L’Université d’été de la solidarité internationale 2014 est organisée par le CRID et la CASI Bretagne, en partenariat
avec : ACIPA /// ActionAid /// AITEC /// Alternatiba Bayonne /// ARAASD /// AFAPREDESA /// AFPS /// Artisans du Monde /// AGTER ///
ATMF /// ATTAC /// Bastamag /// Bizi /// CADTM /// CCFD-Terre solidaire /// Cedetim /// CEMEA /// CGT /// Cimade /// Cinéma et mémoire
/// CITIM /// Club Unesco /// Colibris /// Collectif EndEcocide /// Collectif Éthique sur l’Étiquette /// Collectif pêche et développement ///
Confédération paysanne /// CORELSO /// CROSI /// Des Ponts Pas des Murs /// Eau vive /// Educasol /// Emmaüs international /// Etudiants
et développement /// FASTI /// FFSL /// France Amérique Latine /// France Libertés /// Frères des hommes /// FSGT /// FTDES /// F3E /// Grand
Angle /// Greenpeace /// GREF /// GRDR /// ICAN France /// IDD /// Indecosa-CGT /// Ingénieurs sans frontières /// INPACT /// la semaine de
la Solidarité Internationale /// Les amis de la terre /// Les petits débrouillards /// MCM /// Maison des droits de l’homme /// Migreurop ///
Mouvement de la Paix /// MTMSI /// Observatoire des armements /// Pekea /// Peuples solidaires /// Plateforme Palestine /// Plateforme
pour le commerce équitable /// Programme Solidarité eau /// RAC /// RADSI /// RECit /// Regards citoyens /// RITIMO /// Romeurop ///
Secours Catholique /// Solidarité /// Starting-Block /// Terre des hommes /// UJFP /// Et en Bretagne : ABCIS /// ABADAS /// ADM Rennes ///
AFDI Bretagne /// Afrique Verte Pen Ar Bed /// Agrocampus /// Agronomes sans frontières /// Agronomes et vétérinaires sans frontières ///
AIVM /// AJCRPD /// Alternatiba Rennes /// AMAR /// Angola-Congo-Bretagne /// APALEF /// AREDAP /// Arradon-Terre du monde /// ASEB
/// Association brestoise Alphabétisation Apprentissage du Français /// Association culture bio /// Association Thorigné Mali /// ASTER ///
ATTAC France 35 /// Bénin chez l’habitant /// Brest Métropole Océane /// Bretagne Cambodge /// Bretagne commerce équitable Nord Sud
/// Bretagne durable /// CENA /// Cesson Solidarité /// CCFD /// CGT Bretagne /// Chantepie Solidarité Nord Sud /// Collectif Bretagne du
Mouvement pour la paix /// Cohérence /// Collectif pêche et Développement /// Collectif 29 pour la souveraineté alimentaire /// Collporterre
/// Comité de jumelage coopération décentralisé Pays de Morlaix-Réo /// Comité de Jumelage Vitré Djénné /// Conseil général des Côtes
d’Armor /// Conseil général du Finistère /// Côte d’Ivoire Mahibouo /// CPCA /// COSIM Bretagne /// CRES Bretagne /// DEFI /// Département
Ille-et-Vilaine /// Femmes solidaires de Saint Malo /// Douar Nevez /// Forum des usage coopératif Brest /// Enfin savoir /// GREF ///
Imagination for people /// Jeunes à Travers le Monde /// La Ligue de l’enseignement 56 /// La Voûte nubienne /// Les amis de la Palangrotte
et du Sénégal /// Les Petits Débrouillards Bretagne /// Maison de l’ESS /// MATA /// MIDAF /// MIR /// Orphelins du monde /// Pacé Konna ///
Peuples solidaires Finistère /// Pont l’Abbé Solidarité Internationale /// RECit Bretagne /// REPTA /// Région Bretagne /// Ritimo Bretagne///
Saint-Gilles solidarité /// Solidarité Carhaix Tiers Monde /// Terre de couleurs /// Terre des Hommes (DD-35) /// Trégor Solidarité Niger ///
Université de Rennes 1 /// Université Rennes 2 /// URCIDFF Bretagne /// Ville de Brest /// Ville de Rennes /// Voiles sans frontière /// CRIDEV.
Et une quinzaine de partenaires internationaux seront présents, représentants des sociétés civiles d’une dizaine de pays.

Inscrivez vous vite sur www.universite-si.org > AVANT MI - JUIN 2014

TARIF POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉVÉNEMENT * :

90 €
300 €

Tarif normal

Tarif formation
professionelle

35 €

Tarif réduit
pour les revenus
inférieurs à 1200€ / mois

Financez l’inscription à l’Université d’été
via le droit à la formation professionnelle.
> informations sur le site

* Ces tarifs n’incluent pas l’hébergement, ni les repas. Nous vous proposons de réserver une chambre sur place
en Cité Universitaire (chambre simple : de 13 à 20 € par nuit) ou d’être hébergé chez l’habitant (via couchsurfi ng).
Les repas seront pris au restaurant universitaire
Contact : Université d’été - CRID - 14, passage Dubail – 75010 Paris
E-mail : v.pradier@crid.asso.fr // tél : 01 44 72 89 66

Design graphique : www.173designers.com - Photos : © A. Consuldores - J. Lopez

Paiement en ligne. Attention, le nombre de places est limité pour certains modules et ateliers.

// 2 - 5 juillet 2014 // Rennes //

Bien vivre ensemble, c’est possible !
Des alternatives pour des transitions solidaires.
I Séance d’ouverture : mercredi 2 juillet de 15h à 18h
I 10 modules de formation et 27 ateliers du 2 au 5 juillet
I Conférence gesticulée : mercredi 2 juillet en soirée
I Cabaret d’improvisation : jeudi 3 juillet en soirée
I	Manifestation dans la ville et soirée festive : vendredi 4 juillet à partir de 18h30

inscriptions ouvertes sur :

www.universite-si.org

DU JEUDI 3 AU SAMEDI 5 JUILLET

L’Université d’été de la solidarité
internationale
université
d’été

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

solidarité

 L es parcours d’engagements des jeunes dans la SI : Comment renforcer la mobilisation
et la collaboration d’une expertise citoyenne « jeune » au sein des espaces et des dynamiques
collectives ?
 Guerre(s), mouvements sociaux et nouvelles solidarités.
 Vivre de son travail dans une économie mondialisée : une utopie ?
Les outils au service du travail décent.
 Libérons l’information.
 Monde en transitions : où, comment, pourquoi ?
 Acteurs collectifs des territoires : quelles cohérences pour promouvoir des
transitionssolidaires ?
 Quelles solidarités pour construire la paix ?
 Les enjeux de la COP 21.
 Accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.
 Enjeux et défis liés aux migrants et aux migrations internationales.

organisée tous les deux ans depuis 2000, est un
temps de formation, d’échanges et de débats
sur les grands enjeux qui traversent la solidarité
internationale. Portée par le Centre de Recherche
et d’Information pour le Développement (CRID) et
ses 53 membres, elle est co-organisée en 2014 avec avec la Coordination
des Associations de Solidarité Internationale de Bretagne (CASI Bretagne)
et ses membres.

internationale

« Bien vivre ensemble, c’est possible !
Des alternatives pour des transitions
solidaires » sera le thème de cette édition.
Le modèle de développement actuel a clairement
montré ses failles, tant du point de vue économique,
social géopolitique et démocratique que du point
de vue environnemental et écologique comme
le démontrent les récents rapports du GIEC. Des
changements s’avèrent alors nécessaires. Heureusement, les sociétés civiles s’éveillent et nombreux sont ceux qui proposent des alternatives
au système. Inspirés par de nombreux concepts
développés ces dernières années : du « buen vivir »
aux « Biens communs », des femmes et hommes du
monde entier font leur part. De nouveaux modes de

vie, de production et de consommation fleurissent :
économie sociale et solidaire, circuits courts, commerce équitable, habitat partagé, médias libres,
villes en transitions… tous sont viables économiquement, justes socialement et soutenables écologiquement. Ainsi, l’Université d’été de la Solidarité Internationale 2014 se propose de mettre en
avant ces alternatives pour s’inscrire dans une
dynamique optimiste et communicative, loin des
discours anxiogènes trop souvent mis en avant.
« Bien vivre ensemble, c’est possible », c’est l’affir-

SAMEDI 5 JUILLET

27 ateliers pour échanger, débattre
autour « des alternatives pour des transitions solidaires »
 Grands projets inutiles, machines à développer ou générateurs d’injustices  Biopiraterie,
l’appropriation du vivant, enjeux et alternatives  « Vivre la Palestine », Gaza nous regarde
 Promouvoir une agriculture familiale et agro-écologique au Nord comme au Sud : quand le
commerce équitable s’affranchit des frontières  La semaine de la solidarité internationale :
levier de structuration du milieu associatif local  L’impact des politiques commerciales de l’UE
sur le développement  Comment monter une Alternatiba  Jeunes de Bretagne et du monde
pour la paix  Droits des femmes et mondialisation •••

mation que nous portons aujourd’hui, sans naïveté
aucune, mais animés par un puissant désir de solidarité internationale, d’entraide, de respect et de
réciprocité.

Présentation détaillée des modules et des ateliers sur www.universite-si.org
L’Université d’été est aussi un moment convivial avec de nombreuses animations,
caricatures, graffs, projections, une mini Alternatiba, des porteurs de parole, etc.*

MERCREDI 2 JUILLET • 15h > 18 h • Le Liberté

MERCREDI 2 JUILLET • 19h30 > 22h30 • Campus de Rennes 2 à Villejean

Table-ronde d’ouverture « Bien vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives
pour des transitions solidaires » avec : Moussa Tchangari (spécialiste des questions de

Conférence gesticulée de Philippe Merlant sur le thème : « le mystère du journalisme jaune ».
JEUDI 3 JUILLET • 18h30 > 22h00 • Salle de la Cité

souveraineté alimentaire, Alternative Niger), Jade Lingaard (journaliste Médiapart), Sylvia
Lazarte (ancienne présidente de l’assemblée constituante bolivienne 2006-2009, Bolivie), Maureen
Santos (FASE, Brésil), Sarah Turbeaux (Programme Lascaux).

Soirée théâtre d’improvisation.
VENDREDI 4 JUILLET

ssoo

préconisations pour des transitions solidaires.
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SAMEDI 5 JUILLET • 15h > 18h • Campus de Rennes 2 à Villejean

Séance de clôture festive, animée par les participants qui vous présenteront leurs

15h00 - 18h00 : b
 alades engagées animées par le CRIDEV dans le centre-ville de Rennes.
18h30 - 20h30 : déambulation dans la ville incluant différentes étapes.
19h30 - 00h30 : soirée festive, concerts • Salle de la Cité
// Kaïffa : cinq musiciens bretons aux diverses influences musicales
vous entraineront dans les rondes des festoù noz.
// Tchoutchouka : sept musiciens se retrouvent pour interpréter et revisiter
un répertoire colombien des années 60.

* L es opinions exprimées à l’occasion de cet évènement n’engagent pas la Ville de Rennes.

de la

