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Ces rencontres sont organisées avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), de l'ENSIL-ENSCI, de l'université de Limoges, du CROUS de Limoges, la ville de Limoges, de la région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la vile,de la jeunesse et des 
sports. Le contenu relève de la seule responsabilité d’Ingénieurs Sans Frontières et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’AFD, de l'ENSIL-ENSCI, de l'université de Limoges, du CROUS de Limoges, la ville de Limoges, de la région 

Nouvelle-Aquitaine ou du Ministère de la vile,de la jeunesse et des sports.



Le programme du samedi 25 mars



Le programme du dimanche 26 mars

Conférence du samedi 10h – 12h30

 La dépolitisation qu'est-ce que c'est ? Comprendre  ses mécanismes et ses effets

Animation : Lola GUILLOT, Groupe Thématique RESIC – Intervenants : Jean-Baptiste COMBY science de l'information et de la communication, Université Paris II Panthéo Assas ; Antoine pour le Collectif Mauvaise Troupe ; Thomas Simb, ISF Cameroun ; Catherine 
Laurent, économiste, INRA AgroParisTech

Le rejet du conflit politique et la recherche absolue de consensus sont très présent dans notre société. Mais le consensus, bien souvent artificiel, ne traduit pas un accord réelle entre les parties prenantes mais tend régulièrement à masquer les visions politiques 
divergentes et les responsabilités. Comprendre et observer les mécanismes de dépolitisation est essentiels pour comprendre la complexité sociale, environnementale et politique qui nous entoure. Depuis la responsabilité individuelle sur le réchauffement climatique 
jusqu'à la position de l'expert sachant, en passant par les mécanismes de domination en école d'ingénieurs, la dépolitisation est omniprésente autour de nous. Cette conférence permettra à chacun de comprendre ce qu'est la dépolitisation, par quels mécanismes elle 
se produit et les effets qui en découle. Et nous nous attarderons sur le lien avec la Solidarité Internationale et l'ingénierie.



Ateliers du samedi 14h – 15h30

Salle 1 : Atelier philo-ludique : Les enjeux du tra nshumanisme  – Starting-Block

Qu'est-ce qu'on met derrière le terme "trans-humanisme" ? Quelle est ma place en tant qu'individu dans tout ça ? Quelles pistes d'actions concrètes individuelles ou collectives ? Nous tenterons de répondre à ces questions ensemble à l'aide des 
petites animations pour dynamiser les temps de réflexions ! 

Salle 2 : Hygiène et auto-défense numérique  – Equipe Sysinfo

Hygiène & autodéfense numérique  "Pour garder un peu de vie privée, il faut que les communications soient privées. C’est normal pour une communication." Disait un dangereux exégète amateur.  La vie privée est un droit, pour pourvoir l'exercer 
effectivement, nous vous  proposons une introduction aux bonnes pratiques de l'hygiène et autodéfense numérique. On va vous causer mots de passe, sécurité, hygiène, chatons, paranoïa, chiffrement et asymétrie.

Salle 3 : Médias et démocratie : Comment décrypter et participer à l'information ?  – Maison des Droits de l'Homme de Limoges & ISF Limoges

La révolution apportée par Internet, l'analyse critique des médias ou encore le concept de "média libre", plusieurs questions seront abordées dans cet atelier. Débats mouvants et échanges permettront d'aborder les enjeux de la liberté 
d'expression et du droit à l'information.

Salle 4 : Géoingénierie : pourquoi la technique ne nous sauvera pas des dérèglements climatiques  – GTI Climat

Depuis la révolution industrielle, l'activité humaine dérègle le climat en émettant trop de gaz à effet de serre. Est-il trop tard maintenant pour limiter le changement climatique ? Les scientifiques n'ont-ils pas des solutions ? Si ! Certains s'intéressent 
beaucoup à la "géo-ingénierie", un panel de techniques qui permettent de corriger directement les dérèglements climatiques ! Ouf, on est sauvés (ou pas...?) Au menu de cet atelier : expérimentation d’une méthodologie pour comprendre les 
enjeux politiques, sociologiques et économiques qui se cachent derrière un choix technique.

Salle 5 : Regards croisés entre la biopiraterie et le droit paysan aux semences  – France Libertés – Fondation Danielle Miterrand – CFSI

France Liberté et le Comité Français pour la Solidarité Internationale vous amèneront à découvrir, à partir d'études de cas, les mécanismes géopolitiques, juridiques et techniques de l'appropriation du vivant par des laboratoires de recherche et 
des multinationales. Ce problème entraîne dans son sillage de nombreux autres : paupérisation de la biodiversité, domination d'un modèle économique, exclusion des peuples autochtones, etc. L'objectif de cet atelier est de comparer les deux 
thématiques afin d'en dévoiler les points de convergence et de divergence.

Salle 6 : Labels « responsables » alimentaires et d épolitisation  – GTI AgriSTA & Equipe EAD

Quoi de mieux qu'un logo pour distinguer deux produits ? Le nombre de logos/labels se développe en France dans un objectif souligné d'« aider les consommateurs à se repérer ». Cependant, nul n'est assez naïf pour croire que tous les logos se 
valent et que leur mise en place est uniquement décidée dans un but d'information. Que cachent les logos ? Quel sont leurs vrais rôles ? Pourquoi font-ils parfois peurs ? Les logos sont-ils un vecteur de politisation ou de dépolitisation de l'acte 
d'achat ?

Salle 7 : Géopolitiques de l'eau  – Coordination Eau Bien Commun - ISF Limoges

Retour d'expérience du projet jeune Eau Bien Commun sur les politiques européennes et débat sur une gestion équitable de la ressource en eau.

Salle 8 : Retour d'expérience : rencontre et questi onnements autour d'un projet de développement – Equipe Partenariats Internationaux & les groupes en retour de mission

Lors de l'été 2015, plusieurs membres d'ISF ont effectué des séjours à l'international dans le cadre de leurs partenariats avec des associations de migrants, de solidarité internationale... Comment monter et financer une mission ? Comment s'y 
préparer ? Quelles expériences et questionnements rencontrés sur le terrain ? Ils partagent leur vécu avec vous !
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Ateliers du samedi   16h – 17h30

Développement durable, transition, changements climatiques... Vastes sujets ! Mais à quoi ressemblerait un avenir durable et désirable ? Venez vous projeter en 2050 et imaginer le mode de vie des habitants du futur.

Salle 1 : ZAD et Mouvement des Sans-Terre : la lutt e pour la terre comme objet de repolitisation 
ISF Bordeaux & ISF Nantes & Collectif Mauvaise Troupe & Pauline et Damien Dutron (des voyageurs parmi les Sans Terre au Brésil)

Cet atelier propose d’aborder la lutte pour la terre comme une force créatrice de politique. En effet, la (re)politisation apparaît comme une nécessité pour les citoyens qui souhaitent se réapproprier une ressource commune. L’expérience française 
des ZAD sera mise en parallèle des actions d’un mouvement populaire brésilien qui lutte pour la réforme agraire (Mouvement des sans-terre).

Salle 2 : Con sot mateur ou Consom'Acteur ? – Artisans du Monde & ISF Limoges

Comment faire le lien entre mon quotidien ici et les enjeux des producteurs là-bas ? qu'est ce qui ne fonctionne pas bien dans le modèle actuel ? Et quel rôle joue le commerce équitable dans tout ça ? 

Salle 3 : OurLife21  – GTI Climat & Equipe EAD

Salle 4 : La technicité au service de santé rural e t le Développement territorial – ISF Burundi & IPROSARUDE

Au travers de la découverte des actions d'ISF Burundi et de son partenaire l'IPROSARUDE, venez découvrir comment les compétences techniques d'organisations ingénieures au Sud peuvent être mises au service de l'amélioration de l'accès à la 
santé en milieu rural et du développement territorial. De la lutte contre les cancer de l'utérus à la vulgarisation de cuiseurs écologiques, cet atelier vous permettra de mieux comprendre le quotidien de ces deux structures burundaises.

Salle 5 : Mes expériences à ISF: quel lien avec ma vie professionnelle, éthique, politique ?  – COPIL Dispositif de Suivi-Evaluation de l'impact d'ISF sur ses membres

Pour le découvrir, il te faudra partir à la recherche de la vision de l'ingénieur idéal, dans un océan de cheminements de pensée !

Salle 6 : Disparition du syndicalisme en école d'in génieur : pourquoi et comment y remédier ?  – Comité FormIC

Hey tu as cette impression grandissante que le débat politique a disparu de ton école, serait-ce dû à l'absence de syndicat ? ou encore à une gouvernance toute puissante ? ou bien d'un BDE envahissant ? ou bien d'autres phénomènes ? C'est 
bien sûr dû à plusieurs mécanismes qui font système ! C'est pourquoi on te propose l'étude de plusieurs mécanismes de dépolitisation dans les écoles, pour te donner des clefs afin d'identifier et comprendre ceux de ton école. Et pour finir on 
établira collectivement des solutions pour re-politiser nos écoles !

Salle 7 : Enercoop et le marché de l'électricité en  France  – Enercoop

Pour reprendre un peu l'atelier de Victor à un JESSI : "décortiquez sa facture d'électricité" ; j'aimerais reprendre cet atelier et le compléter d'une présentation du projet Enercoop

Salle 8 : Mécanismes de dépolitisation des projets de développement à l'international  – Équipe Partenariats Internationaux

Des grandes et petites ONG interviennent à l'international pour aider les pays à se développer. Entre colonisation, misérabilisme et super-héros quels sont les mécanismes de dépolitisation à l’œuvre? Cet atelier te fera découvrir les dessous des 
projets de développement à l'international et permettra à chacun de questionner ses actions.

Salle 9 : Mener une Enquête Etudiante et Citoyenne sur son campus  – Equipe EAD

Un arpentage et une animation participative pour découvrir un nouvel outil d'Education au Développement et à la Solidarité Internationale : l'Enquête Etudiante et Citoyenne. Celle-ci vous fera coopérer avec d'autres étudiants de votre région pour 
construire un positionnement collectif sur une thématique à approfondir. 
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Village alternatif du samedi 17h30 – 19h30

Lieu du Village alternatif Animation Description

Espace Village Associatif

Viens raconter une anecdote inspirée par le thème des RESIC

Exposition proposée par La Maison des Droits de l'Homme

Migrants climatiques Animation proposée par les Petits Débrouillards

Stand AGRISTA Venez rencontrer les membres du Groupe Thématique Ingénieur Agriculture et Souveraineté Alimentaire. 

Stand Coordination Eau Bien Commun Des informations sur les projets de la Coordination Eau Bien Commun et plus encore

Jeu participatif Animation proposée par le groupe ISF Provence

Le groupe ISF Lyon présente son projet

Stand STARTING BLOCK

Stand ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT

Forum des métiers alternatifs

Espace SYSINFO Les conseils de SYSINFO

Espace Vie Associative

Espace Partenariats Internationaux Le projet international dont tu es le héros Venez découvrir et participer à la construction d'un projet à l'international

Espace ISF Internationaux ISF internationaux

Espace FORMIC
Observatoire

Décortiquons le Manifeste

Espace EAD

ESPACE ZEN ESPACE ZEN Espace pour se détendre entre deux visite du village

ESPACE TRAVAIL ESPACE TRAVAIL Profitez de cet espace pour vous retrouver avec votre groupe et/ou pour une réunion

 à partir de 18h Lecture (45 minutes) suivie d'un débat

Le Qui est-ce d'ISF ISF, la fédération, la CN, le bureau, les équipes et autres comités, vous vous y êtes toujours un peu perdu? On ne vous y reprendra plus ! Venez recomposer le 
visage de la fédération !

Un tram-train à Limoges - Collectif BSP Il s'agit ici de réinvestir l'héritage ferroviaire de Limoges par le biais du tram-train! Le tram train,c 'est quoi? Un véhicule très légers qui fonctionne comme un train 
en campagne et comme un tramway dans les agglomérations. un atelier découverte de cette initiative qui concilie ville et territoire

Vidéomatton: anecdotes sur la politisation

Exposition sur l'exploitation des ressources 
naturelles

Projet au Salvador en association avec Apoyo 
Urbano

Venez à la rencontre des membres de l'association Starting Block pour découvrir leurs activités

Venez à la rencontre des membres de l'association Etudiants et Développement pour découvrir leurs activités

TAF est quoi après ISF ? Découverte de 
métiers

Découvrir les professions dans lesquelles se sont engagés les membres ISF en activités.  Prolongations 2017 après le succès aux RESIC 2016. (ceci n'est pas un 
espace de recherche de stage!)

Venez découvrir les outils informatiques de la fédération et rencontrer l'équipe SysInfo ! L'équipe sera disponible pour vous accompagner dans la prise en main des 
différentes applications ou partager des trucs et astuces pour des utilisations plus avancées. Pour les intéressé.e.s, c'est aussi l'occasion de regarder sous le capot 
et découvrir nos activités (notre infrastructure, nos développements...).

Madame EVA vous dit l'Avenir ! Viens écouter les prévisions de Mme EVA sur les réussites, succès et difficultés que réserve l’année  à venir pour la vie de ton groupe ISF ! Et par cette occasion, 
mieux comprendre l’aide que peut apporter l’équipe Vie Associative, par des exemples concrets.

Les associations ISF Brurundi, ISF Italie et d'autres ISF internationaux vous présentent leurs activités ainsi que l'association IPROSARUDE

Toi, dans ton école, tu te rends compte qu'il n'y a pas assez de participation des élèves aux cours optionnels axés sur l'éthique de l'ingénieur ... Pour réfléchir aux 
alternatives, tu veux mieux comprendre les mécanismes qui produisent cette faible participation ... Est-ce qu'il faut aller demander aux gens pourquoi ils ne s'y 
intéressent pas ? Ou peut-être faire un tableau excel avec tous les cours mis à disposition afin de mieux comprendre les contenus proposés ? Ou sinon ne faudrait-
il pas aller demander à la direction de l'école pourquoi ces cours ne sont-ils pas obligatoires ou bien plus transversaux ?  Bref ... pour chaque question posée les 
réponses (possibles) se démultiplient, et voilà que tu deviens l'investigateur.rice de la formation citoyenne dans ton école ...  Que nous faut-il donc savoir pour 
transformer les formations vers plus de citoyenneté ? Si tu passes discuter avec nous pendant un petit quart d'heure, on te promet en retour une formation à la 
Hercule Poirot …

Rencontrez l'équipe Formic pour décortiquer ensemble et comprendre le Manifeste pour une formation citoyenne des ingénieurs

"Faire de l'EAD à partir de sa thématique 
d'étude" Venez à la rencontre de l'équipe Education au Développement et vous exprimer sur le sujet !

Lecture d'un texte de Michel Vinaver  "La visite du chantier autrichien en Suisse"   ou comment un artiste peut 
parler de repolitisation



Ateliers du dimanche   9h30 – 11h30

Vous vous êtes rencontrés pendant un temps fédératif mais la séparation a été difficile? Venez raviver la flamme en réfléchissant ensemble aux possibilités de projet inter-groupes! C'est l'occasion d'identifier les clés d'un PIG réussi.

Salle 1 : Création d'un village durable de 100 à 10 00 habitants – Antoine Trobois

Création d’un village durable ! Comment organiser la vie d’un groupe de citoyens de 100 à 1000 personnes en répondant à des règles établies par les citoyens sur les bases sociales, environnementales et économiques.  Est-il possible en France aujourd’hui de créer un 
village durable, autonome énergétiquement, en permaculture, éducation, santé , leader dans les innovations ‘open source’ et ‘doityourself’, avec un modèle d’organisation politique néocitoyenne ?

Salle 2 : Une initiative de collaboration solidaire , kézaco ?  – COPIL ICS (Initiative Citoyenne et Solidaire)

A pour but de revenir avec les groupes qui ont postulés au fond d'appui et n'ont pas été retenus sur leurs projets, pourquoi n'ont-ils pas été retenus ? Comment améliorer ? Etc.

Salle 3 : La transition énergétique pour la product ion d'électricité : décorticage politique !  – GTI Energie

Durant cet atelier nous découvrirons l'histoire de la production d'électricité française à travers un regard sur les politiques publiques et les innovations technologiques qui ont permis de la façonner. Ce regard historique nous permettra d'être critique sur le présent et de 
repenser l'avenir à partir de muliples questions autour des politiques publiques, des mécanismes économiques, de l'intégration de la société civile et du progrès technique.

Salle 4 : L'accompagnement : une posture politisée de l'ingénieur  – GTI AgriSTA

D'après notre Manifeste pour une formation citoyenne des ingénieur·e·s, l'ingénieur·e doit avoir un rôle social d'animateur·trice de l'élaboration démocratique des choix techniques. Mais comment faire lorsque l'on sort du cadre de l'expertise ? Le groupe Agrista a 
travaillé lors des rencontres thématiques internationales 2015 et 2016 avec ISF Cameroun à décrire la démarche d'accompagnement, qui redonne un pouvoir émancipateur à la technique. Elle sera présentée à travers des exemples concrets. Puis nous réfléchirons 
ensuite ensemble à la place de l'accompagnement dans les différents secteurs et métiers de l'ingénieur.

Salle 5 : T'as pigé le PIG ? Les bons plans pour un  Projet Inter-Groupes  – Equipe Vie Associative

Salle 6 : La roulette migratoire  – Etudiants&Développement

Un jeu de simulation qui questionne notre vision des migrations et nous fait découvrir des parcours de migrant-e-s. Au menu : mise en situation, bousculade d'idées reçues et questionnement de nos perceptions & représentations !

Salle 7 : Une projection débat dont vous êtes le hé ros  – Equipe EAD

Une projection débat autogérée, animée par les participants et avec des outils d'éduc pop', vous pensiez que c'était impossible? L'équipe EAD l'a fait !

Salle 8 : Harcèlement sexuel en école : une express ion du sexisme systémique – Des féministes à ISF

Toujours bien ancré dans notre société, le sexisme n'épargne pas les milieux ingénieurs. Que ce soit en école ou dans le monde du travail, de nombreux témoignages nous parviennent et rappellent que les inégalités femmes-hommes s'expriment de différentes 
manières, qui vont de la plus violente à la forme la plus banalisée. Souvent ramené à des problématiques individuelles, le harcèlement sexuel est bien une manifestation de ce problème systémique ancré profondément dans notre société. Cet atelier propose de 
comprendre ce lien et d'identifier les mécanismes qui l'entretiennent et le perpétue dans la société.
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