
Echanges et Partenariats  

Echanges et Partenariats (E&P) est une association loi 1901 créée en 2003 pour 
renforcer les partenariats entre organisations françaises et internationales 
engagées dans le champ de la solidarité internationale et pour répondre aux 
demandes d’engagement des jeunes générations. 

Notre association vise à répondre aux besoins d’engagement des jeunes 
générations qui souhaitent s’impliquer dans des projets de transformation sociale 
et qui se lancent comme défi le changement de la cité, de la société mondiale. 
E&P propose et créé des espaces d’engagement pour ces jeunes impliqués ou 
désirant s’impliquer dans des projets de solidarité internationale. Il ne s’agit pas 
tant de la jeunesse définie comme une tranche d’âge que d’une génération 
culturelle qui s’inscrit dans une situation et qui la transforme. 

Pour répondre à cela, notre activité principale est la mise en place un programme 
d’échanges qui lie ces deux objectifs. Ce programme s’articule autour 
d’échanges de jeunes et la rencontre des partenaires à l’échelle nationale et 
internationale. Il se prolonge dans la construction d’un réseau d’engagement 
avec les anciens volontaires ayant participé aux formations et aux mobilités. 

E&P inscrit ses actions dans le champ de l’éducation populaire en proposant des 
espaces de formations thématiques ; des débats ; des participations à des 
espaces de réflexions collectives.  

Ce programme de formations ouvertes s’inscrit dans ce cadre, il aura lieu 
du 26 Mars au 17 Avril.  

Le programme ci-dessous s’inscrit dans la cadre de la préparation au départ de notre programme 
d’échanges Nous avons choisi d’ouvrir certains de ces temps de formation et de débat à un public 
large dans le cadre de l’université populaire de l’engagement citoyen que nous co-animons avec le 
réseau IPAM et le CICP.

DEBATS OUVERTS E&P / A partir des pratiques des associations partenaires, de leurs 
questionnements et des alternatives envisagées, un débat et une mise en perspective sera 
proposée aux participants. Ces moments de débats ouverts sont animés par les membres des 
associations partenaires. D’anciens volontaires ayant participé au programme E&P peuvent 
intervenir sur leur spécialité, à partir de leur espace d’engagement actuel. 

APERO POLITIQUE / Apéro convivial, informel autour d’un engagement essentiel du CICP; DE 
L’INTERIEUR des associations du CICP vous invitent à participer à leurs événements. EN 
CONTINU au Cedidelp : visionnage de films et documentaires engagés de la médiathèque en 
accès libre.

Toutes les séances auront lieu au CICP

E&P - CICP
21 Ter rue Voltaire 
75011 Paris
0143486279
info@echanges-partenariats.org

Metro : ligne 9 rue des boulets

mailto:info@echanges-partenariats.org
mailto:info@echanges-partenariats.org


14h00 I L'engagement dans la solidarité 
internationale 
DEBAT OUVERT E&P 
Face à une vision dépolitisée de l’engagement, comment les 
jeunes cherchent-ils à remettre du sens commun et infléchir 
les décisions politiques? Comment les différentes formes 
d’engagement questionnent notre société  ? Quelles sont 
aujourd’hui les nouvelles formes d’engagement qui se 
dégagent  ? L’engagement est d’abord culturel, il s’inscrit 
dans les nouvelles formes de luttes et de mobilisations. 
L’engagement explore les nouvelles radicalités, il réinvente le 
politique.
IPAM/CEDETIM - Gustave Massiah 

14h30 I Droits des étrangers 
DEBAT OUVERT E&P
A partir de l’expérience du réseau Migreurop, réseau 
européen et africain de militants et chercheurs, présentation 
des politiques migratoires de l’Union Européenne, de la 
généralisation de l’enfermement des étrangers et la 
multiplication des camps, dispositif au coeur de la politique 
d’externalisation de l’Union européenne. 
MIGREUROP - Brigitte Espuche et Anna Sibley

——————————————————————————

19H30 I Femmes et migrations  
APERO POLITIQUE
Nous parlerons de celles qui, durant leur parcours, ont 
engagé un projet migratoire, sont parties en exil, ou sont 
étrangères dans le pays dans lequel elles résident. Dans les 
discours politiques, humanitaires, académiques et même 
militants, on continue d'invisibiliser de nombreuses femmes 
et leurs luttes pour la liberté de circulation. On invisibilise 
aussi le fait que les politiques migratoires sont impactées par 
les rapports de genre et peuvent avoir des effets différents 
sur les femmes et les hommes en migration. 
MIGREUROP- Ligue des Femmes iraniennes pour la Démocratie - 
Collectif Les lesbiennes dépassent les frontières

9h30 I Municipalisme et villes refuges
DEBAT OUVERT E&P
Par leur force de résistance, et la capacité structurante de 
leurs prérogatives de puissance publique, les collectivités 
locales sont des acteurs de poids dans les processus de 
transition démocratique et écologique. L’exemple des villes 
refuges  : afin de permettre l’émergence d’une gouvernance 
locale des migrations multi-acteur.rice.s, il est aujourd’hui 
indispensable de traiter cette question, non pas entre États 
ou entre institutions, mais entre représentant.e.s des 
collectivités locales et territoriales, acteur.rice.s sociaux, 
organisations non gouvernementales, organisations des 
cultes, et bien sûr, les personnes accueillies ou migrantes 
elles-mêmes.
IPAM/AITEC - Elise Monge et Noura El Ouardi

——————————————————————————

14h30 I Les sociétés civiles en temps de conflit: 
l'exemple de l’Ukraine. 
DEBAT OUVERT E&P
Retour sur la notion de conflit(s) et focus sur l’action des 
sociétés civiles dans des contextes de conflit ou post conflit : 
Exemple de l’Ukraine 
AEC  - Anne Le Huérou, Iris Muraz, Bernard Dréano 

17h00 I Extrême droite et antifasciste en France
DEBAT OUVERT E&P
Historique de mouvements d’extrêmes droite en France, 
regards sur la situation de mouvements anti-fascistes en 
France et en Europe. 
La Horde

10h00 I Mettre au pas la finance internationale: 
l'exemple des mobilisations contre APPLE
DEBAT OUVERT E&P 
Depuis le déclenchement de la crise de 2008, les banques, 
les multinationales et ceux qui en profitent n’ont jamais été 
réellement inquiétés. Aucun gouvernement ni aucune 
institution n’a réussi à s’opposer durablement à leur super-

puissance. Attac se bat depuis sa création pour réduire le 
pouvoir exorbitant de la finance. 

ATTAC - Alexis Chaussalet

15h30 I La situation politique au Brésil
DEBAT OUVERT E&P
Depuis quelques mois le Brésil s’enfonce dans la crise 
sociale et politique la plus impressionnante de ces dernières 
décennies. La précarité accrue, un taux de chômage 
important, des violations massives des Droits humains et la 
remise en cause des fonctions sociales de l’Etat, tout cela 
dessine un scénario brutale pour la société brésilienne.
IPAM - Glauber Sezerino 
——————————————————————————

18h00 I Retour sur le FSM de Bahia
DE L’INTERIEUR
IPAM-CRID-ATTAC
——————————————————————————

20h00 I Soirée de soutien aux mouvements sociaux 
brésiliens et aux défenseurs des droits 
DE L’INTERIEUR
Ces derniers jours l’intervention militaire à Rio de Janeiro 
ainsi que le terrible assassinat de la conseillère municipale 
Marielle Franco vient couronner la descente barbare du pays 
dans la violence. Discussion débat afin de mieux saisir les 
différents enjeux pour la société brésilienne. 
Autres brésils

10h00 I Souveraineté alimentaire et droits des 
travailleurs de la terre. 
DEBAT OUVERT E&P
Confédération Paysanne - Romain Balandier
——————————————————————————

14h30 I Droits à la terre: l’exemple des 
mobilisations contre les grands projets 
DEBAT OUVERT E&P
Confédération Paysanne - Romain Balandier
De la plume à l’écran - Sophie Gergaud 

JEUDI 29 MARS

VENDREDI 6 AVRIL

LUNDI 9 AVRIL

MARDI 10 AVRIL

VENDREDI 13 AVRIL

MARDI 27 MARS

MARDI 17 AVRIL


