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1 | Objectifs et historique de l'Université d'été
Depuis ses débuts en 2000, l’Université d’été est un temps privilégié d'échanges, de
débats et de convergence pour les membres du CRID et, plus largement, les acteurs
de la solidarité internationale. Tous les deux ans ce sont de multiples organisations, des
plates-formes et des réseaux d'horizons divers (ONG, associations environnementales, de
défense des droits de l'Homme, syndicats, collectivités territoriales,...) qui se retrouvent.
En quinze ans, l’Université d’été a été l’occasion non seulement d’approfondir diverses
thématiques, mais aussi de découvrir les dynamiques de solidarité internationale dans
différents territoires en France.
En 2016, pour la première fois, l’Université d’été sera organisée par le CRID en partenariat
avec ATTAC, un mois avant la tenue du Forum social mondial à Montréal. Besançon s'apprête
ainsi à accueillir la 9ème édition de l’UESI mais aussi la 1ère édition de l'Université d’été des
mouvements sociaux et de la solidarité internationale.

2 | Le thème en 2016
“Des utopies aux alternatives, agissons ensemble !”
Les « mobilisations », qu’elles soient militantes, citoyennes, engagées, qu’elles portent sur le
climat, la dette, l’austérité, la dignité, la paix, la démocratie, la solidarité,….font aujourd’hui
partie de notre quotidien, en France et partout dans le monde. Lors des dernières années,
combien d’occasions avons-nous eu de défiler dans les rues pour exprimer notre désarroi ou
notre colère face aux décisions incompréhensibles et lourdes de conséquences de nos
dirigeant-e-s ?
Nous nous sommes mobilisé-e-s, pour contrer la montée d’un climat délétère sur tous les
plans : social, politique, économique, environnemental, du local à l'international. Nous avons
manifesté, nous avons participé à des villages Alternatiba, nous avons publié des tribunes,
nous avons préparé les mobilisations autour de la COP21, nous avons sensibilisé les publics,
nous avons fait du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, nous nous sommes presque épuisée-s à relayer sans trêve les alertes de plus en plus pressantes concernant les menaces qui
pèsent sur notre modèle social et nos libertés fondamentales.
Face aux menaces apocalyptiques dont les médias nous bombardent, personne ne peut nous
reprocher un immobilisme induit par la peur et le repli sur soi ; nous sommes de plus en plus
nombreuses et nombreux à « agir ». De constats globaux en initiatives locales, les alternatives
à nos modèles de développement prennent racine partout, en France comme ailleurs,
s’épanouissent, portent leurs fruits et dessinent la vision d’un monde plus juste. Le programme
d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale « Une Seule Planète » insiste sur
l’importance des transitions et met en avant des alternatives de développement. Le
mouvement pour la justice climatique prend de l'ampleur. Les campagnes pour le
désinvestissement des énergies fossiles, contre les accords de libre-échange ou encore pour
limiter le pouvoir de la finance engrangent des victoires. Certain-e-s prônent la désobéissance
civile comme véritable valeur et motif d’action. D’autres, comme en Franche-Comté,
revendiquent les « utopies », non comme quelques canons fantasmés, mais bien comme des
idéaux atteignables et nécessaires qui prennent aujourd'hui la forme d’alternatives en marche.
En parallèle de la myriade d’initiatives citoyennes auxquelles chacun-e de nous prend part à sa
façon, plusieurs rendez-vous internationaux nous offrent des occasions de prendre la parole en
faveur de modèles de développement respectueux de l’environnement et des êtres humains.
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L’agenda 2030, adopté par les Nations unies en septembre 2015, qui propose 17 Objectifs de
Développement Durable, ou les évènements du Forum Social Mondial, dont la prochaine édition
aura lieu en août 2016 à Montréal, constituent autant de temps d’échanges et de discussions
propices à l’émergence de nouvelles idées.
L’Université d’Eté des Mouvements Sociaux et de la Solidarité Internationale prend sa place
dans l’agenda de ces rendez-vous. Moment de formation, de débats et d’émulation, elle
rassemblera des actrices et acteurs du développement, de la solidarité internationale, de
l'éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire, des droits humains, des syndicats.
Toutes et tous sont tourné-e-s vers le même but : accompagner nos sociétés sur la voie d’un
développement solidaire et durable à tous les niveaux.
Vous faites partie de ce monde en marche !
Rejoignez-nous à Besançon du 5 au 9 juillet 2016 sur le campus de la Bouloie !

3 | Organisation et déroulement
A. L’organisation de l’Université d’été
Elle se répartit entre trois pôles :


Un comité de pilotage national autour du CRID et d’ATTAC, qui porte l’événement
dans ses dimensions politique et financière, et veille à son organisation dans les
meilleures conditions. Le comité de pilotage national a notamment la responsabilité des
choix définitifs concernant le programme de modules et d’ateliers. Il est le garant de
leur cohérence d’ensemble.



Un collectif de pilotage régional autour de RéCiDev et des comités locaux d’ATTAC,
chargé des aspects logistiques, d'animation et de l’organisation d’ateliers en prise avec
les dynamiques locales de solidarité internationale.



L'ensemble des membres du CRID et d’ATTAC, et, au-delà, des organisations
impliquées dans la solidarité internationale et la mobilisation citoyenne, qui
sont invités à participer à l'organisation de modules ou d'ateliers thématiques, en
partenariat avec des organisations du monde entier, en particulier du Sud.

B. Le déroulement des journées
L’Université d’été aura lieu à Besançon du mercredi 6 juillet au samedi 9 juillet 2016.
Ces quatre journées seront animées par les membres du CRID et d’ATTAC, et par les
organisations et les réseaux ayant proposé et co-organisé des modules et/ou des ateliers. Les
partenaires internationaux seront incités à s'associer à la préparation en amont des ateliers et
modules.
Les quatre journées de l’Université d’Eté seront rythmées par une alternance entre des
modules de formation thématiques, des ateliers, une ouverture sur la région et la ville qui nous
accueillent et des évènements communs à tous les participants (temps d’ouverture et de
clôture, assemblées plénières, animations, soirée festive, etc.).
- Les temps d’ouverture (mercredi 6 juillet) et de clôture (samedi 9 juillet) invitent des
personnalités reconnues à intervenir sur la thématique de l’Université d’Eté.
- Les modules de formation thématiques se découpent en trois demi-journées (3
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matinées) et comportent une progression pédagogique. Une quinzaine de modules seront
proposés à l'ensemble des participants. Aucun thème n’est imposé mais le comité de pilotage
encourage les liens avec le thème transversal de l’Université d’été. Les modules doivent être
co-organisés par au moins 5 organisations. Dans la mesure du possible un ou plusieurs
partenaires internationaux doivent y être associés. L’organisation d’un module donnera lieu à
une participation forfaitaire (de 1000 euros), à la charge de ses organisateurs.
- Les ateliers doivent également être liés au thème transversal de l’Université d’Eté. Deux
après-midi d'ateliers seront proposés à l'ensemble des participants. Les ateliers seront
organisés de manière conjointe par trois organisations ou plus, pour favoriser des approches
complémentaires, décloisonnées sur un même thème. Les ateliers pourront avoir différents
objectifs : temps d'échanges sur des expériences, de débats sur des enjeux clés, de production
sur des analyses partagées, etc. Les organisateurs sont incités à sortir du format
« conférence » et à privilégier des techniques d’animation plus participatives. L’organisation
d’un atelier donnera lieu à une participation forfaitaire (de 300 euros) à la charge de ses
organisateurs.
- Les évènements communs à tous les participants peuvent prendre plusieurs formes :
soirée festive, conférence gesticulée, spectacle engagé, apéro-débat, etc. Ils seront l’occasion
de valoriser des initiatives culturelles locales et/ou tournées vers l’international.

C. Appel à propositions de modules et d’ateliers
L'inscription d'un atelier ou d'un module se fait en trois temps :
Pour le 31 janvier 2016 envoi des premières propositions de thèmes à
c.champeaux@crid.asso.fr avec les éléments suivants :
un titre
une présentation du sujet en 800 signes environ
le nom des organisations co-organisatrices
le contact de la personne référente
et, le cas échéant, le nom de l’organisation et/ou de l’intervenant international pour
lequel il y a une demande de prise en charge financière (à hauteur de 50% des transports et
hébergement/restauration).
Pour le 31 mars 2016 : envoi de la « fiche de présentation » détaillée (qui sera envoyée en
février). Il s’agira notamment de fournir
un titre percutant pour le module ou l'atelier
une phrase qui explicite le contenu du module ou de l’atelier
les objectifs de la formation
la méthodologie pédagogique retenue
une présentation détaillée de l'atelier ou du module ainsi qu'une courte présentation des
intervenants (pour le site internet et le dossier du participant)
Pour le paiement du module (1000 euros) ou de l'atelier (300 euros) : la facture pour
l'inscription d'un atelier ou d'un module sera envoyée à l’organisation chef de file qui devra
régler l’ensemble de la facture (pas de paiements séparés). Les organisateurs se décident
entre eux sur le partage du paiement. Il est impératif de régler la facture avant l’Université
d’Eté.
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Les organisations qui souhaitent proposer des thèmes de modules et/ou
d’ateliers sont invitées à participer à une réunion d’information et d’échanges:

Jeudi 4 février de 14h30 à 17h30
au CRID
14 passage Dubail – 75010
(salle du 2ème étage)
Merci d’annoncer votre présence à cette occasion à :
Camille Champeaux c.champeaux@crid.asso.fr / 01 44 72 89 74

4 | Le planning de l’Université d’Eté 2016
HORAIRES
9h30-12h30

Mercredi

12h30-14h30
14h30-17h30

Séance
d’ouverture
la ville

17h30-20h30

Inscription/dépôt
de bagages/retrait
des
clés
de
chambre

20h30-00h

Dîner dans la ville

1

dans

Jeudi
Module – 1
Déjeuner
sur
le
campus
Ateliers – dans la
ville
ou
sur
le
campus
Animations
(jeux,
projections,
théâtre…) dans la
ville et / ou sur le
campus
Forums ATTAC
Dîner dans la ville

Vendredi
Module – 2
Déjeuner
campus

sur

1

le

Ateliers – dans la ville
ou sur le campus

Samedi
Module – 3
Déjeuner sur le
campus
Séance
de
clôture sur le
campus

Animations
(jeux,
projections, théâtre…)
dans la ville et / ou sur
le campus
Forums ATTAC
Soirée
festive
culturelle

et

Planning susceptible d’évolution
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5 | Des partenaires internationaux, notamment du
Sud
La présence significative de partenaires internationaux est attendue pour participer à cette
Université d'été. Ainsi, les organisations et réseaux qui proposeront des ateliers ou modules
sont fortement encouragés à associer en amont, dans la conception de ces temps de formation
et d'échanges, des partenaires internationaux. La venue de partenaires devra être largement
anticipée afin que les demandes de visas se passent au mieux pour les partenaires et que les
besoins d'interprétariat soient identifiés au plus tôt. Le CRID prévoit dans son budget, et sous
réserve qu’il y ait accord entre les organisateurs de modules et ateliers, une aide financière
pour la venue des partenaires à hauteur d’environ 50% du prix du billet + hébergement.

6 | Communication et publication
Les principaux supports d’information et de communication seront :


Le site réactualisé de l’université d’été : www.universite-si.org



Un dépliant de présentation du programme qui sera largement diffusé (en avril),
notamment par le biais des groupes locaux des organisations du CRID et d’ATTAC, et
dans la région Bourgogne Franche-Comté.



Un « dossier du participant » présentant la thématique générale, les modules, ateliers
et intervenants, ainsi que les animations prévues, les organisateurs et partenaires, qui
sera distribué à tous les participants.

Comme pour les éditions précédentes, l’Université d’été 2016 donnera lieu à la publication
d’un hors-série de la revue Altermondes, consacré aux dynamiques régionales de
solidarité internationale et de mobilisation citoyenne en région Bourgogne Franche-Comté.

7 | Calendrier
31 JANVIER

Date limite pour l’envoi des pré-projets/manifestations
d’intérêt (à c.champeaux@crid.asso.fr)

4 FEVRIER

Réunion d'échange sur les thèmes des modules et ateliers

31 MARS

Date limite d'envoi de la présentation complète de chaque
module et atelier (titre, présentation et objectifs,
intervenants, besoin en interprétariat)

PREMIERE SEMAINE
D’AVRIL

Ouverture des inscriptions en ligne

AVRIL

Journée de formation aux techniques d’animation (date à
déterminer)
Impression, diffusion et mise en ligne du programme et des infos
pratiques

FIN MAI

Finalisation, maquette et impression du dossier du participant

6 AU 9 JUILLET

Université d'Eté des Mouvements Sociaux et de la
Solidarité Internationale
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