Tarif réduit
Demandeurs d'emploi, 
RSA/RMI, étudiants, volontaires...

80€
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