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COMPTE RENDU 
Point d’étapes sur 7 dynamiques collectives 

 
Cette matinée d’échanges s’est déroulée sous la forme d’un speed dating. Toutes les 15 minutes, les participants 
se sont déplacés entre les différents « pôles » afin de pouvoir échanger sur les 7 dynamiques présentées lors de 
la matinée. Les ateliers de l’après-midi sont tous résumés dans des compte rendus distincts.  

 
1. Criminalisation de la société civile  

Professeurs d’université, ONG, avocats, journalistes, bloggeurs, lanceurs d’alerte, ou simples 
citoyens, sont de plus en plus souvent poursuivis par des acteurs économiques de 
pouvoir/d’influence, pour avoir dénoncé au grand public des violations des droits humains et  
environnementaux. 

Ces poursuites sont davantage destinées à intimider et à faire taire les voix critiques, qu’à 
effectivement réclamer justice. Sous couvert d’accusations diverses, elles visent à affaiblir 
psychologiquement et financièrement les personnes et organisations qui en font les frais. Par 
ailleurs, en confisquant le débat public, ces poursuites visent à défendre des intérêts privés aux 
dépens de l’intérêt général et donc des droits fondamentaux.  
C’est sur constat qu’est né le collectif On ne se taira pas, porté par de nombreuses organisations 
de la société civile. 
Site du collectif : https://onnesetairapas.org 
Compte rendu de l’atelier :  

https://framadrop.org/r/chj5suwCok#/IxJu1Gtf2Dn8nn/pN4fa5LKfFUZ4lPJuUkmMw+EBi
o 

2. Migrations   

Le Sursaut citoyen est une campagne qui a identifié en France plus de 1 000 initiatives 
solidaires d’accueil migrants. A partir d’une cartographie en ligne, les centaines d’associations 
mobilisées autour de cette campagne cherchent à porter un plaidoyer commun pour combattr e 
les discours et politiques migratoires xénophobes. 

Corollaire de cette campagne, les Etats généraux des migrations proposent de construire 
une politique migratoire alternative à celle proposée par le gouvernement français. Cette 
proposition s’inscrit dans un processus long et se construit à partir d’assemblées locales sur 
toute la France. 
Compte rendu de l’atelier : 
https://framadrop.org/r/DEbPu-s9jP#GeNuT1G+kqAg3prtBQeFpz8yUQbFFGQgbck9p614yho= 
 

3. Quelles mobilisations autour de la justice climatique ? 

Le 12 décembre 2017, des centaines de citoyens étaient rassemblés sur la place du Panthéon 
pour demander l’arrêt des financements publics dans les énergies fossiles lors du «  One Planet 
Summit » organisé par le gouvernement français. Rassemblant une trentaine d’organisations , 
(Oxfam, 350.org, Alternatiba, ZEA, Attac…) cette campagne a été un franc succès médiatique.  

L’un des enjeux de 2018 est donc de trouver des mobilisations communes sur des 
messages transversaux afin que l’ensemble de la société civile puisse être représentée.  

https://onnesetairapas.org/
https://framadrop.org/r/chj5suwCok#/IxJu1Gtf2Dn8nn/pN4fa5LKfFUZ4lPJuUkmMw+EBio
https://framadrop.org/r/chj5suwCok#/IxJu1Gtf2Dn8nn/pN4fa5LKfFUZ4lPJuUkmMw+EBio
http://www.sursaut-citoyen.org/
http://www.eg-migrations.org/
https://framadrop.org/r/DEbPu-s9jP#GeNuT1G+kqAg3prtBQeFpz8yUQbFFGQgbck9p614yho
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Campagne Pas un euro de Plus : (http://pasuneurodeplus.info/) 
Compte rendu de l’atelier : 
https://framadrop.org/r/MvNXdy3iiF#0YbEWTFp0ujaYgenBaB0HNBqFORsXLk7mhYAzCpk4CE= 
 

4. Point d’étape sur le processus des Forums sociaux mondiaux 

Le prochain Forum social aura lieu à Salvador de Bahia du 13 au 17 mars prochain.  
L’organisation de défense des paysans sans terres indiens Ekta Parishad, connue pour ses grandes 
marches massives de revendications foncières (notamment la Janadesh en 2007 et la Jan 
Satyagraha en 2012) a lancé depuis 2014 une immense campagne s’étalant jusqu’en 2020, la Jai 
Jagat 2020. Signifiant la « victoire du monde », cette campagne vise à rejoindre Genève depuis 
l’Inde.  

Ekta Parishad, représenté par SOL en France, propose de lier la campagne de la Jai Jagat 
à la dynamique du Forum Social Mondial pour organiser en 2020 un FSM en marche, itinérant, 
mettant en lumière dans chacun des pays traversés les problématiques rencontrées par la société 
civile.A l’issue de cette marche,  un grand cahier de doléances internationales sera remi à l’arrivée 
de la marche à Genève aux Nations Unies et aux autres grandes institutions internationales 
comme l’OMC et la Banque Mondiale. 
 Compte rendu de l’atelier :  
https://framadrop.org/r/4LUzvwdp_6#EOmoBKElZ3mBzvvtfRnolIjxz0Y/1UcMR1hSUJZ8A0I= 
 

5. Outils numériques  

La plateforme web des alternatives est un outil numérique en cours de conception. Piloté 
par des acteurs de la solidarité internationale et des transitions, cette future plateforme a pour 
ambition de répertorier le plus grand nombre d’alternatives possibles auprès du grand public 
grâce à l’écosystème de recensement des alternatives déjà existant.  

Le projet permettra de proposer un format harmonisé de présentation de ces alternatives 
et de mettre à disposition ces informations dans une logique d’open data tout en assurant une 
exigence de qualité des sources. 
Document de presentation:  
https://www.virtual-assembly.org/plateforme-web-alternatives/ 
 
Les web-documentaires Une Seule Planète :  

Les parcours numériques USP sont des récits multimédias qui se présentent sous forme 
d’étapes reliées les unes aux autres. Une étape peut-être composée de photos, de sons, de vidéos 
et de textes. Sur chacune des étapes peuvent être associées des ressources documentaires, des 
outils pédagogiques ou des fiches Faire Autrement. Un parcours USP est collaboratif et peut être 
produit à partir de plusieurs comptes sur le site uneseuleplanete.org. 
Compte rendu de l’atelier 
https://framadrop.org/r/wHKUTydZMh#uuY9k50mgJVc4TDkb5rYECup9nupOecxYXaXbfXy1zw 
 

6. Université d’été de la solidarité internationale et des mouvements sociaux 

ATTAC et le CRID appellent l’ensemble des organisations de transformation sociale et de 
solidarité, associations, syndicats, médias indépendants, collectifs, réseaux, tou·te·s celles et 
ceux qui se reconnaitront dans cette initiative, à participer à la co-construction d’une « Université 
d’été citoyenne, rebelle et solidaire » qui aura lieu du 22 au 26 août 2018.  

http://pasuneurodeplus.info/
https://framadrop.org/r/MvNXdy3iiF#0YbEWTFp0ujaYgenBaB0HNBqFORsXLk7mhYAzCpk4CE
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/
https://framadrop.org/r/4LUzvwdp_6#EOmoBKElZ3mBzvvtfRnolIjxz0Y/1UcMR1hSUJZ8A0I
https://www.virtual-assembly.org/plateforme-web-alternatives/
https://uneseuleplanete.org/
https://framadrop.org/r/wHKUTydZMh#uuY9k50mgJVc4TDkb5rYECup9nupOecxYXaXbfXy1zw
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Fin août 2018, cette Université d’été se veut un temps fort d’engagement, ouvert à 

l’ensemble des citoyen·ne·s qui agissent aujourd’hui ou souhaitent rejoindre un espace commun 
pour désarmer les marchés et les puissants et construire ensemble un monde juste, écologique 
et solidaire. 
Calendrier 
-du 1 er au 31 mars : inscription des propositions d’activités (formulaire en ligne) 
-lundi 5 mars 17h00-19h00 réunion de toutes les organisations envisageant de proposer une 
activité (CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris). Formulaire d’inscription 
-du 1 er au 15 avril : agglutinations, confirmation des activités retenues 
-du 15 au 30 avril : finalisation du programme 
-du 1 er au 15 mai : envoi des compléments d’information sur les activités (intervenant·e·s 
confirmé·e·s, déroulé détaillé, etc.) 
Inscription : https://ue2018.org/ 
Compte rendu de l’atelier : 
https://framadrop.org/r/RBbHtMCDUP#NNQW+IhSBeIWPqfEXoAt+A3C6nni2Syzs+fYjcsP7iU= 
 

7. Evènements de sensibilisation du grand public   

Depuis 20 ans, différents temps inter-associatifs de sensibilisation ont émergé : 
- le Festival des Solidarités (anciennement Semaine de la Solidarité Internationale), du 16 
novembre au 2 décembre (4000 animations), dont la coordination nationale est portée par le 
CRID et par 34 organisations nationales et régionales, 
- le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, du 1er au 30 novembre (+ de 2000 événements), dont 
la coordination est portée par le conseil national des CRESS (chambres régionales d’ESS) 
- le Festival AlimenTERRE, qui aborde les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le 
monde à travers des films documentaires, du 15 octobre au 30 novembre (+ de 1500 projections), 
et dont la coordination nationale est portée par le CFSI  
- la Quinzaine du Commerce Equitable, du 12 au 27 mai, coordonné par Commerce Equitable 
France (ex PFCE) 
- la Fête des Possibles (anciennement Journée de la Transition), du 15 au 30 septembre (1500 
rendez-vous), coordonnée par le Collectif pour une Transition Citoyenne. 

Les actions de sensibilisation sont nombreuses et contribuent à renforcer les liens entre 
acteurs sur les territoires, mais ont besoin de gagner en visibilité et d’élargir leurs publics.  
Chaque coordination nationale développe des outils pédagogiques, des temps de formation, des 
outils de communication, organise des temps de rencontre, facilite la mise en lien avec d’autres 
structures… 

Plusieurs de ces événements nationaux ont souhaité mutualiser des temps de rencontre 
entre acteurs pour faciliter l’interconnaissance, l’échange de pratiques et insister sur le projet 
commun défendu à travers les différentes thématiques. 
 
Compte rendu de l’atelier : 

https://framadrop.org/r/rWasivKxJP#Ah5OwQ0C0o2E6QLVdHHaHt5lxbKP4EkeMEJrGn8YRc8 

 

 

 
 

 

https://ue2018.org/
https://ue2018.org/
https://framadrop.org/r/RBbHtMCDUP#NNQW+IhSBeIWPqfEXoAt+A3C6nni2Syzs+fYjcsP7iU
https://www.festivaldessolidarites.org/
http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.mouvement-equitable.org/la-quinzaine-du-commerce-equitable/edition-2017
https://fete-des-possibles.org/
https://framadrop.org/r/rWasivKxJP#Ah5OwQ0C0o2E6QLVdHHaHt5lxbKP4EkeMEJrGn8YRc8
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