
Lancement régional de la Semaine de la solidarité internationale 
Grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement

En 2009, la Semaine de la solidarité 
internationale au niveau national, c'était
2 000 manifestations dans 90 départements, 
7 000 structures locales impliquées, des 
centaines de milliers de personnes touchées 
directement par les manifestations.

… et en Aquitaine, 117 animations dans les
5 départements, 110 structures locales
impliquées, des milliers de personnes 
touchées directement par les manifestations.

Découvrez les acteurs qui se mobilisent cette année encore pour organiser un évènement près de chez vous.

invitation



Hôtel de Région 
14 rue François-de-Sourdis

33077 Bordeaux
Tramway ligne A, arrêt Saint-Bruno 

Alain Rousset
Député de la Gironde, 
Président du Conseil régional d’Aquitaine

Anne Cordebart, 
Présidente du Réseau aquitain pour le développement 
et la solidarité internationale

Ont le plaisir de vous convier à la « Journée du développement solidaire », 
organisée en ouverture de la Semaine de la Solidarité internationale, le mercredi 10 novembre à partir de 9h. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le vendredi 5 novembre à l’aide du carton réponse ci-joint et de vous munir de 
cette invitation qui vous sera demandée à l'entrée.

 Accueil

0uverture par : 

- Ludovic Freygefond, vice-président du Conseil régional 
d'Aquitaine en charge des relations internationales et de 
la coopération décentralisée
- Anne Cordebart, présidente du RADSI

Afrique-Aquitaine: regards sur une histoire 
partagée 

- Rafaël Lucas, maître de conférences à l'Institut 
Ibéro-Américain, Université de Bordeaux 3, spécialiste 
de l’esclavage et des diasporas africains 
- Mar Fall, sociologue à l’ Université Bordeaux 2 et 
auteur de plusieurs ouvrages sur l’immigration
- Dragoss Ouedraogo, cinéaste réalisateur et enseignant 
au département d'anthropologie de Bordeaux 2.

Lancement régional de la Semaine de la solidarité 
internationale :

Présentation du programme des manifestations en 
Aquitaine 

Buffet 

Conférence : Aquitaine – Afrique : d’hier à aujourd’hui, une histoire et des relations à (dé)constuire ? 

9h

9h30 - 10h

10h -12h30 

12h30 -13h 

13h -14h30 

Des liens de solidarité internationale
- Pascal Gbenou, président national du Conseil de concertation 
des riziculteurs du Bénin
 -Thierry Guérin, paysan et responsable du réseau des CUMA de 
Dordogne – projet « mécanisation partagée au Bénin » 
- Benoit Le Moine, agent de développement Survie Gironde

Des liens de migrations
- Romuald Dzomonkongo, Groupement de Recherche et de 
Réalisations pour le Développement Rural (GRDR)
- Pascal Mimbu, président de l’association des Congolais de 
Bordeaux

Des liens économiques
- Hubert Bonin, professeur d'histoire économique contemporaine à 
l'Institut d'études politiques de Bordeaux et chercheur au Centre 
Montesquieu d’histoire économique (Bordeaux 4)
- Frédéric Woringer, directeur-adjoint  International, Industries, 
Services à la CCI de Bordeaux.

 Aquitaine-Afrique: quels liens aujourd'hui pour quel avenir ? 14h30 -17h 

Exposition  "Regards croisés, paroles d’aquitains sur l’immigration", réalisée par l'association MC2a 
                    du 8 au 18 novembre 2010 à l’Hôtel de Région de 9h à 19h. 

Service de la coopération internationale 
05 57 57 80 29

cooperation@aquitaine.fr
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