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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 

Les années 2020 et 2021 ont été des années intenses pour E&P. La situation a été difficile pour nos 

activités. Le confinement et les restrictions des mobilités dues à la pandémie a réduit les possibilités 

de départ malgré les fortes demandes de partenariats et leur intérêt. De plus, E&P a subi très 

fortement les difficultés et les mesures financières, administratives et politiques qui ont affaibli le 

mouvement associatif.  

Au regard de ce contexte difficile, l’importance du projet d’E&P et de sa dynamique ont été confirmé. 

Le renouvellement de la solidarité internationale est confronté à la crise de la pandémie et du climat 

qui interrogent l’évolution sociale, et les inégalités, démocratiques et géopolitiques. La crise 

pandémique, par définition mondiale, a été traitée principalement au niveau des Etats nationaux et aux 

niveaux locaux, interpellant ainsi la dimension internationale. Par ailleurs, la crise écologique remet en 

cause les fondements même du concept de développement comme proposition de reconstruction du 

monde.  

E&P a bénéficié pleinement de son insertion dans le CICP (Centre International de Culture Populaire), 

une maison fonctionnant de manière autogérée, qui regroupe 87 associations de solidarité 

internationale, dont plusieurs participent à E&P. Le CICP contribue au renouvellement de la solidarité 

internationale par son ouverture à des mouvements et des mobilisations illustrant la diversité des 

situations locales, nationales et des grandes régions géoculturelles. En retour, E&P a ouvert ses 

formations aux associations du CICP participant ainsi aux efforts d’échanges et à la diversité 

culturelle. 

Pour les associations d’envoi, E&P représente de plus en plus une dimension de leur action de 

solidarité internationale. Elle permet d’adapter leur vision de la solidarité à l’évolution culturelle des 

formes d’engagement, à la manière dont les nouvelles générations s’engagent, individuellement et 

collectivement. Les associations d’envoi sont sensibles à la création, dans chaque session d’E&P, 

d’un collectif d’engagement à partir des engagements individuels et de la prise de conscience de ce 

que portent les associations d’envoi comme volonté de renouveler la solidarité, notamment 

internationale. 

Les associations d’accueil, dans différentes régions du monde, apprécient les apports de ces jeunes 

volontaires et leur curiosité pour les sociétés qu’elles et ils découvrent. Les volontaires explorent ce 

que signifie le partenariat et participent à son renouvellement. La volonté de construire des rapports 

d’égalité par le refus des situations inégales et le bonheur de construire ces rapports d’égalité 

s’incarnent comme la preuve d’un autre monde possible. 

Les volontaires construisent un engagement personnel moral, individuel et collectif, à partir de 

pratiques et d’une réflexion sur leur situation et leur liberté d’agir. Elles et ils participent ainsi au 

renouvellement générationnel et culturel de la solidarité internationale. 
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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. 
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Le programme d’échanges en 2020 et 2021 

 
SESSION 22 
 

A début de l'année 2020 avait lieu la 2e partie 
de terrain des 3 missions longues de la session 
22 (Côte d’Ivoire, Sénégal, Tunisie), prévu de 
novembre 2019 à fin mars 2020. Du fait de la 
pandémie, le retour des volontaires a été 
anticipé.  

 Coline Hubert et Clémence Chaubet ont 

pu suivre une capitalisation en 

présentiel du 5 au 13 mars. 

 Un bilan a été effectué avec Laurie 

Merigeaud  en distanciel du fait de 

l'instauration du confinement.   

 

 

 

Organisation d'envoi  Organisation d'accueil  Thème  Volontaire 

Intercoll  FTDES / Tunisie Solidarité Internationale Laurie Merigeaud 

Migreurop Caritas / Sénégal Droit des étrangers Clémence Chaubet 

No Vox No Vox Côte d'Ivoire 
Justice sociale et 

environnementale 
Coline Hubert 

 

 
 
SESSION 23 

 

Du fait de la pandémie, et plus particulièrement des restrictions des mobilités internationales et des 

mesures de confinement, la session 23, initialement prévue pour avril 2020, a finalement été décalée 

de 5 mois et a pu débuter en septembre 2020.  

 

Néanmoins, les quatre missions hors 

Europe qui avaient été prévues n'ont 

pas pu partir du fait des restrictions 

émises par le Ministère de l'Europe et 

des Affaires Etrangères (MEAE) : 

Palestine avec l'AFPS (rapatriée en 

France), Hong-Kong avec Intercoll, 

Maroc avec Migreurop, Bosnie-

Herzégovine avec l'Assemblée 

Européenne des Citoyens.  

 

Cette session particulière été marquée 

par le contexte de pandémie également 

pendant la période de terrain, puisque 

plusieurs missions ont dû être 
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effectuées totalement ou partiellement en télétravail. Ce contexte a poussé E&P à renforcer ses 

dispositifs d’accompagnements des volontaires, qui seront pérennisés pour les prochaines sessions.  

 

Enfin, cette session a vu de nouvelles associations d’envoi rejoindre le programme : l’AFPS avec deux 

missions et l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU) avec cinq missions.  

 

Calendrier de la session 23 : 

Formation : du 14 septembre au 7 octobre 2020 

Terrain : octobre 2020 à mars 2021 (5mois) 

Capitalisation : du 22 mars au 14 avril 2021 

 

Organisation 

d'envoi 
Organisation d'accueil Thème  Volontaire 

AFPS Siège – Paris, France Solidarité avec le peuple 

palestinien 

Mélanie P. 

AFPS Coordination Européenne des 

Comités et Associations pour la 

Palestine (ECCP) – Bruxelles, 

Belgique 

Solidarité avec le peuple 

palestinien 

Reinette VDB. 

APPUII Siège - Saint-Denis, France Droit au logement et à la 

ville  

Margot Guillaume 

Centre 

International de 

Culture 

Populaire 

(CICP) 

Centre social autogéré Il 

Cantiere – Milan, Italie 

Lieux de création et de 

solidarité 

Mélusine Beziz 

Intercoll Transnational Institute (TNI) / 

Transnational Migrant Plateform 

(TMPE) – Amsterdam, Pays-

Bas 

Solidarité Internationale Julie Lalloué 

Migreurop Aditus - Malte Droit des étrangers Zoé Dutot 

OCU ARCI Porco Rosso – Palerme, 

Italie  

Villes accueillantes Anna Tagliabue 

OCU Rede Sem Fronteiras – 
Lisbonne, Portugal 

Villes accueillantes Bertille Paquet 

OCU La Maison Ouverte – Montreuil, 

France 

Villes accueillantes Solène  

OCU Maison Internationale – Ville de 

Grenoble – Grenoble, France 

Villes accueillantes Justine Bouvier 

OCU Casa da Gente – Barcelone, 

Espagne 

Villes accueillantes Paula Mendez 
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SESSION 24 
 
 
En septembre 2021 a débuté la 24

e
 

session du programme de mobilité, 

session qui se terminera en avril 2022. 

Les conséquences de la pandémie se 

font encore sentir sur cette session : 

les missions hors Europe étant encore 

difficiles voire impossibles à mettre en 

place, toutes ont lieu en Europe, la 

majorité en France.  

 

Les deux nouvelles associations 

d’envoi ayant rejoint le programme à la 

session 23 ont renouvelé leur 

participation au programme, avec 2 

missions AFPS et 3 mission OCU.  

 

Toutefois, deux missions n’ont pas été pourvues : une mission avec la Confédération Paysanne ayant 

pour objectif de relancer le programme sur les travailleurs migrants saisonniers ; une mission avec un 

nouveau partenaire, la Fondation Danielle Mitterrand, autour de la création d’un lieu de mobilisation.  

 

Calendrier de la session 24 : 

Formation : du 13 septembre au 8 octobre 2021 

Terrain : octobre 2021 à mars 2022 (5mois) 

Capitalisation : mi-mars 2022 à mi-avril 2022 

 

 

Organisation 

d'envoi 
Organisation d'accueil Thème Volontaire 

AFPS Siège – Paris, France 
Solidarité avec le peuple 

palestinien 

Alessandro 

Kandil 

AFPS 

Coordination Européenne des 

Comités et Associations pour la 

Palestine (ECCP) – Bruxelles, 

Belgique 

Solidarité avec le peuple 

palestinien 
Sirine Belkhiri 

AITEC 
Habitat et Participation – 

Bruxelles, Belgique 

Droit au logement et à la 

ville  
Judith Besnainou 

APPUII Siège - Saint-Denis, France 
Droit au logement et à la 

ville  
Célia Jeannes 

CCFD Terres 

Solidaires 

Equal Legal Aid (ELA) – 

Thessalonique, Grèce 
Droit des étrangers Maëlys Guillaume 

Confédération 

Paysanne 

Confédération Paysanne PACA, 

France 

Travailleurs migrants 

saisonniers 
Non pourvue 

Fondation Danielle Siège – Paris, France Lieux alternatifs et de Non pourvue 
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Mitterrand solidarité 

Migreurop 
CNCD 11.11.11 & Ciré – 

Bruxelles, Belgique 
Droit des étrangers Alice Chatté 

Migreurop KISA – Nicosie, Chypre Droit des étrangers Hugo Roche 

Migreurop 

Plateforme de Soutien aux 

migrant-es (PSM) – Calais, 

France 

Droit des étrangers Pierre Menzildjian 

Organisation pour 

une Citoyenneté 

Universelle (OCU) 

ACIPA – Le Vigan, France Villes accueillantes Elise Birchler 

OCU 
CNCD 11.11.11 & le Monde des 

Possibles – Liège, Belgique  
Villes accueillantes Marie Dufossé 

OCU Seebrucke – Berlin, Allemagne Villes accueillantes Clara Czuppon 

 

 

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 à Malte, Palerme, Bruxelles et Barcelone de la session 23 entraient 

dans le cadre du projet Erasmus Plus 2018/2020, ainsi que les missions de la session 24 en à 

Thessalonique, à Nicosie et à Bruxelles.  

 

- 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. 
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UNE METHODOLOGIE AXEE SUR L’ACCOMPAGNEMENT 

 

La construction du programme d’échanges, alternant période de formation, de terrain, puis de 

capitalisation, continue à faire ses preuve tant d’après les retours des volontaires que des 

organisations partenaires. 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, pour accompagner au mieux les nouveaux 

volontaires dans leur mission et leur parcours d’engagement. Nous faisons également appel à des 

intervenants spécifiques lors d’ateliers qui viennent mettre leurs compétences à la disposition du 

collectif.  

 

Un dispositif d’accompagnement supplémentaire pendant le terrain a été mis en place lors de la 

session 23. En plus des points mensuels individuels prévus, réunissant organisations d’envoi et 

d’accueil, le/la volontaire et E&P, nous avons développé des rendez-vous collectifs mensuels. Ces 

réunions, animés par la coordinatrice d’E&P et Valeria Gambino (cf présentation ci-dessous) permet 

de réunir l’ensemble des volontaires de la session pendant 2h et a pour objectifs de : déceler et 

accompagner les difficultés éventuelles ; permettre au groupe de garder un lien. Ce lien renforcé entre 

les volontaires permet de développer des relations de solidarité entre pairs et des transversalités entre 

les thématiques des missions.  

 

Intervenantes spécifiques tout au long du programme 

Transformation créative et non-violente des conflits - Valeria Gambino 

Nous travaillons depuis 7 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. Valeria Gambino participe à développer et animer 

les temps d’accompagnement collectifs mensuels mis en place depuis la 

session 23.  

 

Rapports de domination - Juliette Rousseau 

Depuis la session 20, nous faisons appel à Juliette Rousseau, ancienne 

volontaire, militante féministe et écologiste, autrice, et s’intéressant 

spécifiquement à l’intersectionnalité dans les luttes, pour accompagner les 

volontaires dans leurs réflexions autour des questions des rapports de 

domination. En effet, les sociétés et les contextes particuliers dans 

lesquelles elles et ils évoluent et seront amené-e-s à évoluer sont marqués 

par des rapports de domination parfois violents, qui doivent être identifiés 

pour être compris et vécus le plus sereinement possible.  

 

 

Pour valoriser et restituer leurs expériences 

 
Lucile Martinez 

En mars 2021 nous avons sollicité Lucile Martinez pour initier les volontaires à différentes techniques 

de gravure : le monotype, un procédé d'impression sans gravure qui produit un tirage unique, et la 

linogravure, technique de gravure sur gomme qui permet de réaliser des impressions multiples. Les 
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volontaires ont pu réaliser de nombreuses illustrations sur différents supports et en plusieurs couleurs, 

dont celles présentes dans le livret collectif « Isolement et Résistances » publié en avril 2021.  

 
 

Simon Prieur 

Toujours en mars 2021, nous avons également pu compter sur l'aide de Simon Prieur, ingénieur du 

son, afin d’accompagner les volontaires dans la prise en main du matériel d'enregistrement et du 

logiciel de montage nécessaire à la réalisation d’un podcast, afin d'autonomiser les volontaires sur la 

partie technique de la réalisation d'un documentaire radiophonique. A partir d’une trame écrite 

collectivement, les volontaires ont réalisé trois épisodes de 20 minutes.  

 

 
En cours d’enregistrement 

 

 

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’associations et / ou de professionnels engagés dans lequel ils doivent trouver leur place.  
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Ouverture partenariale et thématique 

En 2020 et 2021, et ce malgré les difficultés de déplacement internationaux, nous avons souhaité 

poursuivre l’ouverture à de nouveaux partenaires et de nouveaux territoires afin de soutenir des 

mobilisations sur des thématiques qui nous paraissent fondamentales.   

 

Défense des droits des étrangers : externalisation des politiques migratoires européennes, 

enfermement & criminalisation. 

E&P poursuit son partenariat historique avec le réseau Migreurop pour soutenir leur travail autour de 

l’enfermement des étrangers et de l’externalisation des frontières européennes. En 2020-2021, une 

mission a été réalisée à Malte afin de décrypter les politiques de surveillance des frontières maritimes 

et les pratiques d’enfermement sur place. En 2021, trois missions débutent, l’une à la frontière franco-

britannique pour documenter l’impact du Brexit sur la situation des exilé-es, l’autre à Bruxelles pour 

étudier les conséquences du Pacte Européen sur les Migrations et travailler sur les camps en 

Belgique, et la dernière à Chypre, pour faire connaître les associations antiracistes qui sont 

criminalisées sur place ainsi que l’impact des politiques migratoires européennes sur l’île.  

 

Défense des droits des étrangers : mobilisations citoyennes et villes accueillantes 

Le partenariat historique entre E&P et le CCFD-Terre solidaire a pris une forme nouvelle en 2020, par 

la participation d’E&P au projet porté par l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU), et 

son partenaire l’ANVITA, réunis au sein de l’Alliance Migrations, pour travailler autour de la 

thématique des villes accueillantes. En 2020-2021, ce sont 5 missions « pilote », qui ont été 

effectuées dans 5 grandes villes européennes afin de réaliser un panorama des bonnes pratiques 

portées au niveau local par les autorités et la société civile. Ce lancement ambitieux a débouché sur la 

publication de plusieurs rapports, et continue en 2021 avec 3 missions qui vont explorer d’autres 

contextes (ruralité en France, Liège, Postdam/Berlin) et poursuivre le travail déjà réalisé.   

Par ailleurs, une mission directement envoyée par le CCFD-Terre Solidaire a démarré en 2021 pour 

dresser une cartographie des mobilisations citoyennes en faveur de l’accueil des exilé-es, à la 

frontière Nord de la Grèce, dans l’objectif de développer de nouveaux partenariats avec des 

organisations locales.  

 

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 lien avec le projet Intercoll. 

Une mission a eu lieu à Amsterdam afin de resserrer les liens avec un partenaire de longue date, le 

Transnational Institute, en particulier autour de la dynamique du Tribunal Permanent des Peuples.  

 

Lieux alternatifs de création et de solidarité : nouveau partenariat 

E&P, en lien étroit avec le réseau IPAM et le Centre International de Culture Populaire (CICP), 

continue de développer des partenariats et de mettre en lien des lieux de création et de solidarité. Une 

nouvelle mission a eu lieu à Milan auprès de notre partenaire de longue date, le Centre social 

autogéré Il Cantiere, qui a débouché sur la participation du Cantiere à l’Université d’été des 

Mouvements Sociaux et des Solidarités ayant eu lieu à Nantes en août 2021.  

Un nouveau partenariat a été noué avec la Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés autour de 

cette thématique, en organisant des évènements conjoints mais aussi en prévoyant une mission en 

2021, qui sera reportée en 2022.  

 

Travailleurs migrants saisonniers en agriculture et agriculture paysanne 

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 2021, une mission était prévue 
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en région PACA en France pour étudier les pratiques d’embauche saisonnière dans cette région et 

soutenir les initiatives locales, en lien avec le CODETRAS. Cette mission sera reportée en 2021. 

 

Droit au logement et à la ville  

En 2020, la thématique du droit au logement et à la ville a de nouveau été représentée dans le 

programme E&P avec une mission portée par APPUII sur la participation des habitants dans les 

projets de réaménagement urbain, et reconduite en 2021. L’Aitec (association internationale des 

techniciens, experts et chercheurs) a également lancé une mission auprès de son partenaire belge 

Habitat & Participation, qui porte sur l’hébergement solidaire des exilé-es à Bruxelles. 

 

Droits du peuple palestinien : nouveau partenariat 

En 2020, l’AFPS (association France Palestine Solidarité), qui développe une réflexion sur le 

renouvellement générationnel en interne, a rejoint E&P pour soutenir les luttes du peuple palestinien 

mais aussi les mobilisations au niveau européen pour faire reconnaitre ces droits. Une mission en 

France pour travailler spécifiquement sur l’ouverture à la jeunesse, et une mission auprès de la 

Coordination Européenne des Comités et associations pour la Palestine (CECP) ont eu lieu en 2020 

et sont reconduites en 2021. Une mission en Palestine est toujours en attente. 
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Les réalisations des volontaires 

 

SOIRÉE DE RESTITUTION DU 14 AVRIL 2021 Ŕ ISOLEMENT ET RESISTANCES 
 

 
 

Au retour de 5 mois de terrain, Julie, Justine, Solène, Anna, Reinette, Margot, Mélusine, Paula, 

Bertille, Mélanie et Zoé ont choisi de construire leur restitution collective autour du thème « isolement 

et résistances ». La soirée de restitution, qui a lieu d’ordinaire dans la grande salle du CICP, a dû se 

tenir en ligne du fait des restrictions sanitaires. Cette contrainte a été l’occasion pour le groupe de 

construire une soirée la plus participative possible. L’événement a été un succès : jusqu’à 80 

personnes ont été connectés simultanément.  

 

La soirée s’est déroulée en deux parties : 

 une première partie qui s'est articulée autour de la lecture de textes, entrecoupés de morceau 

de musique de leur choix, et de photos, voire de vidéo. La vidéo complète de cette partie, 

réalisée par Noal Mendy, peut être visionnée en ligne : http://echanges-

partenariats.org/session-23-retour-sur-une-soiree-forte-en-emotion/ 

 une deuxième partie était dédiée aux échanges avec le public, répartis en petits groupes. 

Chaque atelier a débuté par une présentation du thème par les volontaires, illustré par des 

témoignages de leurs missions, avant de laisser place aux échanges avec le public autour 

d'une problématique donnée. 

 

Thèmes proposés au débat par les volontaires : 

 Atelier 1 : fragmentation des communautés -  Discuter des politiques de fragmentation et de 

division ayant pour but de restreindre l'accès aux droits et de fragiliser les luttes. 

 Atelier 2 : "D'où je parle, d'où j'agis?" : posture et engagement  

 Atelier 3 : Habiter la ville 

 Atelier 4 : Utopies. Agir et résister collectivement en temps de crise. 

 

PODCAST « ISOLEMENT ET RESISTANCES » 
 

Comment faire face à l’isolement en temps de pandémie ?  Comment combattre les politiques de 

marginalisation qui exacerbent les ruptures au sein des territoires et isolent les personnes les plus 

vulnérables ? Résister seul ou en collectif ?  Comment faire vivre la résistance dans un contexte 

d’isolement renforcé par la crise sanitaire ? 

 

http://echanges-partenariats.org/session-23-retour-sur-une-soiree-forte-en-emotion/
http://echanges-partenariats.org/session-23-retour-sur-une-soiree-forte-en-emotion/
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A partir de ces questionnements et des témoignages collectés pendant leurs missions, les 

volontaires ont écrit, enregistré et réalisé un podcast en trois épisodes. Elles ont été assistées 

de Simon Prieur pour la prise en main des outils d’enregistrement et de montage. 

A partir de leurs expériences en France, au Portugal, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, à 

Malte ou encore en Belgique auprès d’associations engagées pour la défense des droits, elles 

partagent leurs réflexions à travers trois sujets principaux : 

Fragmenter et invisibiliser : bateaux quarantaines à Palerme, appropriation culturelle à 

Jérusalem, expulsion de centres sociaux et de foyers de travailleurs de Montreuil à Barcelone, 

les politiques de marginalisation exacerbent les ruptures au sein des territoires et isolent les 

personnes les plus vulnérables. Anna, Mélanie, Solène et Paula nous parlent de ces 

dynamiques qui fragmentent et invisibilisent. 

Résister collectivement Ŕ L’union fait la résistance : au regard des résistances grenobloise, 

barcelonaise, lisboète et maltaise, Justine, Paula, Bertille et Zoé partagent leurs 

questionnements autour des manières de résister et de poursuivre les luttes pour la défense 

des droits dans le contexte actuel. 

Quelles stratégies de lutte pour mieux impacter ? Margot, Reinette, Julie et Mélusine débattent 

autour de l’impact des stratégies de mobilisation des mouvements sociaux et associations de 

solidarité : quel mode d’action adopter ? Faut-il envisager une lutte à l’intérieur des institutions ? 

Quelles stratégies privilégier pour être efficace ? 

Tous les épisodes peuvent être écoutés ici : http://echanges-partenariats.org/isolement-et-resistances-

la-serie-de-podcasts/ 

 

LIVRET « ISOLEMENT ET RESISTANCES » 
 

 

Page de couverture du livret 

Les textes lus lors de la soirée de restitution ont été regroupés et publiés dans un livret par Lorna 

McCallum ; il est disponible en ligne (http://echanges-partenariats.org/livret-isolement-et-resistances-

vues-deurope-et-dailleurs-avril-2021/) et dans nos locaux. Les textes, écrits à travers le prisme de la 

rencontre – mais que veut dire « rencontrer » au temps des confinements? - sont accompagnés 

d’illustrations réalisées lors d’un atelier gravure animé par Lucile Martinez.  

 

http://echanges-partenariats.org/isolement-et-resistances-la-serie-de-podcasts/
http://echanges-partenariats.org/isolement-et-resistances-la-serie-de-podcasts/
http://echanges-partenariats.org/livret-isolement-et-resistances-vues-deurope-et-dailleurs-avril-2021/
http://echanges-partenariats.org/livret-isolement-et-resistances-vues-deurope-et-dailleurs-avril-2021/
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LES REALISATIONS INDIVIDUELLES  
 
Toutes les volontaires ont animé le Blog des volontaires par l’écriture régulière d’articles pour 

témoigner de leur expérience. Elles ont participé à créer ou ont rédigé entièrement des rapports et 

supports de restitution en lien avec leur organisation d’envoi : fiches pays pour Migreurop, panorama 

et socle commun des territoires pour l’Alliance Migrations et l’OCU, vidéos d’information pour APPUII, 

rapports et outils de communication pour l’AFPS, etc.  

 

Exemple : fanzine photo – 5 mois d’immersion dans un centre social en Italie 

Un fanzine photo a été réalisé par Mélusine Beziz pendant sa mission en Italie. Cette mission 

s’inscrivait dans un partenariat de plus de quatre ans tissé entre le CICP – Centre International de 

Culture Populaire, basé à Paris en France, et le Centre social il Cantiere à Milan Italie, sur le thème de 

la mise en lien de lieux de création et de solidarité. Le fanzine peut être consulté en ligne : 

http://echanges-partenariats.org/5-mois-dimmersion-au-centre-social-il-cantiere-a-milan-retour-en-

photos/ 

 

 

Entrée de l’espace de secours mutuel de Milan – crédit Mélusine Beziz 

 

 

http://volontaires.echanges-partenariats.org/la-promo-23/
http://echanges-partenariats.org/5-mois-dimmersion-au-centre-social-il-cantiere-a-milan-retour-en-photos/
http://echanges-partenariats.org/5-mois-dimmersion-au-centre-social-il-cantiere-a-milan-retour-en-photos/
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Participation à des réseaux nationaux et transnationaux 

 

 

Réseau IPAM : 

 

 Echanges&Partenariats est la dernière-née du réseau IPAM – Initiatives pour un 

Autre Monde. Constituée de 5 associations et d’une cinquantaine de membres individuels, le 

réseau IPAM s’engage pour renforcer les réseaux internationaux, en participant activement à 

la dynamique des forums sociaux (Forum Social Mondial et aux Forums Sociaux Régionaux) 

et pour définir de nouvelles formes de partenariat avec les associations engagées dans les 

mouvements sociaux et citoyens. 

Le réseau IPAM est membre fondateur et membre de plusieurs réseaux transnationaux, 

dont :  

- Crid : en défendant une vision différente de la mondialisation et du développement, 

le Crid fait de la mobilisation citoyenne et du pouvoir d’agir des mouvements sociaux 

des conditions sine qua none à la transformation de nos sociétés. Fort de son réseau 

de près de 50 organisations, le CRID mène entre autres de nombreuses campagnes 

d’interpellation des décideurs publics et de mobilisation citoyenne en s’appuyant sur 

le travail de plaidoyer fait par ses membres. 

- Attac : Attac est une association indépendante qui milite pour la justice fiscale, 

sociale et écologique, et conteste le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la 

nature. Elle mène notamment de nombreuses actions pour favoriser le 

développement d’alternatives et pour mettre sous contrôle citoyen les banques et 

multinationales prédatrices. 

- Migreurop : Migreurop est un réseau européen de militant·e·s et chercheur·euse·s 

dont l’objectif est de faire connaître la généralisation de l’enfermement des 

étranger·e·s dépourvu·e·s de titre de séjour et la multiplication des camps, dispositif 

au cœur de la politique migratoire de l’Union européenne. Ce réseau est notamment 

constitué de 51 associations présentes dans 15 pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen 

Orient. 

 

Réseau No Vox : 

 

Ce réseau d'associations, de mouvements et d'organisations facilite et construit des 

échanges de pratiques, d’analyses et d’expériences de luttes contre toutes les formes de 

dominations et discriminations sociales, économiques, civiques, académiques, culturelles, 

raciales, sexuelles et patriarcales, jusque et y compris au sein du mouvement global et du 

réseau. No Vox organise des actions internationales de solidarité concrète pour appuyer, 

soutenir et favoriser le développement des luttes des Sans pour leurs droits et leurs 

nouveaux droits dans une perspective anticapitaliste et contre la répression dont iels font 

l’objet.  

 

Centre international de culture populaire : 

 

Le Centre international de culture populaire (CICP), dont est membre E&P, et où sont situé 

nos locaux, fournit aux associations de solidarité internationale et aux mouvements sociaux, 

les moyens techniques, logistiques et matériels propres à leur permettre d’exercer leurs 
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libertés d’activités, d’expression et de réunion, ainsi qu’à d’autres organismes et collectifs. 

E&P participe à la vie du Centre, notamment via sa participation au Festival des Solidarités 

qui a lieu en novembre, mais surtout via sa participation au réseau informel transnational de 

lieux de création et de solidarité.  

 

You Monitor 

 

You Monitor : You Monitor réunit des organisations de lutte contre la corruption pour soutenir 

ces luttes au niveau européen, en créant notamment de nouveaux outils pédagogiques pour 

permettre aux jeunes de se mobiliser contre la corruption, de promouvoir la culture de la 

probité et d'aider au développement d'initiatives citoyennes de veille et d'alerte. Il regroupe 6 

associations différentes, situées en France, en Italie et en Allemagne.  

 

Postes Fonjep ECSI 

 

Nous avons rejoint en 2020 le collectif des postes Fonjep ECSI (Éducation à la Citoyenneté 

et à la Solidarité Internationale), participation qui a été renouvelée en 2021 pour 3 ans. Ce 

collectif permet des rencontres régulières entre toutes les personnes qui bénéficient de ce 

soutien du Fonjep, afin d'échanger entre pairs sur les nos pratiques et les réflexions autour 

de l'ECSI. 
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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, en particulier avec d’autres acteurs d’ECSI (éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale), 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 
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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. 

 

Ainsi, lors des temps de formations organisées par E&P en 2020 et 2021 nous avons choisi d’aborder 

les questions suivantes :   

 

 

En 2020 
 

 « Des mouvements impérialistes à l’altermondialisme » avec IPAM 

 « L’engagement dans la solidarité internationale » avec IPAM 

  « Extrême droite et antifascisme en France » avec La Horde 

 « Balkans : en attendant l’Europe ? » avec l’Assemblée Européenne des Citoyens 

 « Usage du droit par les mouvements sociaux : utilité et limites » avec le CSIA-Nitassinan et 

l’Anafé 

 « Droits du peuple palestinien » avec l’AFPS 

 « Politiques migratoires européennes et villes refuges » avec Migreurop et l’Organisation pour 

une Citoyenneté Universelle 

 « Politiques urbaines, droit à la ville et mobilisations collectives des habitants » avec APPUII 

 « Faire alliance. L’exemple des luttes des sans et des lieux alternatifs de mobilisation » avec 

No Vox international et le CICP 

  « Les mobilisations internationales aujourd’hui (Forums sociaux, Tribunal Permanent des 

Peuples, etc.) stratégies et perspectives » avec Intercoll et l’Organisation pour une 

Citoyenneté Universelle 

 « Sécurité numérique : enjeux et outils » avec Ritimo et Globenet 

 

 
L’atelier sécurité numérique avec Ritimo et Globenet 
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En 2021 
 

 « Des mouvements impérialistes à l’altermondialisme » avec IPAM 

 « L’engagement dans la solidarité internationale » avec IPAM 

  « Extrême droite et antifascisme en France » avec La Horde 

 « Décryptage des politiques migratoires européennes » avec Migreurop 

 « Genre et migrations » avec Migreurop 

 « Criminalisation de la solidarité » avec Migreurop/Gisti 

 « Pratiques numérique : enjeux et outils » avec Ritimo et Globenet  

 « Droits du peuple palestinien » avec l’AFPS 

 « Faire vivre les utopies : communs et alternatives radicales » avec la Fondation Danielle 

Mitterrand – France Libertés 

 « Droit à la ville et au logement : mobilisations et stratégies » avec APPUII et l’Aitec 

 « Agriculture paysanne : droits des travailleurs de la terre en théorie et en pratique » avec la 

Confédération Paysanne 

 « Villes accueillantes : pour une autre gouvernance des migrations » avec l’OCU et l’ANVITA 

 « Compositions politiques : lutter ensemble » avec le DAL et IPAM 

 

 

 
Atelier « L’extrême droite en France » 
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Développement de nouveaux outils numériques d’ECSI 

Nous avons souhaité lors du confinement poursuivre sous d’autres formes nos actions d’éducation à 

la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). Nous avons ainsi développé plusieurs outils 

numériques, en lien étroit avec nos partenaires, dans le but de diffuser notre vision de l’engagement 

et de la solidarité internationale.  

 

WEBDOCUMENTAIRE « EN CORPS » 

 

 
 

Le parcours numérique En Corps, construit avec l’appui du CRID et mis en ligne sur sa plateforme de 

web documentaire « Une seule planète », se propose de découvrir des témoignages de volontaires en 

mission lors de la session 22, en 2019. Du droit au logement aux questions de guerres et conflits, en 

passant par les droits des personnes étrange.r.e.s, l’agriculture paysanne ou la justice 

environnementale, ce web-documentaire offre un large éventail de thématiques de solidarité 

internationale. Toutes les étapes du parcours se trouvent liées par un fil directeur : le corps. Ce choix 

a permis de mettre en lumière les impacts des politiques sur les corps, partout dans le monde. 

 

Ce web-documentaire est participatif. Chaque lecteur peut ajouter rapidement des ressources 

documentaires sur chaque étape du parcours. Il permet à E&P d’élargir son public et sa visibilité en 

ligne. Il peut être retrouvé ici : https://uneseuleplanete.org/En-Corps-les-impacts-des-politiques-sur-

les-corps 

 

  

SERIE DE VIDEOS « PARLONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE » 

 

Cette série de vidéos a été réalisée pour rendre compte de l’engagement des jeunes et leur 

implication dans des mouvements qui luttent pour plus de justice sociale à l’échelle internationale. 

Dans un contexte de pandémie qui limite les mobilités internationales, il est plus que jamais 

nécessaire de poursuivre et repenser nos actions de solidarité au niveau global. Les thématiques 

abordées couvrent les questions migratoires, environnementales, de genre, culturelles, de droit au 

logement, de maintien de la paix, etc. 

 

Les personnes interviewées sont engagées ou s’apprêtent à partir en mission dans des associations 

membres de notre réseau de partenaires. Elles nous présentent leurs parcours et nous donnent un 

aperçu des organisations au sein desquelles elles sont impliquées. 

https://uneseuleplanete.org/En-Corps-les-impacts-des-politiques-sur-les-corps
https://uneseuleplanete.org/En-Corps-les-impacts-des-politiques-sur-les-corps
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8 vidéos, sous forme d’interviews, ont été réalisées par Tristan Grindard :  

- Une initiative à Palerme (OCU et Arci Porco Rosso) 

- Une initiative entre le Brésil et la France (Autres Brésils) 

- Une initiative à Malte (Migreurop et Aditus) 

- Une initiative à Calais (La Cabane Juridique) 

- Une initiative à Amsterdam (Intercoll et le Transnational Institute) 

- Une initiative à Grenoble (OCU) 

- Une initiative à Barcelone (Casa da Gente) 

- Une initiative à Lisbonne (OCU et rede Sem Fronteras) 

 
Toutes les vidéos sont ici : http://echanges-partenariats.org/parlons-de-solidarite-internationale/ 

 

 

 

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 et plus largement son réseau 

partenaire. Il nous paraît nécessaire de faire des ponts avec les espaces d‘éducation formelle que 

sont les universités et notamment les cursus portés sur les sciences humaines et l’international. 

 

En 2020 et 2021 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.  

 

 

 

Participation à l’université d’été des mouvements sociaux et des solidarités 
 
Atelier sur l’engagement organisé par E&P 
 

A l’occasion de l’Université d’été des mouvements sociaux et des solidarités, ayant eu lieu à Nantes 

du 24 au 28 août 2021, E&P a organisé un atelier d’une demi-journée intitulé « Les nouvelles formes 

d'engagement et le renouvellement générationnel du politique ».  

Présentation du module : Depuis quelques années, « l’engagement des jeunes » est devenu une 

préoccupation des pouvoirs publics au niveau national et européen. En le vidant de son sens politique, 

il se rapproche d’une délégation de service publique et rejette son inscription dans les contestations 

des pouvoirs dominants et dans les alternatives existantes. En parallèle, malgré le besoin, nos 

organisations font le constat d’un difficile renouvellement générationnel de leur base. Face à cette 

vision dépolitisée de l’engagement instaurée par les pouvoirs publics, comment réussir à remettre du 

sens politique dans l'engagement collectif ? Comment appréhender les nouvelles pratiques 

http://echanges-partenariats.org/parlons-de-solidarite-internationale/
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d'engagement ? A 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 : comment se construit un parcours d’engagement ? Au regard de quel projet politique ?  À 

quelles échelles ? 

Plus de 60 personnes toutes générations confondues étaient présentes sur la matinée, ce qui a 

permis des échanges très riches sur l’évolution des cultures d’engagement et comment nos 

organisations répondent à cette évolution. 

 

 

L’atelier engagement à l’UEMS de Nantes – aout 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             24 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2020/2021 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 eux-

mêmes. Alimenté lorsqu'ils sont sur le terrain par des articles en lien 

avec leur mission ou par des billets d'humeur. 
http://volontaires.echanges-partenariats.org 

 

  

 

 

 
*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

  

 
 

 

 

 

 

Quatre listes électroniques sont actives pour les membres d'E&P, les partenaires, les volontaires et 

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. 

Le compte Peertube, hébergé par Globenet, permet la diffusion des films et 

podcasts réalisés par les volontaires et par l'équipe d'E&P pendant les 

capitalisations. 

 

 

http://volontaires.echanges-partenariats.org/
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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 FINANCÉS EN 2020/2021 
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