
Programme  

10 h 00 : ouverture au public - rencontre avec les associations 

11 h 30 : inauguration par un élu municipal et pot de bienvenue 

12 h 15 : chorale Folyglottes : chants polyphoniques du monde 

14 h 30 : débat avec la participation de Philippe Venier, chercheur de 
Migrinter 

17 h 30 : fin de la manifestation 

Journée poitevine de la Solidarité Internationale 
Square de la République (ex-Magenta) 

18 associations engagées dans la solidaritéinternationale se proposent de rencon-
trer la population poitevine et de débattre avec elle de l’idée de solidarité interna-
tionale et de leurs pratiques de solidarité, moyen d’illustrer le titre de leur évène-
ment "Poitiers à l'écoute du monde". 

Certaines associations collectent pour envoyer des fonds ou des biens dans un ou 
plusieurs pays. D'autres cherchent à sensibiliser les étudiants. D'autres essaient 
d'agir pour faire respecter les droits des populations locales. D'autres se position-
nent pour l'accueil de migrants. 

Toutes se rejoignent pour dire que le développement des pays est prioritaire pour 
prévenir les migrations non choisies. 

En toile de fond deux questions fondamentales :  

 pourquoi « partent-ils »? 

 peut-on parler d’une crise des institutions internationales issues de la fin de la 
Seconde guerre mondiale ? 



COLAP 
Collectif Latino américain de 
Poitiers, espace d'échanges 
culturels et de solidarité pour 
l'Amérique Latine. 

Rassemble les personnes 
attachées à la défense des 
droits généraux et particuliers 
des Palestiniens.  

Collaboration avec associations 
locales dans l'éducation, l'éco-
nomie et l'environnement - Inde 
du Sud, Vietnam, Amérique Centrale.  

Coopération entre Poitiers et 
Moundou dans la Santé, Educa-
tion-Culture, Jeunesse et Sport, 
Femmes et Développement. 

Partenariat entre 2 villages de 
la Vienne, Moussac et Millac ,et 
un village sénégalais Ricotte. 

Faire connaitre la réalité 
cubaine, sa révolution, sa cul-
ture et ses luttes. 

Met en avant l'identité mondiale 

et les besoins communs à tous 

les habitants de la planète.  

Favoriser l’intérêt pour la con-
naissance pratique et la com-
préhension des sciences par le 
jeu et l’expérimentation  

Nous soignons ceux que le 
monde oublie.. 

Amitié et solidarité avec tous les 
Peuples d’Amérique Latine. 

ONG d aide au développement 
intervenant en Afrique de 
l'ouest, en particulier au Bénin.  

Promotion de la lecture au    
Burundi.  

Défense du patrimoine et soula-
gement du travail des femmes 
au Sahel  

Lutte contre le racisme et les 
discriminations, favoriser 
l’intégration des personnes de 
cultures différentes. 

Les Ecoliers du Népal aident à 
l'éducation des enfants défavo-
risés (reconstruction, soutien, 
formation professionnelle).  

Le CRIJ informe sur la mobilité 
européenne et internationale.  

Etudiants Musulmans de 
France, association, non cul-
tuelle, pour servir, aider et re-
présenter tous les étudiants. 

Association d'éducation 
populaire et mouvement 
d'éducation nouvelle.  

Citoyens 
du Monde 

Associations participantes 


