Les objectifs du module sont :
d’enrichir nos pratiques d’ESS et de SI au Nord et
au Sud.
d’identifier et caractériser des expériences
d’innovation sociale dans ces domaines, au Nord
comme au Sud, grâce à des échanges (voire la
confrontation) et des apports réciproques entre
acteurs de SI et d’ESS.
Pour y parvenir, le module fait appel à des méthodes
d’animation favorisant les échanges (voire la
confrontation) et le partage d’apports réciproques
entre acteurs de la Solidarité Internationale et de
l’Economie Sociale et Solidaire, agissant au Nord et au
Sud.

Déroulement du module
Jeudi matin :

Université d’été de la Solidarité
Internationale
Lyon du 4 au 7 juillet 2012
Participez au module du
JEUDI 5 et VENDREDI 6 JUILLET

Solidarité Internationale
et Economie Sociale et Solidaire :
Pour une fécondité réciproque !
Dans le contexte économique actuel, les acteurs
de Solidarité Internationale (SI) et de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) développent des
initiatives, au Sud et au Nord. S’associer,
mutualiser, coopérer est cette autre manière
d’entreprendre. Ces acteurs veulent contribuer à
des changements pour une meilleure qualité de
vie et une autre économie par des réponses
concrètes et innovantes.

Table ronde d’ouverture – avec
Amadou DIONE (ONG Concept Sénégal), Isabelle
HILLENKAMP (Enseignante université de Genève),
Jean-Pierre SAINT GERMAIN (groupe de coopératives
AART, Albertville) et Cyril KRETZSCHMAR (Conseiller
Régional Rhône-Alpes, délégué à l'ESS).
Animation : Lauraine PANAYE, consultante.
1ère question : Quel est le sens de nos actions
d’Economie Sociale et Solidaire et de nos actions de
Solidarité Internationale ?
2ème question : Quelle(s) richesse(s) produisons-nous
dans nos actions d’ESS et de SI ?
3ème question : Vers quel(s) modèle(s) socioéconomiques tendent nos actions, à l’interface de
l’Economie Sociale et Solidaire et de la Solidarité
Internationale ?
Jeudi am et vendredi matin :

un « Forum ouvert »
(présentation au verso)

un « forum ouvert »
A. Thème du forum :

Solidarité Internationale et Economie
Sociale et Solidaire :
participer à des transformations sociales
durables et équitables
Question posée aux participants en introduction du
forum :
Quelles sont les idées, questions et expériences que je
veux explorer avec les acteurs d’ESS et de SI, du Nord
et du Sud, pour participer à des transformations
sociales durables et équitables ?
Au travers de ce thème, les objectifs du forum sont :
 d’enrichir et de « féconder réciproquement »
nos pratiques d’ESS et de SI, et en particulier du Sud
vers le Nord.
d’identifier et définir des actions permettant de
participer à des transformations sociales durables et
équitables.

équivalente des expériences et apports de chacun et
l’apprentissage réciproque. L’organisation spatiale et
technique du « forum ouvert » permettra sa réussite.
Les participants définissent eux-mêmes, en
référence à l’orientation générale du module et au
thème de travail du forum, les sujets qu’ils veulent
aborder, les thèmes des échanges, les questions à
débattre, les expériences à partager.
Les participants déterminent eux-mêmes les
petits groupes qui se forment autour de chaque
centre d’intérêt choisi, et peuvent, s’ils le souhaitent,
se déplacer de groupe en groupe. Chaque petit
groupe produit une/des réflexions. Celles-ci sont
synthétisées et font immédiatement l’objet d’un
compte-rendu (grâce à la disponibilité de plusieurs
ordinateurs et d’une trame de compte rendu). Tous
ces comptes-rendus sont accessibles à tous les
participants du module en direct.
Les points principaux des échanges peuvent être
restitués oralement à tout le groupe. A partir de ces
échanges et des comptes rendus, les participants sont
amenés à
élaborer individuellement ou

collectivement des pistes d’action à mettre en
œuvre.

B. La méthode du « Forum ouvert »
La méthode du « forum ouvert » est choisie pour
l’animation des 2ème et 3ème séquences. Maïté
CORDELLE
(www.autresregardsmediation.com)
animera ce « forum ouvert » avec Florence Le NULZEC
(consultante). Un « forum ouvert » se déroule selon
des règles et en référence à des principes rigoureux
facilitant l’expression























Ce module a été préparé par :
CADR, Equisol, CCFD-Terre Solidaire, CRESS
Rhône-Alpes, Projet(s) d’Afrique, Autres Regards,
et le Mouvement pour une Economie Solidaire,

Inscrivez-vous ! Il n’est pas trop tard.

