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INTRODUCTION
Echanges et Partenariats est engagée auprès de mouvements, collectifs, organisations de solidarité
internationale qui luttent pour plus de droits.
E&P, depuis plus de 15 ans, se mobilise pour d’une part renforcer les partenariats et les alliances
entre organisations, mouvements de SI et, d’autre part, animer des espaces politiques où peuvent
s’engager les nouvelles générations. Le volontariat est le moyen et la pratique de cet engagement.
La dénomination « Solidarité Internationale » affirme que la solidarité comme valeur, ne se limite pas
au champ international, mais commence au sein de chaque pays, y compris le sien. Elle s’incarne par
le partenariat, mode d’action qui permet de remettre de l’égalité dans des situations d’inégalités, de
renforcer des réseaux à l’échelle nationale et internationale et ainsi proposer des actions communes.
Notre association vise également 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 crée des espaces d’engagement pour
des 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 jeunes ayant participé aux formations et aux mobilités.
Par ailleurs, E&P inscrit ses actions dans le champ de l’éducation populaire en proposant des
formations thématiques ; des débats ; des participations à des espaces de réflexions collectives
(université d’été, forums sociaux, …) ; en construisant des partenariats avec des structures
d’éducation formelle (interventions dans les universités) et non formelle (participation aux instances de
décisions du CRID, intervention dans des collectifs relevant de l’éducation populaire…) ; participation
à des mobilisations…
Les années 2018 et 2019, ont été marquées par une dégradation du climat social, une baisse massive
des financements publics pour les associations et un questionnement autour de la difficile mobilisation
de la société face à la démultiplication des attaques contre nos droits. Malgré une diminution de ses
financements qui ont entraîné la diminution de moitié de l’équipe permanente de l’association, E&P a
mené de front ces différents axes de travail et réflexions réaffirmant qu’il est aujourd’hui, plus que
jamais, nécessaire de favoriser des espaces d’engagement pérenne pour les jeunes générations.
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LE PARTENARIAT AU CŒUR DU PROJET D’E&P

Dernière-née du réseau IPAM, Echanges et Partenariats (E&P) est une association loi 1901 qui a été
créée en 2003 pour renforcer les partenariats entre organismes français et internationaux travaillant
dans le champ de la solidarité, de l’éducation populaire et des échanges de jeunes.
Echanges & Partenariats poursuit deux objectifs :
1/ promouvoir les partenariats et les échanges comme moyen de construire des solidarités entre les
acteurs des sociétés civiles.
2/ Répondre au besoin d’engagement des jeunes en questionnant les enjeux qui traversent nos
sociétés, les mécanismes d'interdépendances et d'exclusions qui les impactent, et en leur permettant
de trouver des espaces de solidarité où s’engager et auxquels contribuer
E&P fait le lien entre différents acteurs : entre des associations françaises et internationales de
solidarité internationale et d’éducation populaire afin de développer et renforcer les partenariats à
l’échelle nationale et internationale ; entre des jeunes qui souhaitent s’impliquer concrètement dans
des projets de solidarité et ainsi renouveler la base militante de ces organisations ; entre des
personnes ressources provenant d’associations, de syndicats, de collectivités territoriales impliquées
dans des actions de transformation sociale et ainsi favoriser les échanges de pratiques de
connaissances et renforcer les liens entre différentes organisations.
Pour répondre à ses objectifs, E&P a créé un programme d’échanges en France, en Europe et à
l’international qui regroupe un-e jeune qui souhaite s’engager dans des projets de solidarité
internationale, une organisation d’envoi thématique et une organisation d’accueil.
E&P s’appuie en premier lieu sur la carte partenariale du réseau IPAM dont elle est membre mais
cherche également à l’étoffer. Depuis sa création, E&P a travaillé dans le cadre de son programme
d’échanges avec plus de 30 organisations en France et plus de 130 à l’étranger.

4

Le programme d’échanges en 2018 et 2019
L’année 2018 a vu se croiser 2 sessions de notre programme d’échanges. Voir les tableaux
récapitulatifs des sessions 20 et 21.
SESSION 20
Thème

Organisation d'accueil

Volontaire

Droits des étrangers

MRAP Rennes / Observatoire de
l’enfermement des étrangers

Nicolas Maillard

France (Grand-est / Bretagne)

Travailleurs migrants saisonniers

Confédération paysanne Grand-Est /
Ouest
Pierre Gasiorek

Italie

Travailleurs migrants saisonniers

ARI

Claudie Pouessel

Justice sociale et économique

Forum Tunisien des Droits
Economiques et Sociaux

Marco Jonville

Droits des étrangers

Africa Unite

Louise Lecaudey

Paix et résolution des conflits

Centre for Youth and Social
Harmony

Lorène du Crest

Mobilisations citoyennes

Emmaüs Pahou

Anaïs Fournet

Migreurop
France (Rennes)
Confédération Paysanne

AITEC
Tunisie
CCFD
Afrique du Sud
Info Birmanie
Birmanie
Emmaüs International
Bénin
CICP
Etats-Unis

Mise en réseau de lieux alternatifs Taala Hogghan Infoshop

Calendrier de la session 20 :
Préparation au départ : du 23 octobre au 15 novembre 2017
Terrain : décembre 2017 à avril 2018
Capitalisation : du 7 au 31 mai 2018
SESSION 21
Thème

Organisation d’accueil

Volontaire

Italie - Palerme

Droits des étrangers

ARCI

Camille Richard

Allemagne

Droits des étrangers

Borderline Europe

Aude de Coustin

Paix et résolution des conflits

CCL

Léna Sabadel

Migreurop

AEC
Ukraine
Confédération paysanne
France

Travailleurs migrants saisonniers Conf locale

Manon Benlolo-Stoeffel

Espagne

Travailleurs migrants saisonniers SOC

Nathan Seiller-Mann

Suisse

Travailleurs migrants saisonniers AMAR

Gladys Robert

France

Mobilisations citoyennes

Attac Grenoble

Luc Lagniau

Allemagne

Mobilisations citoyennes

Attac Allemagne

Kahina Daaou

Canada

Solidarité internationale

CAP

Cynthia Mafoua

Taïwan

Solidarité internationale

Cooloud

Coline Proy

ATTAC

Intercoll
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Chloé Foucault

Calendrier de la session 21 :
Préparation au départ : du 26 mars au 18 avril 2018
Terrain : avril à octobre 2018
Capitalisation : du 17 octobre au 8 novembre 2018
2e partie de terrain : novembre 2018 à mars 2019
Mission à Taïwan : de septembre 2018 à août 2019 avec un retour à mi-parcours en mars 2019

SESSION 22
Organisation d’accueil

Thème

Volontaire

FTDES

Solidarité internationale

Laurie Merigeaud

Sénégal

Caritas

Droits des étrangers

Clémence Chaubet

Grèce

Legal Center Lesbos

Droits des étrangers

Mathilde Albert

Espagne

CEAR

Droits des étrangers

Anna Amiach

Intercoll
Tunisie
Migreurop

Assemblée Européenne des citoyens
Ukraine

Center for Civil Liberties Paix et résolution des conflits

Pauline Maufrais

No Vox
Côte d'Ivoire

No Vox Côte d'Ivoire

Justice sociale et environnementale Coline Hubert

Canada

FRAPRU

Droit au logement et à la ville

Lisa Ginestet

France

HALEM

Droit au logement et à l’habitat

Jeanne Cote

Conf Nationale

Travailleurs migrants saisonniers

Chloé de la Fournière

Collectif d’habitants

Participation des habitants

Julie Couvert-Laurent

ADEAR Drôme

Agriculture paysanne

Salomé Preziosi

Droit au Logement

Confédération paysanne
France
APPUII
France (Nantes)
ADEAR
France

Calendrier de la session 22 :
Préparation au départ : du 1e au 26 avril 2019
Terrain : mai à septembre 2019
Capitalisation : du 10 octobre au 5 novembre 2019
2e partie de terrain : novembre 2019 à mars 2020 (Côte d’Ivoire, Sénégal, Tunisie)
Capitalisation finale : mars/avril 2020
Si le format du programme d’échanges n’évolue pas (formation-terrain-capitalisation), nous cherchons
constamment à améliorer notre méthodologie pour répondre au mieux à nos objectifs de pérennisation
des engagements et de renforcement de partenariat. L’équipe d’E&P, les anciens volontaires, nos
organisations partenaires ainsi que nos membres sont fortement mobilisés pendant toute la durée du
programme et notamment lors des périodes de préparation au départ et de capitalisation. Nous
faisons également appel à des intervenants spécifiques lors d’ateliers qui viennent mettre leurs
compétences à la disposition du collectif.
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Intervenants spécifiques
Valeria Gambino
Nous travaillons depuis 5 ans avec Valeria Gambino à la fois pendant la préparation au départ lors
d’un atelier sur la communication non violente ; ainsi que pendant la capitalisation lors des premiers
jours de débriefing et de bilan. Son expérience en communication non-violente et gestion de conflits,
permet aux volontaires d’avoir des outils pour le travail en équipe et en réseau, et au retour d’effectuer
un bilan de leur mission de manière sereine et constructive.
Juliette Rousseau
En 2018 et 2019, nous avons poursuivi nos réflexions autour de l’accompagnement des volontaires
sur la question des rapports de domination dans les sociétés dans lesquelles elles et ils évoluent et
seront amené-e-s à évoluer. Ces questions étaient abordées à travers les ateliers méthodologiques
mais ce n’était pas suffisant. Nous avons demandé à Juliette Rousseau, ancienne volontaire, militante
dans de nombreux collectifs et s’intéressant spécifiquement à l’intersectionnalité dans les luttes. Le
premier atelier s’est déroulé lors de la formation de la session 20 et se sont poursuivis lors des
sessions 21 et 22. Les retours des volontaires étaient très positifs, ce qui a confirmé la nécessité d’un
tel atelier pour les préparer aux différents rapports de domination auxquels elles et ils vont faire face
sur leur terrain mais pas seulement. Nous avons organisé un atelier « retour d’expériences » lors de la
capitalisation de la session 22, en octobre 2019, ce qui a permis d’aller plus loin dans
l’accompagnement des volontaires sur ces questions.
Pour valoriser et restituer leurs expériences
Amel Isyes
En 2018 nous avons continué de travailler avec Amel Isye, écrivaine et formatrice, sur un atelier
d’écriture du sensible qui permet aux volontaires de s’ouvrir sur une autre forme d’écriture, plus
spontanée, plus personnelle pour transmettre leur mission en sortant de l’écriture académique à
laquelle ils - elles sont habitué-e-s.
Lucie Brugier
En octobre 2019, nous avons sollicité Lucie Brugier pour initier les volontaires à la linogravure,
technique de gravure sur gomme qui permet de réaliser des « tampons » reproductibles ensuite sur
différents supports et en plusieurs couleurs. Les volontaires ont pu réaliser de nombreuses
illustrations, dont celles présentes dans le livret collectif « En corps » publié en novembre 2019.
Cabiria Chomel
Toujours en octobre 2019, nous avons également sollicité Cabiria Chomel, ancienne volontaire E&P et
réalisatrice de documentaires radio, afin d’accompagner les volontaires dans la réalisation d’un pod cast à partir d’une trame écrite collectivement et des témoignages collectés pendant leurs missions.

Pour articuler leur parcours d’engagement et leur parcours professionnel
Les réflexions menées collectivement autour de la pérennité des engagements ont fait ressortir le
besoin d’accompagner les volontaires dans l’identification des espaces dans lesquels ils pourraient
s’engager. Cela passe notamment par un travail d’articulation entre leur parcours d’engagement et
leur parcours professionnel.
Céline Meresse, permanente de l’association Amorces (membre d’IPAM), intervient également dans le
cadre d’entretiens individuels. Ces entretiens s’inscrivent dans la volonté d’E&P de travailler à la pérennisation des engagements. Ils ont pour objectif d’accompagner les volontaires dans la remise en
perspective de leur mission à la fois sur le temps long (celui des mobilisations dans lesquelles elle
s’inscrit mais aussi de leur propre démarche d’engagement) et dans le cadre d’un réseau d’associa tions et / ou de professionnels engagés dans lequel ils doivent trouver leur place.
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Soirée de restitution du 31 mai 2018 (session 20)
A l’issue des 3 semaines de capitalisation, Nicolas, Chloé, Louise, Pierre, Claudie, Lorène, Marco et
Anaïs ont présenté les différentes productions qu’ils ont réalisées lors d’une soirée festive le 31 mai
dernier. Ils ont investi l’ensemble du CICP avec cartes, projections, expositions photos et même avec
une salle de kermesse militante!

Ils ont ensuite pris la parole pour lire des textes écrits à partir d’une rencontre pendant leur terrain.
Vous pouvez retrouver leurs textes dans un livret édité pour l’occasion:
https://issuu.com/echanges-partenariats/docs/livret_s20_web
Voici quelques unes des productions réalisées:
Inhospitalité, Cartographie du parcours impossible d’une.e exilé.e à Rennes
Par Nicolas Mazard, revenu d’une mission à Rennes (France) en partenariat avec Migreurop,
l’Observatoire de l’Enfermement des Étrangers et le MRAP Rennes
Petite histoire des politiques migratoires en Afrique du Sud (vidéo)
Par Louise Lecaudey, revenue d’une mission à Cape Town (Afrique du Sud) en partenariat avec le
CCFD et Africa Unite
Jeu des 7 familles sur le travail saisonnier
Jeu des 7 familles dont l’objectif est qu’à la fin d’une partie, les joueurs y voient plus clair dans la
diversité des rôles et des positionnements qu’occupent les différents acteurs sur la question du travail
saisonnier.
Par Pierre et Claudie, revenus de mission respectivement dans le Grand-Est et la Bretagne (France
en partenariat avec la Confédération paysanne et les Confédération paysanne Grand-Est et Ouest, et
en Italie en partenariat avec la Confédération paysanne et l’Associazione Rurale Italiana.
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Soirée de restitution du 7 novembre 2018 (session 21)
De retour du terrain et après 3 semaines de débriefing, d’échanges, de production et de création,
Aude, Camille, Léna, Cynthia, Nathan, Manon, Gladys, Kahina, Luc et Marco ont présenté l’ensemble
de leurs réalisations lors d’une très belle soirée pleine d’émotions et de rires:
 Lecture de textes sur des personnes engagées accompagnés d’une playlist thématique;
 film fait-maison par les volontaires qui vous immerge dans ces 3 semaines de capitalisation;
 cyber-space avec un jeu vidéo sur l’université d’été, un simulateur sur les défenseurs des
droits qui ont fait l’actu de ces derniers mois;
 une carte interactive sur la situation des travailleurs migrants saisonniers en agriculture en
Bretagne, Andalousie et Suisse;
 un labyrinthe de l’asile; une installation sur les défenseurs des droits en Ukraine;
 une salle autour des mobilisations en Italie, Espagne, Suisse et Allemagne;
 un film sur les enjeux de l’ALECA, accord de libre-échange en négociation entre l’UE et la
Tunisie.

Soirée de restitution du 5 novembre 2019 (session 22)
Au retour de 5 mois de terrain, Chloé, Coline, Clémence, Pauline, Lizo, Laurie, Salomé, Anna,
Mathilde, Julie et Jeanne, ont choisi de parler des corps,
« Des corps en résistance, des corps en lutte, des corps séparés, des vies volées, des corps
instrumentalisés, des identités en conflit. J’ai vu des corps contraints, des corps contrits, des
corps que l’on trie : au-delà des corps — des personnes, des vies, des histoires ».
A travers un podcast à partir d’une trame écrite collectivement et des témoignages collectés
pendant leurs missions. Elles ont été assisté.e.s de Cabiria Chomel, réalisatrice de
documentaires audio et ancienne volontaire E&P notamment pour le montage de ce podcast.
https://soundcloud.com/e-p-352364662/en-corps-podcast
Ainsi qu’à travers un livret illustré par leurs réalisations en linogravure, dont les textes ont été lus
pendant la soirée.
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Dispositifs
Les missions se sont déroulées dans le cadre de deux dispositifs distincts :
- le programme européen de mobilité Erasmus Plus pour les missions en Europe et pays candidats :
les missions en Grèce et Espagne de la session 22 entraient dans le cadre du projet Erasmus Plus
2018/2020.
- l’engagement de service civique pour les missions en France et à l’international : nous sommes
agréés par l’Agence du Service civique pour l’envoi et l’accueil de jeunes en France et à l’international
depuis 2011.

Ouverture partenariale et thématique
En 2018 et 2019, nous avons souhaité poursuivre l’ouverture à de nouveaux partenaires et de
nouveaux pays afin de soutenir des mobilisations sur des thématiques qui nous paraissent
fondamentales.
Défense des droits des étrangers : situation de « l’accueil » en Allemagne, hotspots européens et
externalisation des politiques migratoires européennes au Sénégal
E&P poursuit son partenariat historique avec le réseau Migreurop sur l’enfermement des étrangers et
l’externalisation des contrôles aux frontières. En 2018, deux missions ont été réalisées en Allemagne
afin de décrypter les politiques d’accueil en pratique, et en Italie, à Palerme pour aider à documenter
les arrivées sur l’île, les opérations de sauvetage en mer, mais aussi pour l’organisation du festival
Sabir. En 2019, deux missions ont eu lieu, sur le hotspot de Samos en Grèce où la situation des
personnes exilées est dramatique, ainsi qu’au Sénégal pour étudier l’impact des politiques migratoires
européennes.
Résolution des conflits en Ukraine
En 2018, les réflexions autour de la notion de conflit s’est poursuivie avec l’Assemblée européenne
des citoyens qui a souhaité développer ses liens avec la société civile ukrainienne via une nouvelle
organisation partenaire mobilisée pour la défense des droits humains (Center for Civil Liberties) qui a
été renouvelée en 2019.
Mobilisations citoyennes en France et à l’international
E&P comme le réseau IPAM est engagée dans le processus des forums sociaux et soutient les
espaces de rencontre et de mobilisations entre mouvements sociaux. En 2018, une mission a été
réalisée pour l’organisation de l’université d’été rebelle et solidaire des mouvements sociaux et
citoyens, ainsi qu’une mission auprès d’ATTAC Allemagne pour soutenir les mobilisations autour des
10 ans de la crise financière. Une mission a eu lieu au Québec en lien avec le projet Intercoll pour
renforcer les liens et réfléchir à l’évolution du processus des forums sociaux. Deux autre missions ont
eu lieu en 2019 autour de ce projet à Taïwan et en Tunisie.
Travailleurs migrants saisonniers en agriculture
E&P est investie depuis plus de 10 ans auprès de la Confédération paysanne et de ses partenaires
sur la question des travailleurs migrants saisonniers en agriculture. En 2018, trois missions ont eu lieu
en Espagne (Almeria), France (Bretagne) et Suisse. En 2019, une mission a eu lieu en France pour
valoriser les initiatives auprès du réseau de la Confédération paysanne et soutenir les initiatives
locales.
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Agriculture paysanne
En 2019, E&P a développé le thème de l’agriculture paysanne via un partenariat avec l’ADEAR
Drôme, sur la question de la dynamisation du réseau paysan local et la formation et transmission
entre génération de paysans. Cette thématique se poursuivra en 2020 avec une mission au sein de
Pantasema à côté de Rome en lien avec l’ADEAR Drôme.
Droit au logement et à la ville : nouveau partenaire en France
En 2019, la thématique du droit au logement et à la ville a de nouveau été fortement représentée
dans le programme E&P avec 3 missions portées par le DAL en lien avec le FRAPRU (Canada) sur
le logement social au Québec et HALEM (France) sur la reconnaissance de l’habitat léger éphémère
et mobile et afin avec APPUII sur la participation des habitants dans les projets de réaménagement
urbain.
Luttes des sans en Côte d’Ivoire
En 2019, E&P a renoué avec No Vox International pour une mission auprès de No Vox Côte d’Ivoire
pour soutenir les luttes des « sans » notamment contre l’accaparement des terres et les mobilisations
contre la corruption et pour les libertés et la démocratie.

Soirée « L’art et la culture comme outils d’émancipation »
Dans le cadre des Apéros politiques, le CICP, Echanges &Partenariats et Racines ont organisé une
soirée sur L’art et la culture comme outils d’émancipation le jeudi 15 mars 2018.
1ere partie : Apéro politique Art & Résistance
Regards croisés avec l’Assemblée Européenne des Citoyens (art et résistance en Ukraine), Collectif
Palante BBK (contre-culture et contestation au Pérou), le CSIA-Nitassinan (l’art dans les luttes des
peuples autochtones USA/Canada) et Racines (éducation populaire via les pratiques cultuelles au
Maroc).

2eme partie : Projection – débat SpeakArt
Projection du documentaire « Ma Belle Ecole », produit par l’association Racines et réalisé par R.
Hammadi et Z. Rochdi, suivie d’une rencontre avec des membres de l’association. Documentaire de
52’ sur le projet de théâtre citoyen « SpeakArt – Pour la promotion de la liberté d’expression et de la
culture de redevabilité », pièce de théâtre forum sur l’éducation et l’école jouée 12 villes dans
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l’ensemble les régions du Maroc.

Atelier sur l’engagement à l’université d’été des mouvements sociaux
A l’occasion de l’Université d’été rebelle et solidaire des mouvements sociaux et citoyens, E&P a coorganisé un module d’une journée intitulé « Quels espaces d’engagement politique pour la jeunesse
dans les mouvements sociaux aujourd’hui ? » auquel ont participé nos partenaires d’ATTAC France,
du CICP mais aussi du centre social Il Cantiere (Italie) et de Racines (Maroc).
Présentation du module : 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.
Plus de 80 personnes toutes générations confondues étaient présentes sur l’ensemble de la journée,
ce qui a permis des échanges très riches sur l’évolution des cultures d’engagement et comment nos
organisations répondent à cette évolution.
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ACCOMPAGNER ET PÉRENNISER L’ENGAGEMENT
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Depuis sa création, la question de l’engagement, de sa pérennité et ainsi du renouvellement
générationnel des associations de SI sont au cœur du projet d’E&P. Or nous faisons le constat, depuis
plusieurs années, que l’engagement militant et citoyen ne s’incarne plus en priorité au sein des
structures traditionnelles du mouvement social (associations de SI et syndicat). Dès lors se posent les
questions de savoir comment remettre du sens politique au cœur des engagements et quels sont (ou
ont été) les leviers qui permettent aux nouvelles générations de s’engager à repenser l’espace
politique ainsi qu’à définir leur rôle dans cet espace.
A travers ses activités, E&P propose des espaces de débats et de formation à destination des jeunes
et mobilise son réseau élargi pour ouvrir des espaces où s’impliquer concrètement au sein d’un
collectif de citoyens engagés ou d’associations de solidarité internationale.
Le défi étant de proposer à la fois à ces jeunes un cadre qui produit de l’intelligence collective, dans
une démarche de long terme qui dépasse le projet, la mission ou l’engagement ponctuel et à la fois de
disposer d’un environnement identifié pour transmettre des idées, des alternatives, des propositions et
ce à l’aide d’outils disponibles pour le plus grand nombre (expositions photo, clips, films d’animation,
blog, …).
Parallèlement, E&P poursuit ses réflexions sur l’engagement avec ses partenaires en France et à
l’étranger afin de mutualiser réflexions, analyses et pratiques, autour de trois axes fondamentaux :



Décloisonner les luttes et ouvrir des espaces de débats
Interroger nos méthodes et nos approches



Remettre du collectif dans les engagements et assurer une transmission

Formations thématiques E&P
Nous pensons que la pérennisation des engagements dépend non seulement de notre capacité à
ouvrir des espaces d’engagements aux jeunes mais également de notre capacité à les « outiller »
pour qu’ils construisent une vision de long terme de leur engagement.
Dans cette perspective, les temps thématiques ont été construits avec les intervenants de manière à
aborder non seulement les enjeux et les conséquences des politiques actuelles, mais aussi de
s’attacher à présenter les alternatives proposées par la société civile. Ces temps, construits dans le
cadre du programme d’échanges, sont ouverts à tou-te-s au-delà des participants au programme.
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Ainsi, lors des temps de formations organisées par E&P en 2018 et 2019 nous avons choisi d’aborder
les questions suivantes :
En 2018

« Des mouvements impérialistes à l’altermondialisme »

« L’engagement dans la solidarité internationale »

« Droits des étrangers » avec Migreurop suivi d’un apéro politique sur « Femmes et
migrations » co-organisé par le CICP et Migreurop

« Pourquoi et comment faire alliance : l’exemple des luttes des sans » avec No Vox
international

« Municipalisme et villes refuges » avec IPAM

« Les sociétés civiles en temps de conflit : l’exemple de l’Ukraine » avec l’AEC

« Extrême droite et antifascisme en France » avec La Horde

« Stratégie de mobilisation : l’exemple de la campagne d’ATTAC « Apple Pay-e tes
impôts » » avec ATTAC France

« Les enjeux de la sécurité numérique » avec Globenet

« La crise politique au Brésil » avec Autres Brésil suivi d’un débat « Retour sur le Forum Social Mondial de Bahia »

« Droit à la terre : souveraineté alimentaire et défense des travailleurs de la terre »
avec la Confédération paysanne

« Droit à la terre : mobilisations contre les grands projets inutiles » avec la Confédération paysanne et De la plume à l’écran
En 2019
 « Des mouvements impérialistes à l’altermondialisme »
 « L’engagement dans la solidarité internationale »
 « Les 100 jours de Bolsonaro au pouvoir : bilan critique de l’extrême droite à la tête de l’État
brésilien » avec Autres Brésil
 « Extrême droite et antifascisme en France » avec La Horde
 « Conflits, guerres : quelles stratégies des acteurs de la société civile ? Ex de l’Ukraine et de
la Côte d’Ivoire » avec l’AEC et Survie
 « Territoires en lutte contre les grands projets » avec le CSIA-Nitassinan et les Jeunesse Autochtones de Guyane suivi de la soirée d’Or et de Fric sur les mégaprojets en Guyane et
d’ailleurs
 « Mobilisations internationales et stratégies d’acteurs : où en est l’altermondialisme aujourd’hui ? » avec le CRID et ATTAC
 « Luttes pour le droit au logement » avec le DAL
 « Luttes des sans » avec No Vox international
 « L’intersectionnalité en théorie et pratiques » avec Lallab
 « Migrations : enjeux politiques et stratégies des acteurs de la société civile » avec Migreurop,
le Tribunal Permanent des Peuples et l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle
 « Sécurité numérique : enjeux et outils » avec Ritimo et Globenet
 « Agriculture paysanne : droits des travaillerus de la terre en théorie et en pratiques » avec la
Confédération paysanne et l’ADEAR Drôme
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Renforcement des liens avec des cursus universitaires
E&P est régulièrement sollicitée par certains cursus universitaires pour venir intervenir dans leurs
masters professionnels pour présenter le programme d’échanges mais plus largement son réseau
partenaires. Il nous paraît nécessaire de faire des ponts avec les espaces ‘éducation formelle que
sont les universités et notamment les cursus portés sur les sciences humaines et l’international.
En 2018 et 2019 nous sommes intervenus à deux reprises au sein du Master 2 pro « Sociologie
Politique Internationale » à l’université Paris Nanterre et du Master pro Migrations Internationales et
Relations Interethniques de Paris VII.
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ANNEXES

RAPPORT ANNUEL 2018/2019 E&P
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OUTILS DE COMMUNICATION
***

Le site internet Echanges et Partenariats a été totalement rénové
en janvier 2018
www.echanges-partenariats.org

***

Le Blog des volontaires est animé et rédigé par les volontaires euxmêmes. Alimenté lorsqu'ils sont sur le terrain par des articles en lien
avec leur mission ou par des billets d'humeur.
http://volontaires.ecganges-partenariats.org

***

Une newsletter « Nouvelles du terrain » est envoyée chaque mois pour
vous tenir informé des missions du programme d’échanges et des dernières
publications sur le Blog des volontaires.

***

La page Facebook d’Echanges et Partenariats permettent la diffusion
d’informations telles que les appels à candidature, les dates des soirées
de restitution, des réunions d’information, les articles publiés par des
membres de notre réseau… mais également la diffusion des supports
de restitution des volontaires et leurs articles mis en ligne sur le Blog.
***
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Le compte Viméo permet la diffusion des films réalisés par les volontaires et par
l'équipe d'E&P pendant les capitalisations.

Quatre listes électroniques sont actives pour les membres d'E&P, les partenaires, les volontaires et
anciens volontaires et pour le grand public :







La liste « InfoEP » : regroupe tous les volontaires ayant participé aux programmes d’EP et les
personnes qui participent ou soutiennent le projet d’Echanges et Partenariats sous d’autres
formes. Elle diffuse des informations sur les activités d’EP (programmes, rencontres, débats),
et des informations plus générales sur des projets de solidarité internationale,
La liste de diffusion « Nouvelles EP » : permet de diffuser très largement des informations
comme les Nouvelles du terrain mais également les appels à candidatures pour les
programmes,
Les listes « Session » : liste de communication et d’échanges entre volontaires sur le terrain,
tuteurs et l’équipe d’échanges et partenariats,
La liste « Copil » qui regroupe l'ensemble des partenaires d'envoi d'E&P ainsi que des
membres et personnes ressources d'E&P
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ILS NOUS ONT FINANCÉ EN 2018/2019
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ECHANGES ET PARTENARIATS
21ter rue Voltaire 75011 Paris
www.echanges-partenariats.org
http://volontaires.echanges-partenariats.org
info@echanges-partenariats.org
Tel : 01 43 48 62 79
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