SAMEDI 25 AOUT
DIMANCHE 26 AOUT
9H30 - 11H45 I En route vers le Forum Social

Mondial des Migrations de Mexico : Dialogues
Europe-Amérique Latine sur les migrations

Réseau IPAM

ATELIER - Salle B103
Cet atelier se donne comme objectif d’établir un dialogue
Europe-Amérique Latine sur les enjeux migratoires en vue
du FSMM de Mexico.
Organisé par : France-Amérique Latine, Intercoll, CRID

Le réseau IPAM
Pour construire à l’échelle nationale et internationale une société sans exclusion et
ouverte, il faut changer les manières de voir, les habitudes de penser et les façons de
faire. Fortes de ce projet et considérant nécessaire de s’inscrire dans une dynamique
de changement pour un monde plus solidaire, six associations de solidarité
internationale ont décidé de faire converger leurs efforts et de créer le Réseau
Initiatives Pour un Autre Monde – IPAM.
Le choix de mutualiser les moyens, les outils et les compétences, de développer et de
renforcer les liens existants et de multiplier les initiatives et projets communs a pour
finalité de se mettre à la hauteur des défis actuels et à peser dans les processus de
changements à venir.
Les associations qui constituent le réseau IPAM se fixent un certain nombre d’objectifs
communs :
Elles s’engagent pour constituer un pôle international, en renforçant les réseaux
internationaux avec lesquels elles sont déjà liées, en participant activement à la
dynamique des forums sociaux (Forum Social Mondial et aux Forums Sociaux
Régionaux) et en définissant les nouvelles formes de partenariat avec les associations
engagées dans les mouvements sociaux et citoyens.
La construction d’IPAM est d’abord celle d’une culture générationnelle de
l’engagement qui privilégie la mutualisation par rapport aux mécanismes de
concurrence et de marché. Notre stratégie se construit à travers le renforcement du
mouvement altermondialiste, l’animation d’espaces de débats et de formations, le
soutient aux mouvements en lutte et aux campagnes au niveau national et
international.

21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
www.reseau-ipam.org

Ne demande pas ton chemin
tu risquerais de ne pas te perdre

PROGRAMME DE NOS ACTIVITES
Université d’été solidaire et rebelle
22 au 26 août 2018
Grenoble

JEUDI 23 AOUT
9h30 - 16h30 I Quels espaces d’engagement
politique pour la jeunesse dans les mouvements
sociaux aujourd’hui ?
MODULE - Salle D103
Acteurs et actrices de la solidarité internationale et des
mouvements sociaux, permanent.e.s d’associations,
militant.e.s, jeunes engagé.e.s ou en recherche
d’engagement, mouvements, nous vous invitons à un
séminaire qui interroge les nouvelles formes d’engagement
dans les mouvements sociaux et la solidarité internationale,
et le renouvellement générationnel de nos organisations.
Comment se construit un parcours d’engagement ? Au
regard de quel projet politique ? À quelles échelles ? À partir
d’analyses théoriques et de partages d’expériences nous
chercherons à identifier ensemble ce qui aujourd’hui est /
devrait être moteur de l’engagement pour une transformation
sociale.
Organisations partenaires: Attac Espagne, Attac France,
CICP, Echanges et Partenariats, El Cantière, IPAM

d’alternatives » qui lui sont propres.Thématiques retenues
(ordre chronologique dans la journée) : alimentation et santé,
propriété intellectuelle et données personnelles, droits
sociaux.La méthodologie retenue pour chaque atelier est
participative et se conclut par un temps récapitulatif de
mutualisation.
Organisé par : Attac, Amis de la Terre, CGT, Confédération
Paysanne, Aitec

9H30 - 12H I Comment mettre en liaison les
mouvements sociaux ?
ATELIER - Salle C102
Dans un cadre de multiplication des luttes sociales et de
transformations importantes au sein des mouvements
sociaux (aussi bien générationnelles que sociologiques), cet
atelier a comme objectif d’initier une réflexion collective
autour des questions soulevées par ces différents processus.
L’intention centrale est, à partir du partage de différentes
expériences (E&P, Intercoll, etc) de penser à des stratégies
pouvant faciliter la mise en relation des différents
mouvements sociaux.
Organisé par : IPAM, CEDETIM, Echanges et Partenariats

17h - 19h I Quelles alternatives face au libreéchange et à la guerre commerciale ?

14H15 - 16H30 I Les guerres de dislocation et la
« sécuritisation » du monde

FORUM - Amphi 3
La multiplication des accords de libre-échange a des effets
dévastateurs sur les pays du Sud et du Nord. Ces accords
sont rejetés par la majorité des populations car ils aggravent
les inégalités, contribuent à détériorer les normes sanitaires
et environnementales et permettent aux multinationales
d’échapper à toute forme de régulation. Pour le mouvement
altermondialiste, une conception alternative des échanges
entre les peuples, fondée sur la solidarité, est non seulement
possible, mais nécessaire.
Intervenant.e.s : Mehdi Abbas (Université de Grenoble),
Amélie Canonne (Aitec), Jean Blaylock (War on Want)
Facilitation : Dominique Plihon (Attac)

ATELIER - Salle B103
Les « nouvelles guerres » d’aujourd’hui (civiles et globales,
internes avec interaction internationale, provocant des
déplacement massifs de population, etc..) sont décrites
comme « guerres de dislocation ». Elles s’accompagnent,
même dans des pays en paix, ou en tensions sans conflits
armés, de politiques concrètes et d’idéologies de
« sécuritisation » (sécuritaire et militaristes). On abordera ces
sujets à partie de quelques exemples (Ukraine, Sahel,
France…)

VENDREDI 24 AOUT
9h30 - 16h30 I Ceta, Tafta, Jefta et les autres : nos
droits et l’environnement à la poubelle
MODULE - Amphi 1
Chaque atelier du module est spécifique d’une thématique
particulière. Les différents accords de libre-échange (CETA,
JEFTA, Mercosur, Mexique, Austalie et Nouvelle Zélande,
Tafta, etc.) en application, en négociation ou en préparation
sont réinvestis en ce qu’ils impactent ces thématiques.
Chaque thématique s’efforce d’énoncer quelques « éléments

Organisé par : Assemblée européenne des citoyens,
CEDETIM, Athéna 21, Intercoll.

17H - 19H I Quand les féministes font bouger les
lignes
FORUM - Amphi 3
Comment renouveler les cadres de pensées à partir des
questions soulevées par les mouvements de femmes en
lutte? S’inspirer des mobilisations/rencontres récentes au
niveau national et international pour réfléchir ensemble sur
les espaces communs à construire. A partir des expériences
de luttes et de mobilisations en Argentine, Espagne,
Mexique, France, nous questionnerons la dynamique
féministe et sa dimension critique, nous verrons en quoi les
mouvements de femmes renouvellent le cadre de pensées
d’analyses et de mobilisations.

Intervenant.e.s: Florencia Partenio (DAWN, Argentine), Itzel
Gonzales (Red Mesa de mujeres de Ciudad Juarez,
Mexique), Assumpta Barbens (syndicat IAC, Catalogne),
Louiza Belhamici/Fatima Ouassak (Réseau classe race
genre)
Animation: Jules Falquet (sociologue)

SAMEDI 25 AOUT
9H30 - 16H30 I Droit à la Ville et luttes dans les
quartiers populaires : défendons nos logements !
MODULE - Amphi 5
De nombreux quartiers sont concernés par des processus de
gentrification, de spéculation immobilière, de financiarisation
ou de rénovation urbaine entrainant l’éviction des classes
populaires du centre vers les périphéries des métropoles.
Face à ces dynamiques d’exclusion urbaine, des luttes
d’habitant.es s’organisent, multipliant les initiatives et les
résistances. A partir des expériences des participants, cette
rencontre vise à articuler nos luttes, échanger sur nos
stratégies communes et construire des campagnes d’action.
Organisé par : AITEC, Réseau Appuii, APU Fives, APU
Villeneuve, Collectif contre les Démolitions Imposées,
Common Language, Coordination nationale Pas Sans Nous,
Habitat en Mouvement, Groupe d’Action Municipale (GIM),
Un centre Ville pour Tous Marseille
9H30 - 11H45 I Syrie, révolution et guerres
ATELIER - Salle D102
Le mouvement populaire pacifique du printemps arabe en
Syrie a été confronté à une répression qui a rapidement
donné lieu à une réponse militaire évoluant en une (ou dès)
« guerre de dislocation » à la fois civile , régionale et
internationale. Comment analyser cette évolution, en
comprendre les dynamiques, en évaluer les conséquences…
dislocation », guerre interne aux multiples acteurs.
Organisé par : Assemblée européenne des citoyens,
CEDETIM, Collectif «Avec la révolution syrienne», Collectif
«Pour une Syrie libre et démocratique»

14H15 - 16H30 I Le libre échange en Afrique, un
néocolonialisme économique

ATELIER - Salle B105
L’atelier fait le point sur les « accords de partenariat
économique » prônés par l’Union européenne ainsi que sur la
Zone de libre échange continentale africaine (ZLEC) pour les
Etats de la CEDEAO.

