
 

 

Journée Multi

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

Quelles convergences

 
« Il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y a pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir ni 

sécurité ni développement si les droits de l’homme ne sont pas respectés. Si le combat n’est pas mené
fronts, aucune victoire ne sera possible.(…) Nous aurions tort de considérer que les droits de l’homme peuvent être 

sacrifiés à d’autres objectifs, tels que la sécurité ou le développement

Dans une liberté plus grande : développement, séc
Secrétaire général des Nations unies (2005)

 

Contexte : 

Cap Coopération est le Centre Régional de Ressources pour la Coopération Internationale en Aquitaine. 

Conformément à ses missions statutaires, Cap Coopération a pour objet d’être un espace d’appui et une plateforme 

d’échange d’expériences pour les acteurs aquitains de la coopération internationale.

 

Depuis cinq ans, chaque année, Cap Coopération organise une Journée Multi

évènement phare dans la vie du réseau de l’association car il participe à asseoir la place de Cap Coopération comme 

une interface multi-acteurs aquitain. 

Cet évènement a pour objet, durant toute une journée, de proposer aux acteurs de

solidarité internationale de la région Aquitaine de se (re)connaître, d’échanger et de construire leurs réflexions 

autour d’une thématique relative à la coopération internationale

 

Thématique de la journée : 

«Le contexte international dans lequel se situe la problématique de la coopération pour le développement et des 

droits de l’homme a évolué. La mondialisation amène à se mettre en quête de principes permettant de réagir à des 

risques et à des inégalités socio-économiques qui ont

de l’intérêt porté aux droits de l’homme, considérés comme un instrument de renforcement du pouvoir des citoyens 

».
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Ainsi, bien que tant la forme que 

Journée Multi-Acteurs de cette année 2013  est la suivante

humains : Quelles convergences ? Quelles divergences

 

Lieu et date : 
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 Document d’orientation du CAD sur l’action à mener dans le domaine des droits de l’homme et du développement 
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Note de cadrage  

Journée Multi-Acteurs « Des clefs pour agir » 
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Jeudi 25 avril 2013 à la Maison des Suds – 12 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac 

 

Objectif général : 

Proposer aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale de la région Aquitaine de se (re)connaître, 

d’échanger et de construire leurs réflexions autour d’une thématique relative à la coopération internationale 

Objectifs spécifiques et enjeux de l’évènement : 

- Permettre aux différents collèges d’acteurs (associations, organismes de formations, collectivités 

territoriales..) de bénéficier d’un espace d’échange permettant de construire leurs réflexions autour d’une 

thématique commune relative à la coopération internationale et de favoriser le renforcement des liens 

existants entre eux. 

- Asseoir la place de Cap Coopération comme une interface multi-acteurs aquitain. 

- Participer au renforcement des capacités et des savoirs des acteurs de la coopération internationale en 

Aquitaine. 

- Favoriser l’inter-(re)connaissance entre acteurs afin d’impulser la mise en œuvre de projets communs, les 

démarches d’échanges et de recherche de complémentarités. 

- Valoriser les compétences régionales dans le secteur de la coopération et de la solidarité internationale et 

contribuer au renforcement d’une image aquitaine dynamique dans ce champ thématique. 

 

Déroulement de la Journée Multi-Acteurs : 

Le contenu et le déroulement de cet évènement reste à déterminer. Néanmoins, il s’agira de diversifier les 

temps d’échanges en veillant à : proposer des formats divers et complémentaires (ateliers, conférences/débats, 

expositions..) ; adopter une posture inclusive vis-à-vis des participants, dans le souci d’une démarche participative ; 

s’appuyer sur des intervenants représentants les différents collèges d’acteurs de la coopération internationale afin 

d’animer la journée ; et proposer un contenu répondant aux attentes de la pluralité des acteurs de la coopération 

internationale en Aquitaine. 

 

- Dans un premier temps le matin, une conférence introductive s’attachera à dépeindre les évolutions 

historiques des liens entre coopération internationale et défense des droits humains, en veillant à présenter 

les grands ensembles d’acteurs et quels furent leurs rôles, les grands concepts et les différentes approches 

du développement basées sur les droits humains.  

 

- En suivant, une Table-Ronde  composée d’acteurs de la coopération internationale inscrits dans les champs 

de la défense des droits humains et ayants des approches diverses, permettra de proposer un dialogue inter-

acteurs dont les participants pourront se nourrir afin de construire leurs réflexions. Il s’agira de questionner 

les intervenants sur leurs positionnements, leurs actions et la manière dont ils les inscrivent dans les champs 

de la défense des droits humains. 

 

- L’après-midi, deux études de cas auront pour vocation de présenter des projets de coopération 

internationale inscrits dans le champ de la défense des droits humains ou ayants une approche transversale 

basée sur ses principes. Ces études de cas se veulent interactives, après une présentation des projets, un 

temps d’échanges entre intervenants et participants sera prévu.  

 

-  

Gaël Clabecq, 

Chargé de projet à Cap Coopération 

0556848217 – g.clabecq@capcooperation.org 


