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Appel à Participation 
 CONTEXTE 

Dans le nouveau contexte international, un double processus est observable à l’échelle 

mondiale : d’une part, la mondialisation et l’accroissement des interdépendances ; d’autre 

part, la fragmentation et la montée des tensions et conflits, sur fond de crise de la politique 

migratoire. Dans ce contexte, le Forum de la citoyenneté & du développement constituera un 

événement d’importance pour relancer la réflexion et le débat intra et inter-réseaux, avec la 

participation active des partenaires d’IDD. 

Ce forum représente, pour les acteurs de l’éducation au développement et à la solidarité 

internationale dans leur diversité, une occasion unique de se retrouver. IDD souhaite en effet 

offrir un espace participatif et innovant pour le débat, le réseautage et l’échange de bonnes 

pratiques.  

Le forum constitue une opportunité pour débattre des principales tendances, tensions et 

transitions auxquelles sont confrontés les acteurs de l’éducation au développement et à la 

solidarité internationale. Sur cette base, nous pourrons réfléchir à une stratégie conjointe 

fondée sur un renforcement des partenariats et un approfondissement de la coopération à 

tous les niveaux.  

Nous ferons la part belle aux points de vue singuliers de membres du réseau et de partenaires 

associatifs. Nous nous efforcerons par la suite de transformer en actions concrètes les 

nouvelles idées formulées au cours du forum. 
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 PRINCIPALES ACTIVITES DU FORUM  

 

A. DEBATS STRATEGIQUES (CONFERENCE &TABLES-RONDES) 

Chaque débat stratégique permettra de soulever des enjeux qui sont au cœur des 

préoccupations des acteurs de l’éducation au développement et à la solidarité internationale 

en général, et du réseau IDD en particulier. Ces débats nourriront les discussions des ateliers 

thématiques, et contribueront à définir la stratégie du réseau.  

 LA CONFERENCE :  

 « Penser globalement, agir localement : les politiques du développement en 
question (s) » 

INTERVENANT.E.S :  

- Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherche émérite au CNRS 

- Patrick GONIN, géographe et enseignant-chercheur de l’université de Poitier 

 

 LES TABLES RONDES : 

• TABLE RONDE -1 :  

 « ODD et migrations : quel rôle pour le migrant dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable ? » 

INTERVENANT.E.S :  

- Olivier LEMASSON, directeur Afrique du GRDR 
- Mohamed HADDAD, Membre du bureau IDD Maroc. 

 

• TABLE RONDE -2 :  

 « L’éducation au développement et à la solidarité internationale : quel 
positionnement pour quels enjeux ?» 

INTERVENANT.E.S : 

- Anne KABORE LEROY, référente sur l’Observatoire et le laboratoire Educasol 

- Xavier RICARD LANATA, ethnologue, philosophe et essayiste 

 

• TABLE RONDE -3 : 

  « Enjeux de la solidarité internationale : constats et perspectives » 

INTERVENANT.E.S : 

- Kamal LAHBIB, membre du bureau exécutif du FMAS Maroc 

- Mounir HASSINE, membre du comité exécutif du FTDES Tunisie 

- Gustave MASSIAH, ancien président du CRID et ancien vice-président d’ATTAC, membre 

du conseil international du Forum Social Mondial 

- Jacques OULD AOUDIA, chercheur en économie politique du développement et ancien 

président de Migrations & Développement. 

- Abdellatif MORTAJINE,  Président de la Plateforme euro-marocaine MDCD. 
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B. LES STANDS DE BONNES PRATIQUES 

En parallèle, les associations membres du réseau IDD et ses partenaires seront invités à 

présenter des exemples de projets en cours de réalisation ou mis en œuvre récemment, afin 

de souligner les expériences positives ainsi que les principaux défis et problèmes rencontrés 

sur le terrain. 

C. LES ATELIERS THEMATIQUES 

Le séminaire interne qui se tiendra le dimanche s’articulera autour d’ateliers thématiques, 

conçus pour débattre et réfléchir aux tendances, tensions et transitions en France, au Maroc 

et en Tunisie, et analyser les stratégies du réseau IDD. Ces ateliers serviront de source 

d’inspiration dans le développement des futurs projets du réseau IDD.  

Les principaux thèmes abordés au cours des ateliers font référence aux futurs domaines 

stratégiques du réseau IDD. 

• ATELIER THEMATIQUE -1  

 « IDD, le réseau associatif des 2 rives de la Méditerranée : les enjeux et les défis 
de sa structuration. » 

• ATELIER THEMATIQUE -2 

 « IDD, un modèle associatif pour un projet de société : bilan et stratégie... » 

 

 LES PARTICIPANT.E.S 

Le Forum de la citoyenneté & du développement du réseau IDD 2019 réunira environ 200 

participant.e.s venant d’Europe, du Maroc et de la Tunisie. Les participant.e.s seront les 

membres du réseau IDD, des partenaires, des ONG et des experts. 
 

 INSCRIPTION EN LIGNE 

Un formulaire d’inscription a été publié en ligne sur le site internet du réseau IDD : 

www.idd-reseau.org 

Une fois que vous avez fini, vous recevrez immédiatement à votre adresse e-mail une 

confirmation de votre inscription.  

  Si vous ne recevez aucune confirmation ou en cas de problèmes techniques, merci de 

contacter :  contact@idd-reseau.org 

 
 DATES ET LIEU 

16 et 17 Novembre 2019 à La Halle Pajol : 20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris. 

(Métro Marx Dormoy – Ligne 12) 

 

 

Pour plus d’informations 

Réseau IDD 
130 Rue des Poissonniers,  

75018 Paris 
Tél. :  01 55 79 09 34 
www.idd-reseau.org 

@Reseau.idd 

http://www.idd-reseau.org/
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 PROGRAMME 
 

  SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019   

 

09h00  Accueil des participants 

09h30   Introduction au forum 

10h00   Conférence 
« Penser globalement, agir localement : Les politiques du développement en 
question (s) » 

 
12h30   Pause déjeuner 
 
14h00   Tables rondes  

 Table ronde -1 

« ODD et Migrations : quel rôle pour le migrant dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable ? » 

 

 Table ronde -2 

« L’éducation au développement et à la solidarité internationale : quel 
positionnement pour quels enjeux ?» 

 

 Table ronde -3 

« Enjeux de la solidarité internationale : constats et perspectives » 
 
 

19h30   Soirée festive 


     S

tands A
ssociatifs  

 

  DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019   

 

09h20   Introduction au séminaire interne 

09h30   Ateliers thématiques 

 Atelier thématique -1 

« IDD, le réseau associatif des deux rives de la Méditerranée : les enjeux et les 
défis de sa structuration. » 

 

 Atelier thématique -2 

« IDD, un modèle associatif pour un projet de société : bilan et stratégie... » 
 

12h00   Restitution 

15h00    Clôture 

 
Pour plus d’informations : www.idd-reseau.org @Reseau.idd 
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