INFORMATIONS
PRATIQUES
Lieu
Amphithéâtre Marx
Campus du Sart-Tilman
B31 – Faculté de Droit / ISHS
Boulevard du Rectorat, 7
4000 Liège

Service de Socio-Anthropologie
Développement

du

B31 - Institut des Sciences Humaines et
Sociales (ISHS) de l’Université de Liège
Boulevard du Rectorat, 7
4000 Liège

Accès (fléché)
A partir de la Gare des Guillemins,
prendre le bus 48 en direction du
C.H.U., arrêt « Amphithéâtres »
En voiture, suivre parkings P14 et
P15

Inscriptions
et informations :
Julie GODIN, Aspirante FNRS
T +32 (0)4 366 52 69
Julie.Godin@ulg.ac.be

Inscription gratuite

Talon d’inscription
Informations à transmettre à Julie.Godin@ulg.ac.be avant
le 16 mars 2012.

Attention, nombre de places limité !
Nom :
Prénom :
Organisation/Institution :
Adresse e-mail :
Numéro de téléphone :
Inscription
À la matinée uniquement OU à la journée entière
Atelier de préférence : 1 - 2 - 3

JOURNEE D’ETUDE
Vendredi 20 avril 2012
9h - 17h
Sart-Tilman – ULg

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Les Initiatives Populaires de Solidarité Internationale (IPSI)
Quelle plus-value pour la coopération au développement ?
LES ATELIERS

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Atelier 1 - Les IPSI et les ONG agréées : sœurs
jumelles ou cousines éloignées ?
Les IPSI sont-elles de futures ONG agréées ?
En ont-elles les moyens et la volonté ? Entre
ces ONG et les IPSI, n’y a-t-il qu’une différence de reconnaissance institutionnelle ?
S’agit-il d’acteurs différents / complémentaires / en concurrence ? Quel partenariat
les IPSI et les ONG peuvent-elles nouer? ...

09h00-09h30 Accueil des participants
09h30-09h50 Introduction à la journée, Gautier
Pirotte (ULg)
09h50-10h30 « Première approche des IPSI en Belgique francophone », Julie Godin
(FNRS-ULg)
10h30-10h50 Questions/réponses avec la salle
10h50-11h10 Pause-café

Atelier 2 - Les IPSI et la professionnalisation
de l’aide internationale
Quelle expertise les IPSI proposent-elles ?
Quelles compétences particulières détiennent-elles ? Bref, quelle plus-value peuventelles apporter à l’aide internationale
contemporaine ? Comment évaluer l’efficacité et l’efficience de leurs activités ? ...
Atelier 3 - Les IPSI face aux pouvoirs publics :
la question de leur reconnaissance institutionnelle
Quel statut donner à ces initiatives ? Faut-il
les institutionnaliser ? Quel financement et
soutien les pouvoirs publics belges peuventils apporter ? …

11h10-12h30 Table-ronde « Regards croisés sur les
IPSI et leurs enjeux »
Avec Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit Nijmegen), Pascale Choquet
(Dispositif Régional d’Accompagnement des Porteurs de Projets, Lille),
Jean-Pierre Lahaye (Cellule d’Appui
pour la Solidarité Internationale Wallonne) et animée par Jean-François
Pollet (Imagine Demain Le Monde)
12h30-13h30 Repas
13h30-15h30 Ateliers 1, 2 et 3 (voir ci-contre)
15h30-16h00 Pause-café
16h00-16h30 Restitution des ateliers en plénière
par trois rapporteurs
16h30-16h45 Conclusion de la journée
16h45

Verre de fin

Des IPSI, vous en connaissez certainement ! Sous cet
acronyme peuvent être rassemblées diverses activités
mises sur pied par de « simples citoyens » cherchant à
exprimer leur solidarité pour les pays en voie de développement sous de multiples formes. Vous croisez régulièrement des individus qui, au retour d’un séjour dans
un « pays pauvre » ou qui, sensibilisés par un reportage
télévisé ou le récit d’un voisin, d’un ami, se mobilisent
pour sensibiliser l’opinion publique, mettre sur pied des
projets dans ces pays, proposer des solutions. Peut-être
avez-vous déjà prêté votre soutien à ces initiatives. Peutêtre même êtes-vous à l’origine de l’une d’elles.
Au-delà des clichés, qu’en est-il vraiment ? Qui sont ces
« simples citoyens » ? Des boyscouts crapahutant sac au
dos en quête d’une B.A. ? Des militants engagés revendiquant une autre façon de faire du développement en
cherchant à mettre sur pied des projets à taille humaine,
loin de toute bureaucratie ? Des jeunes idéalistes ou de
vieux briscards ayant roulé leur bosse à travers le globe ?
A l’heure des « Déclarations de Paris », des « Documents
Stratégiques de Réduction de la Pauvreté » ou du
« Programme d’action d’Accra », quels enseignements
tirer de ces IPSI pour une coopération internationale qui
se veut « professionnelle » et « orientée vers les résultats » ? Ces acteurs sont-ils porteurs de revendications
particulières pour le « Sud » et vis-à-vis des opérateurs
« classiques » ? Sont-ils en quête de nouveaux rapports
solidaires pour cet ancien « Tiers-monde » ? Comment
évaluer l’efficacité des projets menés?
Voici quelques unes des questions qui animeront cette
journée de réflexion. La matinée sera consacrée à la présentation des résultats d’une étude conduite par le Service de Socio-Anthropologie du Développement de l’ULg.
Elle sera suivie par une table ronde qui permettra, d’une
part de faire émerger des réflexions sur la situation des
IPSI en Belgique francophone, et d’autre part d’étendre
notre regard vers des expériences en France et en Hollande. L’après-midi proposera un travail en ateliers dans
lesquels les participants pourront exprimer leur point de
vue sur les différents axes de travail proposés.

