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1.- LUNDI 7 MARS. ATELIER RENCONTRE 

 
1.1.- VISITE AU MARCHE CENTRAL DE VALENCE 
 

Le marché de Valence se situe dans le centre historique, tout près du traditionnel marché de la Lonja 
(bourse de commerce). Bâtiment de style “art déco” du début du XXème siècle, il se trouve sur la place 
du marché où des commerçants phéniciens, arabes et chrétiens échangèrent leurs produits durant des 
siècles. Plus tard, la fonctionnalité de la place fut mise à profits, une nouvelle structure fut mise en 
place pour remédier aux questions météorologiques et améliorer les services. C’est le marché 
traditionnel le plus grand de la ville, il cohabite avec les grandes surfaces modernes. 

Echange avec le directeur du Marché Central. Pedro Fuster. 

 
Le marché compte quelques 300 stands ou points de vente:  

! des agriculteurs ayant leur propre stand, 
! des vendeurs qui acquièrent leurs produits via d’autres fournisseurs.  

 
Les produits sont principalement achetés chez Mercavalencia, le marché public d’approvisionnement 
en gros. Le principal problème pour le Marché Central vient du fait que Mercavalencia ouvre à 2 heures 
du matin, ce qui oblige les stands à commencer leur vente très tôt s’ils veulent garantir que leurs 
produits soient frais. Ceci détermine les horaires d’ouverture du marché (entre 6 heures du matin et 2 
heures de l’après-midi), impliquant la perte d’une frange horaire fondamentale comme l’est l’après-midi.  

En général, les marchés municipaux paient à la mairie une patente pour leur maintenance. Dans le cas 
présent, l’association de vendeurs se charge de tous les frais, ce qui lui permet de disposer de divers 
services supplémentaires comme le sont la livraison à domicile ou la publicité commune. 

Le principal défi du Marché est de réussir à adapter sa journée de travail aux besoins du client, mais 
pour cela une implication de l’administration publique est nécessaire. D’autre part, il faudrait aussi 
améliorer la politique de vente du produit (étiquetage, détail des prix, etc.). De cette façon, le marché 
pourrait tirer profit de cette valeur ajoutée que suppose le lien entre le commerçant et le client, ainsi que 
la relation de proximité avec la Huerta (jardins maraîchers). 

1.2.- RENCONTRE AVEC LA FEDERATION DE COOPERATIVES AGRAIRES DE VALENCE: 
ENGRUPO 
 

Rien qu’à Valence il existe 150 coopératives d’agriculteurs actives. Cette forte concentration est un 
phénomène particulier qui nait du besoin de faire face à la part de marché marquée aussi bien par 
l’Union Européenne, que par les entreprises elles mêmes. De plus, certaines coopératives savent 
qu’elles ne sont pas suffisamment grandes pour pouvoir répondre à certains secteurs, mais veulent 
maintenir leur présence, parce qu’elles se basent sur l’attachement à un territoire déterminé et leur 
capacité à garantir l’approvisionnement et la survie des producteurs. 

Bien qu’elles disposent d’une entité politique qui détermine les objectifs et les défis des coopératives 
(rentabilité de l’exploitation agraire, compétitivité et réinvestissement de la base de richesse dans le 
territoire), le problème de base de cette concentration est l’absence de cohésion entre les différentes 
coopératives. 
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La coopérative à pour objectif augmenter la rentabilité et freiner l’exode de la population. De même elle 
essaie d’influer positivement sur d’autres sujets comme le sont la protection du paysage et de 
l’environnement, la réduction des produits phytosanitaire, etc.  

1.3.- RENCONTRE AVEC L’ UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ (UNION 
DES CULTIVATEURS ET ELEVEURS DU PAYS VALENCIEN). 

 
La présentation était à charge de Joan Ramón Peris Guanter, ex-secrétaire général de “La Unió” et 
actuel directeur de la Fundació Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA – 
Fondation Institut Valencien de Recherche et Formation Environnementale). Il a offert aux assistants un 
bref résumé de l’histoire et des fonctions de l’organisation et a répondu aux questions qui lui ont été 
adressées. 

Qu’est-ce que “La Unió”? 

La Unió est une OPA (Organisation Professionnelle Agraire) née en 1977 dans le but de défendre les 
intérêts économiques, sociaux, territoriaux et culturels des agriculteurs et éleveurs valenciens et de 
l’ensemble du monde rural. Elle nait durant la transition du mécontentement issu de la non-rupture du 
gouvernement avec les “restes” du syndicat vertical franquiste et dans le but d’offrir plus d’autonomie 
aux agriculteurs dans leur syndication. Elle est fondée sur trois piliers basiques : 

- Indépendance: elle ne dépend ni de partis politiques, ni d’administrations, ni d’aucun lobby de 
pression. 

- Union: y sont présents tous les secteurs agricoles et de l’élevage, toutes les zones et régions 
de la Communauté Valencienne. La Unió représente et défend de la même façon les intérêts 
des hommes que ceux des femmes. 

- Démocratie: les décisions sont prises depuis la base. La Unió est ce que les agriculteurs et 
éleveurs veulent qu’elle soit. C’est la seule OPA où les administrateurs sont élus par la base 
sociale, sans listes fermées. 
 

Qui compose “La Unió”? 

La Unió compte entre 10.000 et 12.000 adhérents. Si on y ajoute les membres de leurs familles non 
affiliés, la Unió représente alors 25.000 agriculteurs et éleveurs. 

Combien y-a-t’il d’ “Uniones” locales? 

Environ 300. 

Comment “La Unió” est-elle financée? 

Chaque affilié paie une cotisation annuelle de 90 euros. D’autre part, les services offerts par le syndicat 
(à des prix toujours inférieurs à ceux du marché) représentent une autre source de financement. Ces 
services sont : 

- Formation. 
- Projets, évaluation et mesures. 
- Défense de l’exproprié. 
- Information (revue et page web). 
- Offre d’assurance. 
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Elle peut aussi recevoir des aides de l’administration sur des questions spécifiques comme peuvent 
l’être les aides à la formation, mais sans renoncer jamais à son indépendance politique. 

 

Les relations de “La Unió”  

La Unió agit comme un parapluie pour d’autres organisations qu’elle a elle-même créées bien que la 
pratique veut qu’elles aient la plus grande autonomie possible. Parmi elles on trouve : 

- Edicamp (maison d’édition de “La Unió”) 
- Llauradors Solidaris (coopération internationale) 
- Ivifa (Fondation qui agit comme lien entre le monde académique universitaire et la campagne) 
- Sàlvia (association de femmes) 
- Etc. 

 

Pourquoi n’inclue-t-elle pas les pêcheurs? 

Au moment de la formation du syndicat, les pêcheurs étaient déjà organisés et aucune coopération 
n’avait été pensée. La possibilité qu’elle puisse exister dans le futur n’est pas écartée. 

Quel type d’agriculture “La Unió” défend-elle? 

Elle nait dans l’idée de défendre une agriculture familiale bien qu’elle représente aussi les agriculteurs 
dits « à temps partiel » -ceux qui ne vivent pas que de la terre-, ainsi que d’autres parties du monde 
rural même si il ne s’agit pas d’agriculteurs. 

 

1.4.- RENCONTRE AVEC UN AGRICULTEUR DE LA HUERTA  DE VALENCE: TONI MONTOLIU 
 

“Il n’existe personne née sur cette terre qui vive sans manger; hors celui qui produit la nourriture, 
comme le font les agriculteurs, est entrain de mourir de faim. N’est-ce pas lamentable?”. Toni Montoliu.  

Anciennement, 80% de la population étaient des agriculteurs. Les agriculteurs recyclaient les déchets 
générés par la ville et l’utilisaient comme engrais. Actuellement, la collecte des poubelles est faite par 
une entreprise et de cette façon une grande quantité de déchets n’est pas recyclée. En l’absence de 
ces engrais, des fertilisants minéraux commencèrent à être utilisés, portant hautement préjudice aux 
couches phréatiques. D’autre part, avec l’arrivée des multinationales, les magasins des villages et ceux 
de quartiers dans les villes disparaissairent. L’agriculteur s’est alors vu dans l’obligation de 
concurrencer des nouvelles entreprises qui offraient un prix inférieur au coût de production. 

Actuellement, seul 1% des jeunes se dédient à l’agriculture et la survie de la Huerta périurbaine est 
entre les mains d’agriculteurs qui perpétuent la tradition familiale et investissent de leur poches pour ne 
pas perdre la terre qui les a vus naître.  

Heureusement, la population commence à prendre conscience quant au bienfaits recyclage et à 
l’importance de la qualité du produit; mais ce n’est pas suffisant, il faut intégrer les agriculteurs dans le 
processus de concertation publique (à la différence de ce qui s’est passé lors de l’élaboration du Plan 
d’Action Territoriale de Protection de la Huerta de Valence). 

“Une chose est claire, ou depuis le haut on essaie de faire en sorte que tout soit recyclé et qu’on profite 
des richesses naturelles, ou nous ne pourrons plus être compétitifs et ne pourrons plus continuer”.  
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2.- MARDI 8 MARS.  

2.1.-AVANCEE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE L’UITC. UNE VISION GLOBALE. Pierre 
Vuarin. 

Il est important que nous voyions la longue histoire de maturation de ce projet et de toutes les 
expériences de formations accumulées durant ces années. Sur 18 ans d’histoire, moi je soulignerais 4 
périodes: 

Entre 1993 et 1998 des réseaux de travail continentaux ont été créés sur les thèmes de l’agriculture et 
de l’alimentation en Amérique latine, en Europe, en Asie et en Afrique. Ces réseaux étaient 
essentiellement formés de paysans, d’ONG et de chercheurs qui ont travaillé sur des systèmes 
alimentaires durables, la gestion des ressources naturelles, l’intégration régionale, le GATT, la terre, les 
transgéniques. Des groupes de travail thématiques ont été créés, ils basaient leur activité sur l’analyse 
de travail de terrain, expériences et rencontre dans lesquelles on invitait toujours à participer des 
acteurs qui pouvaient avoir une vision extérieure. 

 Entre 1998 y 2003, l’importance était de mettre en marche formellement une formation de leaders et 
responsables agricoles (nous n’avions pas inclus la pêche à ce moment là). A cette époque nous 
avions parlé, avec les amis d’Afrique, de la création d’une Université Paysanne Africaine. Une 
université sans murs qui a formé, grâce à 6 modules et deux années, des leaders africains 
anglophones et francophones. On y a appris à se soutenir sur la question des savoir des paysans, à 
résoudre la confrontation, ce qui permettait de recomposer les savoirs sur divers sujets, dans le but de 
former des leaders et la société civile de façon plus large. Avec ce processus nous avons créé  des 
visions globales entre les acteurs impliqués, permettant ainsi de connecter les savoirs historiques avec 
les sociaux, techniques et politiques. Nous avons lutté contre la formation fragmentée en faveur d’une 
formation globale qui permette à l’individu et au collectif de comprendre et recomposer l’analyse des 
situations. Tout ce travail s’est fait dans le cadre du réseau appelé “Agricultures paysannes, Société et 
Mondialisation”. 

Après, durant la période de 2003 à 2008, nous sommes passés à l’Alliance Internationale Terre 
Citoyenne et à la formation de leaders sociaux. Dans ce nouveau cadre, le CAFOLIS (Centre Andin de 
Formation des Leaders Sociaux) réalisa un travail important sur la conceptualisation de la formation de 
leaders (cahiers de propositions, compilation d’expériences, publications). Nous nous sommes posé à 
ce moment là des questions comme celles de la nature du leadership et de ses nouvelles formes, la 
nécessité d’articuler le local avec le global, et comment tirer profit des nouvelles technologies de 
l’information. Nous avons aussi commencé à aborder la gestion et la résolution de conflits dans les 
processus de formation. D’autres thèmes, provenant fondamentalement d’Amérique Latine, sont venus 
s’ajouter au travail de l’Alliance : décentralisation, changement social et politique, entre autres. Pendant 
cette période nous avons travaillé avec des méthodologies multi-acteurs (Sustainable food laboratory) 
dans lesquelles l’objectif était de générer des processus destinés à avoir une incidence, à générer un 
changement. 

En 2008-2011 nous avons constaté que nous travaillions bien au niveau continental mais que nous 
avions des difficultés à identifier une structure stable qui nous permettrait de travailler au niveau global 
dans le domaine de la formation. En juillet 2009, nous avons commencé à penser à l’UiTC, non 
seulement comme un espace de formation, mais aussi de productions de nouveaux savoirs. Durant la 
rencontre du Vietnam (2010) il a été souligné que le changement social mondial (la révolution 
technologique) exigeait d’être à la hauteur des attentes, d’atteindre les leaders mais aussi les citoyens. 
En 2010 le processus c’est centré sur la création de modules de formation intégrant certains aspects 
pédagogiques, un certain public, etc. ; mais qui à la fois s’appuyaient sur une plateforme e-learning. 
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Entre 2010 et 2011, via Empodera Consultores, nous avons pu avancer sur certaines questions: 
production de connaissances, offre de certification, accompagnement d’autres formations et provision 
de moyens de communication. Nous avons aussi essayé de mettre en route divers évènements tels 
que des conférences virtuelles ou présentielles qui ont donné pied à une ouverture vers la participation 
internationale.  

Questions et commentaires.  
Georges García: En Afrique du Sud, j’ai entendu “aujourd’hui le changement éducatif ne se produit pas 
à l’université, mais à partir des activités des ONG”. Le rôle des ONG dans la production et mise à 
disposition des connaissances est fondamental. 

Pierre Herry: Il est important de souligner l’importance des pôles continentaux. Un des problèmes de 
l’Afrique c’est comment  combiner les intérêts des agriculteurs et des pêcheurs  qui pratiquent la pêche 
artisanale. 

René Segbenou: L’UiTC existe déjà et nous avons déjà commencé à apprendre, entre autres choses, 
sur le plancton. En déconstruisant ce qu’il y a dans la tête de chacun, à chaque rencontre nous 
devenons des personnes différentes. L’aspect particulier, c’est que nous avons changé la pratique en 
paradigme, on construit la connaissance puis on la partage. 

Fernando Rosero: Avec la RIAD (Réseau Interaméricain d’Agricultures et Démocratie), durant la 
réunion d’octobre 1998 au Mexique nous avions pensé à la question de la capacitation parce qu’il 
s’agissait d’un défi énorme auquel répondre depuis les organisations, les leaders. Il fallait faire un saut 
qualitatif pour pouvoir travailler sur ces questions. C’est alors qu’est née l’idée de construire un pôle 
international de formation de leaders sociaux.  

Charles Bakundakwuita: Pour moi ainsi que pour d’autres pêcheurs, ce qui est important c’est de 
conférer un pouvoir aux petits producteurs et acteurs, pour qu’ils puissent revendiquer certains droits. Il 
faut équilibrer les forces. L’UiTC va permettre à environ 60% des personnes de pouvoir s’exprimer de 
vive voix. Nous, nous avons déjà commencé à développer des modules de formation inspirés de l’UiTC.  

Kolyang Palebele: je ne sais pas si on a réfléchi sur les questions de genre. En Afrique, c’est une 
question très sérieuse. Pourquoi ne réfléchissons-nous pas aussi sur cet aspect qui crée des 
problèmes au niveau mondial ? J’aimerais aussi connaitre la planification stratégique des modules qui 
vont être abordés. 

Steve Waddell: Cela fait 20 ans que j’essaie de “rénover” l’interaction de l’université. J’ai créé un 
programme de changements et leaders, destiné aux travailleurs qui veulent que les choses changent 
dans leurs organisations. De cette façon, je viens de boucler 20 interviews faites à des professeurs de 
grandes universités.  Mon impression est qu’il y a une crise de l’université, car elle est éloignée de la 
pratique. Actuellement, nous essayons de créer un réseau d’universités dans le but d’affronter la 
question. Le sujet actuel est la méthodologie pour l’apprentissage : comment mêler l’action et 
l’apprentissage? 

 

 

 

!
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2.2.- PRESENTATION ET DÉBAT DU MANIFESTE UITC. Pedro Avendaño 
 

L’UiTC présente aujourd’hui une série d’avancées qui représentent une façon de voir le monde  qui 
s’exprime chez différents leaders sociaux dans diverses parties du monde. Ces modules ne constituent 
pas nécessairement l’université puisque l’université n’est pas la somme de modules sinon un espace 
international dans lequel partager cette expérience à travers de méthodes pédagogiques novatrices et 
où les organisations, les personnes, les mouvements sociaux constituent la frontière du “faire”. 
L’université aspire donc à valoriser et reconnaitre l’expérience locale, régionale et internationale de 
toutes ces organisations et mouvements scientifiques ; mais aussi de toutes les personnes intéressées 
par le leadership et la citoyenneté. Dans cet espace international nous souhaitons faire face au défis du 
XXIème siècle pour la transformation de la réalité et la construction d’une communauté internationale 
plus solidaire, plus responsable, plus humaine et plus engagée avec le destin de la planète: Que la 
science et la technologie soient au service de ce processus de développement humain et que depuis 
cet espace nous puissions remettre en question les paradigmes avec lesquels nous avons vécus durant 
le XXème siècle, pour que nous puissions inaugurer ensemble de nouvelles formes d’organisation et 
façons de faire de la société. 

L’UiTC n’est pas seulement un espace pédagogique ou de formation de leaders et de citoyens, c’est 
aussi un espace de réflexion et action politique dans le sens ou il interroge la réalité que l’on veut 
changer; et il l’interroge à partir de l’expérience même des mouvements sociaux. Dans cet espace de 
réflexion-action nous souhaitons offrir une nouvelle proposition de gouvernance citoyenne qui dépasse 
le schéma idéologique et prenne en compte la démocratie et l’état comme un changement constant, 
dynamique et complexe au service des personnes et des organisations. Nous ne souhaitons pas créer  
de l’institutionnel qui remplacerait l’action des mouvements sociaux et réinterprèterait leurs demandes,  
mais qui avance plutôt dans l’intégration collective. Ces savoirs doivent se projeter dans le domaine de 
l’éducation supérieure, vu que jusqu’à présent ils n’ont pas été présents dans la tradition universitaire.  

Quelles sont les valeurs de la construction de l’Université?:  

Responsabilité (des citoyens et leaders qui activent); interdépendance (relation entre les citoyens, 
leadership et réalité); conviction (sorte de confiance dans laquelle on croit qu’il est possible de changer 
et même de construire ce changement; et interrelation (capacité à travailler ensemble): la liberté 
humaine, la liberté et l’esprit critique, l’étique de la responsabilité, vivre ensemble, font aussi parties des 
valeurs qui nourrissent cet espace international UiTC.  

Questions et commentaires 
José María García: Quelle sera l’étendue du manifeste?  

Pedro Avendaño: Nous devons essayer qu’il soit le plus bref possible. Nous avons deux documents qui 
présentent des valeurs : la solidarité, la dignité, les frontières à travers lesquelles notre espace se meut. 
Ce que notre manifeste ne présente pas, ce sont les différents modules parce que l’UiTC doit avoir 
pleinement conscience de l’espace international dans lequel le savoir se produit.  

José María García: Peut-être ne faudrait-il pas fixer le format (une flexibilité organisée reflèterait la 
pluralité des acteurs et territoires). L’important est que le manifeste mette en relief des principes ou 
valeurs et qu’il s’agit d’un espace flexible qui doit s’adapter aux conditions de chaque territoire ou 
organisation. 

Albert Chen: Le manifeste ne devrait pas être une déclaration étique, il devrait plutôt cultiver le 
dogmatisme. Comprendre, c’est se mettre à la place de l’autre. L’UiTC doit déconstruire les préjugés 
que nous pouvons avoir vis-à-vis de l’autre.  
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Ana Etchenique: Le défi est d’inclure le thème de l’empathie dans ce monde global, complexe et 
compliqué. Nous devons conquérir beaucoup de gens de l’agriculture et de la pêche pour qu’ils 
deviennent complices, nous devons changer beaucoup de personnes qui ont des habitudes perverses 
et qui doivent apprendre de nouvelles façons de se mettre en rapport avec d’autres, maintenir la 
biodiversité, etc. cette nouvelle forme d’agriculture et de pêche va changer la tendance que nous avons 
de tout détruire. Le manifeste est un défi qui doit être compris et assumé par des gens qui entreraient 
dans le projet mais depuis l’extérieur. Pour les pêcheurs, éleveurs et agriculteurs, cela fait partie de leur 
travail que de nourrir les gens ; mais il faut inclure celui qui mange. Nous devons ouvrir la voie aux 
consommateurs pour qu’ils sachent que cette révolution est entrain d’avoir lieu. 

Pedro Avendaño: Sur la question de l’importance de l’institution universitaire, je souhaite dire que nous 
sortons du XXème siècle, un siècle lumineux et misérable à la fois. Des découvertes technologiques 
cohabitent avec des continents qui meurent de faim. Les Humains sont condamnés à cet esclavage par 
manque d’éducation et de droits. L’éducation c’est comme la faim, il ne suffit pas d’avoir du blé pour 
faire du pain, or l’éducation est restée à un second voire troisième plan. Beaucoup de nos expériences 
ont été parallèles à tout cela, nous avons créé une bulle en aparté de ce qui se passe dans le monde 
réel. Mais dans un petit village de pêcheurs, il faut continuer à nourrir les enfants et beaucoup de 
pêcheurs se posent des questions qui paraissent terribles pour les experts, mais qui sont celles qui leur 
permettent de vivre. Amener cette thématique à la connaissance, la systématiser, la mettre en débat 
publiquement, est aussi important que d’avoir du blé pour faire du pain. C’est pourquoi, les modules ne 
sont pas seulement des composantes techniques. Il n’est pas possible d’apprendre à un pêcheur à 
pêcher, en revanche il est possible de récolter son expérience pour que d’autres sachent que le monde 
ne peut avancer si ces communautés disparaissent. 

Fernando Rosero: Pour ma part j’aimerais réfléchir sur le modèle de développement. Généralement, 
quand on parle d’un modèle qui provient de l’occident, on lui donne une connotation de croissance en 
diverses étapes. Ce qu’on voit, c’est que ce développement a mené au réchauffement planétaire et à 
ce que plus d’un milliard de personnes aient faim. Aujourd’hui beaucoup d’organisations sociales 
cherchent des alternatives, de nouvelles façons de penser. Dans certains cas, il s’agit de croissance, 
dans d’autres on parle plutôt de sumak causa  –qui provient de la conception quechua de la plénitude, 
du meilleur– qui se réfère à l’objectif du « bien-vivre » en harmonie avec la Pachamama  (Terre Mère) 
en reconnaissant des droits à la nature. Il se réfère aussi au fait que « c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron », et avec cela aux stratégies et tactiques de travail de ce monde.  Je considère qu’il serait 
intéressant de proposer ce thème dans notre manifeste. 

Charles Bakundakwuita: je suis inquiet sur le fait que l’UiTC veuille faire participer des leaders qui 
pensent pour les autres, qui ne représentent qu’une petite élite. Impliquer la participation pourrait-elle 
être une valeur de l’UiTC?  

Pedro Avendaño: Construire cet espace c’est justement offrir un espace aux personnes qui vivent ces 
problèmes au jour le jour et en connaissent les solutions, il ne s’agit pas d’un espace pour diplômés… 
Ce n’est pas un espace pour les experts ou pour la coopération internationale, mais celui des 
personnes qui savent précisément comment résoudre leurs problèmes: celui qui a faim sait où trouver 
des aliments, le problème c’est que les entreprises s’en mêlent. 

Pierre Herry: Il faudrait que nous soyons explicites sur l’idée de ce qui est vraiment démocratique. On 
pourrait lui donner un nouveau statu, prendre en considération notre conception de ce qu’est la 
démocratie, la construction d’une orientation collective. Considérons la diversité comme une condition 
de démocratie réelle.  
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René Segbenou: Nous devrions avoir parmi nos valeurs la garantie de l’universalité; nous avons 
travaillé sur les relations de pouvoir, nous allons faire progresser toute l’humanité. On ne peut pas 
justifier ce qui n’est pas justifiable. Dans mon pays, quand on parle de démocratie, de liberté, de droits 
de l’Homme…on ne parle pas de la même chose, l’humanité est différente dans tous les continents. Si 
je contribue à la démocratie en Afrique, je contribue au progrès de l’Afrique et à celui du monde.  

Juliette Decoster: Le savoir est un bien commun, il faut l’inclure dans le manifeste. 

Pierre Vuarin: Nous devons continuer d’avancer sur ces différentes dimensions et sur la dimension 
internationale. Nous devons établir une base commune d’accords pour faire le manifeste. Cherchons 2, 
3 ou 4 personnes pour travailler sur le manifeste en partant des éléments déjà préparés. De cette façon 
nous pourront essayer de mettre sur papier ces éléments que nous affinerons durant les débats. On 
compte donc sur Pedro Avendaño, René Segbenou, Pierre Vuarin, Pascual Moreno et d’autres 
personnes qui ne sont pas présentes.  

 

2.3.- PRESENTATION DE MODULES ET EXPERIENCES DE FORMATION. 

FERNANDO ROSERO – MODULE DE FORMATION DE LEADERS SOCIAUX 
Expérience de formation de leaders sociaux dans les zones rurales. Les objectifs sont d’offrir aux 
participants des approches et des outils pour le développement de propositions publiques –avec une 
approche particulière sur l’alimentation, la sécurité et la souveraineté alimentaire– et de favoriser leurs 
capacités. C’est un espace d’échanges d’expériences associatives et personnelles, au niveau 
personnel et international. 

Les modules ont une composante de socialisation fondamentale: présentation des participants, 
ajustement du programme de l’atelier aux besoins de chaque individu. Dans notre expérience, nous 
effectuons des visites auprès de différents systèmes productifs et à partir du vécu nous élaborons les 
concepts. Une fois la formation finie, les participants disposent d’outils pour faire des études de cas 
dans chacun des territoires. Vous pourrez les consulter sur la page web de Terre Citoyenne. 

Dans d’autres modules nous parions sur une nouvelle proposition méthodologique: l’éducation 
populaire, mais en mettant l’accent sur l’inter-culturalité.  

Les participants sont des leaders qui disposent déjà de capacités, il s’agit donc seulement de leur 
donner accès à la formation. Nous invitons des facilitateurs pour qu’ils construisent ensemble à partir 
de l’expérience. De plus, on fait le suivi dans chaque territoire de ce que font les participants en termes 
d’élaboration de propositions. 

PIERRE MOLLO – MÓDULE PLANCTON 
“Le phytoplancton, c’est l’herbe du pêcheur”. Pierre Mollo. 

La planète est en danger et il ne reste que peu d’espace pour l’agriculture. Les villes pourront-elles 
encore s’alimenter demain ? Il faut intégrer le plancton dans l’alimentation. De fait, il a déjà été introduit 
dans la cuisine à travers différentes expériences. Il existe un grand conflit entre le phytoplancton et les 
phytosanitaires: les phytosanitaires détruisent le phytoplancton qui est la nourriture des poissons.  

Ce module vise tout type de public. Il est composé d’un texte informatif accompagné de schémas et de 
dessins. Pour le rendre accessible aux personnes qui ne savent pas lire, il existe aussi des vidéos très 
illustratives. C’est un module qui peut donc s’adapter à chaque région. Une fois que nous savons ce 
qu’est l’écosystème et comment fonctionne le plancton, le module nous permet de nous tourner vers 
l’ordinateur pour examiner ce que nous avons vu au long de la journée.  

Davina� 2/4/11 21:09
Comentario: ,-./0!1.2!3132!3-!41-!5-2!-50!60!
41-!5-!41-782!3-9:7!
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L’objectif est de montrer aux participants, à travers une explication accessible à leur niveau et façon de 
penser, ce dont il s’agit pour qu’ils puissent comprendre ce qui est en jeux. Nous ne devons pas oublier 
qu’il ne faut pas mettre de côté les explications scientifiques, mais qu’il faut trouver comment les 
transmettre exactement. On a déjà commencé à mettre le module en pratique et cela a permis aux 
participants de découvrir d’eux-mêmes leur entourage, de sauvegarder leurs données puis de consulter 
la page web. 

Pierre Vuarin: Une fois le module en ligne, tout le monde pourra accéder au contenu. Le problème 
actuel tourne autour de la question des droits de la propriété intellectuelle et de la captation de fonds 
pour mener à bien toutes les activités nécessaires au développement du module.  

Albert Chen: Le problème du plancton c’est un problème de l’humanité; là on traduit vraiment les 
valeurs que l’UiTC veut défendre. 

Pierre Mollo: D’après les scientifiques, les pesticides sont le plus grand ennemi du phytoplancton. 

CHARLES BAKUNDAKWUITA – ADEPA-WADAF 
L’objectif des modules est de renforcer les capacités de structuration et d’influence. Il s’agit d’une 
formation technique, mais aussi et principalement politique. On peut les aider à s’organiser pour qu’eux 
aussi soient des acteurs sociaux. Pour garantir la transmission des connaissances acquises durant les 
modules, on a élaboré un accompagnement technique et financier. 

Actuellement, nous essayons que les leaders nationaux soient des correspondants nationaux dans 
chaque pays de façon à pouvoir exercer une influence sur l’administration et la société civile, et 
impulser le changement. 

Les contenus de formation ont été élaborés par de nombreux acteurs mais surtout par les pêcheurs 
eux-mêmes. Dans les modules nous travaillons toujours à partir des questions posées par les pêcheurs 
eux-mêmes. On réalise une étude préalable pour identifier les besoins avant d’élaborer le projet.  

Les modules sont déjà disponibles sur la page web de l’association et la formation commencera dans 
quelques mois. 

 

2.4.- SYNTHESE DE LA JOURNEE 
!
Nous devons nous concentrer sur la diffusion de ces réalités en s’appuyant sur des données pour que 
les gens en prennent conscience. Il faut promouvoir la dénonce de situations qui dégradent le monde 
de l’agriculture, de la pêche, etc., dans le but de trouver des solutions. Nous ne devons pas oublier non 
plus que l’implication des jeunes dans le projet est fondamentale. 

Nous devons identifier les objectifs communs: répondre aux besoins quotidiens et occuper une place 
dans l’écosystème. De même, il faut penser au consommateur comme à un acteur qui peut ne pas 
comprendre la formation. 

En ce qui concerne les modules de formation, nous devons réfléchir sur comment les concevoir, à qui 
nous nous dirigeons et sur la valorisation des expériences. Comment aborder l’aspect scientifique ou la 
problématique sociale? En ce qui concerne les stratégies de l’université, nous devons définir qui sont 
nos destinataires, quels experts vont y participer, quelles sont les synergies que nous souhaitons voir 
se produire parmi les participants. Il faut souligner la dimension positive et sociale de cette expérience. 
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Quant à la question de la méthode, nous avons été surpris par l’élaboration des contenus à partir de 
problèmes et besoins. Celui qui exprime un besoin se trouve en fait déjà dans un processus de 
réflexion. La flexibilité est un avantage: on peut commencer à élaborer une formation, mais comme on 
est à l’écoute, on peut s’adapter, remettre en questions ce que l’on a fait, etc. C’est une formation qui 
aspire à l’action, mais en même temps qui se base sur l’action: la formation parvient réellement à 
intervenir dans les politiques publiques. Il est donc important de monter une formation, de faire un suivi 
des participants pour savoir ce qu’ils ont retenu et les guider dans le processus de transmission de ces 
nouveaux savoirs. 

Ces présentations nous ont permises de comprendre quel pouvait être le contenu de cette UiTC. Nous 
avons une vision concrète des modules, le point fort du contenu étant la capacité à s’adapter aux 
différents publics. Il existe une diversité dans les approches : renforcer les capacités, influencer les 
politiques publiques, l’approche scientifique de divulgation. 

Le module sur le plancton est vraiment illustratif de l’objectif que nous poursuivons puisqu’il part de 
l’invisible pour arriver au concret et permet une prise de conscience globale. C’est clairement un défi 
matériel, environnemental, climatique, etc. pour le futur. 

Il faut atteindre le destinataire en le rapprochant du contenu, mais tout en sachant que l’important c’est 
qu’il puisse assumer ce contenu et qu’il soit capable d’agir par la compréhension. 
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3.- MERCREDI 9 MARS.  

3.1.- PRESENTATION DE MODULES ET EXPERIENCES DE FORMATION. 

MODULE PENSER ET AGIR EN COMPLEXITE 
Georges García – Association pour la pensée complexe. 

Comment unir, et non séparer, les savoirs? Comment pense-t-on l’ordre et le désordre? Réforme de la 
pensée: interaction action-réflexion. Penser en complexité c’est organiser intentionnellement l’action 
collective et la réorganiser constamment dans ses contextes en évolution. 

Module “Agir et penser en complexité”. Il s’agit d’un module en construction qui aspire à projeter une 
vision totalement innovatrice dans le but de changer le système d’exploitation. Au jour d’aujourd’hui le 
public cible du module n’est pas clairement défini même si il a été pensé, en principe, pour des acteurs 
sociaux. Dans un premier temps, il sera mis en pratique avec les responsables d’autres modules. De 
toute façon, le module aspire à acquérir l’expérience suffisante pour pouvoir s’adapter à différents 
contextes, ce qui supposera donc son adaptation à divers types de publics. 

Il se divise en trois parties: Représenter et établir des modèles; raisonner et délibérer; et organiser 
l’action collective. 

La formation a lieu à travers une plateforme en ligne à laquelle participent 40 personnes. L’objectif 
principal est de rechercher la méthode la plus adéquate pour savoir comment transmettre de façon 
simple un concept abstrait. Pour cela nous nous appuyons sur un langage simple et le recours à des 
illustrations et paraboles.  

RONGEAD. Fanny Coustaline 
Module sur le commerce international et l’accès au marché dont le lancement provient du constat d’une 
absence de connaissances quant à l’accès au marché par les producteurs eux-mêmes.  

Nous sommes partis de la capitalisation d’expériences locales pour illustrer ce qui peut être fait au 
niveau mondial; c’est à dire que nous voulons promouvoir des politiques publiques sectorielles qui 
soient favorables aux agriculteurs locaux à travers le soutien apporté aux organisations paysannes. Ils 
pourront ainsi mieux accéder à des marchés stables où obtenir une meilleure rémunération. Nous 
aspirons aussi à accroitre la capacité de commercialisation des produits. C'est-à-dire que nous 
prétendons convertir la formation en action : accompagner les leaders (à travers d’un accompagnement 
contextualité en fonction de chaque pays) pour qu’ils exercent une pression, pour qu’ils développent 
une agriculture familiale, pour qu’ils protègent l’agriculture locale, etc. 

INSTITUT VEBLEN. Wojtek Kalinowski 
Actuellement, nous dédions notre temps à un processus de création de contenus pédagogiques sur un 
outil marginal: les monnaies sociales. Avec les monnaies on améliore le système de troc. La monnaie 
complémentaire intervient dans les milieux pauvres et crée un circuit de personnes dans lequel la 
monnaie permet d’assurer un échange de services. 

Les monnaies sociales comme réalité sont acceptées, mais ni les états, ni les agents économiques 
n’aiment en parler. Malgré tout l’Institut est convaincu du potentiel qu’elles ont. Nous voulons donc en 
être ses promoteurs.  

Les monnaies sociales: on trouve d’un côté les monnaies dont le champ d’utilisation se limite à un 
quartier et, d’autre part, les monnaies “temps”. Nous prétendons évaluer les expériences afin de 
découvrir la diversité d’objets existants et aller plus loin dans le débat scientifique. Quand nous aurons  
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tout cela, nous pourrons élaborer un module. Mais pour procéder à son élaboration le premier pas reste 
faire le constat d’un besoin et ensuite lui donner du contenu.  

Le problème que présente cette expérience, depuis la perspective de l’UiTC, est qu’on a besoin 
d’études de cas plus structurés. L’objectif est de faire comprendre au public quelle est sa fonction. 

MODUS OPERANDI. Claske Diijkema 
Nous développons un cours on-line de résolution de conflits en collaboration avec The Network 
University. Les participants aux cours se trouvent aux quatre coins du monde, mais les débats qui 
s’organisent permettent un échange direct entre les étudiants. De cette façon, ils échangent avec des 
personnes qui peuvent disposer de savoirs liés à leurs besoins.  

Un des points forts du module est qu’on est entrain de réaliser une base de données dans laquelle 
l’information compilée est extraite des expériences et échanges, ce qui est reflété dans les fiches 
d’expériences. L’objectif est de pouvoir, dans l’avenir, les identifier facilement et les suggérer à des 
personnes qui pourraient trouver des réponses à leurs besoins. 

Le cas présent, ce module pourra être proposé pour la formation de leaders sociaux dans le contexte 
de l’UiTC. Il se fait connaître par le biais de listes de diffusion, la publication de l’offre sur la toile et le 
bouche à oreille. Le prix du module se négocie avec chacun des participants, en tenant compte de sa 
situation économique personnelle. 

INSTITUT DE RECHERCHE ET DEBAT SUR LA GOUVERNANCE. Elisabeth Dau 
Nous sommes entrain de travailler sur une expérience formative en phase de création et qui sera mise 
en pratique en Afrique Centrale. Elle prétend alimenter un débat sur la gouvernance et la légitimité du 
pouvoir. Elle part d’une vocation analytique sur les liens entre la société et les institutions. La formation 
unit l’action et la réflexion. Nous considérons donc que l’analyse et la capitalisation sont nécessaires 
afin de connaitre les résultats de la formation et faire évoluer les programmes. 

Nous partons d‘un accompagnement et nous basons sur une méthodologie de rapprochement 
interculturel et d’échange d’expériences et imaginaires entre différents acteurs. C’est donc 
multidisciplinaire et multi-acteurs. Sachant que l’université est un espace qui promeut l’autonomie 
intellectuelle et sociale à travers de cet échange multidisciplinaire, les acteurs finiront par devenir les 
promoteurs des changements.  

La méthodologie cherche à répondre à un besoin social: réfléchir sur la gouvernance publique avec les 
étudiants, experts, agents de décision publique et membre des associations civiles pour offrir une 
analyse et une vision différente donnant lieu à un feed-back.  

Quant à l’UiTC, il est très important de prendre en compte le facteur multi-acteurs puisqu’il permet un 
échange d’opinions. 

AGTER. Mathieu Perdriault 
Il s’agit d’une formation présentielle ou on-line dans laquelle nous proposons des contenus et 
l’utilisateur est libre de chercher ce qu’il souhaite. Les contenus sont élaborés en fonction de la 
valorisation de l’information disponible sur les ressources naturelles. Pour cela, nous faisons appel à 
une mobilisation de la capacité d’analyse multidisciplinaire et transculturelle développée par 
l’association. L’objectif est l’échange d’opinions de diverses personnes sur un sujet concret. 

Un exemple illustratif de la méthodologie sont les voyages d’études ou ateliers itinérants que nous 
réalisons sur la question de la gestion des ressources naturelles. Nous invitons un groupe à visiter et à 
questionner un territoire donné. Le résultat est recueilli par une vidéo qui permet de faire le suivi de la 
visite et de donner une forme à l’information, et cela avec les participants. Ce n’est pas une formation 
en soi mais plutôt une visite de transmission et communication. Nous développons aussi en ce moment 
un cours sur l’accaparement des territoires dans le monde, mais il s’agit d’une réflexion plus classique.  
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Nous sommes prêts pour financer le module, mais on a encore besoin de connaitre en détails 
beaucoup d’autres facteurs préalables.   

ECOLE DE LA PAIX. Richard Petris 
A partir de chaque section d’une vidéo réalisée par l’Ecole, nous souhaitons construire un outil 
d’animation pédagogique pour promouvoir des échanges sur le plan éducatif au sujet du 
développement de la solidarité internationale. Un autre objectif consiste en accompagner, via ce travail 
de sensibilisation dans divers pays, la création d’un centre culturel cherchant à faire évoluer des 
mentalités marquées par l’esprit de la violence. 

 
3.2.- SYNTHESE DE LA JOURNEE – REFLEXION PAR GROUPES. 

Groupe 1  
L’objectif est de se former à partir de stratégies d’acteurs; les modules doivent être proposés par les 
acteurs eux-mêmes. L’université, bien que déjà son centre de gravité soit lié aux populations, devra 
dans le futur se diriger à une population plus ample, son défi global est de traiter les problèmes 
mondiaux. Défis: environnementaux et mondiaux, ce qui implique la formation des citoyens. 

En ce qui concerne les thèmes, plusieurs sont stratégiques et transversaux comme l’accaparement des 
terres, l’agriculture familiale paysanne, les OGM. 

Sur la question de la certification de l’université: les formations doivent être validées par ceux qui les 
font et part des entités ou personnes externes. Il faut aussi garantir le suivi de tous les processus.  

AITC vs UiTC: ouverture, rigueur et légitimité.  

La notion de temps est importante dans les modules présentés. L’université doit faire en sorte 
qu’émergent des éléments communs à travers de la pensée complexe. Importance du partage de la 
sensibilité, des émotions et de la volonté de passer à l’action. 

Groupe 2 
Il est préférable d’utiliser le terme “accompagnement” parce que la formation, c’est différent de 
l’accompagnement. 

L’objectif de l’UiTC n’est pas tellement de transmettre des savoirs, mais plutôt de les accumuler. Il faut 
garantir la visibilité du centre et des ressources, établir des relations. 

Nous ne devons pas oublier que les vrais leaders sociaux se forment seuls durant le processus, nous 
ne les formons pas. 

Il faut signaler la différence entre l’AiTC et l’UiTC. Cette dernière nait de l’alliance mais se développe 
d’elle même, elle comprend une plus grande diversité d’organisations. L’UiTC doit adopter des valeurs 
qui constituent surtout un code de conduite mais qui ne doivent pas se limiter à un manifeste, il faut 
aussi qu’elles se concrétisent dans le processus de l’université. 

Public: des leaders sociaux mais pas seulement, nous ne pouvons pas nous limiter aux leaders 
sociaux. D’ailleurs, qui sont les leaders sociaux ? On se restreint à l’agriculture et à la pêche ou on va 
plus loin? On devrait aussi inclure le jeune public. 

Où trouvons-nous l’information et comment faisons-nous l’accompagnement, surtout au quotidien? 
Ensuite, il ne faut pas oublier que nous devons réaliser un processus de capitalisation d’expériences. 
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Cherchons-nous seulement à certifier des modules de formations ou bien aussi des projets de 
recherche ?  

L’action de l’UiTC doit permettre d’équilibrer les relations de pouvoir.   

Groupe 3 
La pensée est très linéaire: que devons-nous prendre en compte en ce qui concerne la méthodologie e-
learning? Nous devons prendre en considération les possibles problèmes techniques (connexion, …) et 
bien choisir le software pour le construire de façon adéquate et qu’il ne présente pas toujours les 
mêmes problèmes.  

Articulation entre l’UiTC et l’AiTC: l’UiTC doit se construire sur la base de l’Alliance mais peut aussi 
intégrer d’autres membres qui ne font pas partie de l’Alliance. C’est une communauté qui partage une 
plateforme: des membres fondateurs (AiTC et FPH) mais aussi des organisations responsables de 
modules, ceux qui reçoivent la formation et les sponsors. 

Besoins: Quel est le rôle de chaque personne ? Nous avons besoin d’un apport méthodologique, un sur 
le contenu, un financier, un en termes de stratégies (orientation,…), un en relation au software. Une 
organisation peut avoir plus d’un rôle.  

Il faut concevoir l’UiTC comme une certification qui garantisse des valeurs, une qualité et une passion, 
qui réponde à certaines stratégies et priorités définies par l’université elle-même. Qui décide de 
l’acceptation d’une proposition de contenu ?  

Dans notre conception de la formation, il n’y a pas seulement des modules, il peut aussi y avoir des 
formations présentielles, e-learning (animées ou non). C’est en fait une conception large de la 
formation: voyages d’études, ateliers d’étudiants, séminaires. 

Public: Faut-il le définir? Nous ne sommes pas obligés de le définir, dans chaque module c’est la 
participation qui définira la formation. 

Groupe 4 
L’UiTC est un parapluie qui cherche à casser le paradigme cause-effet. L’université elle-même est 
représentée par l’étique de la résistance et prétend déboucher sur l’étique de la contestation pour 
donner lieu à divers axes de travail, parmi lesquels la santé, l’alimentation, etc. De plus, la pédagogie 
doit se définir sur le terrain, le formateur dispose de divers outils entant que tels, mais après il doit être 
capable de s’adapter a chaque contexte particulier. 

Nous ne devons pas définir les destinataires, mais nous devons nous mettre le public dans la poche 
pour le mériter. 

Notre proposition définira le public, et le public définira la proposition.  

Groupe 5 
Quel est le rôle de l’université? La formation a un effet libérateur, émancipateur. Elle doit fournir un 
savoir-faire. Elle doit faire en sorte que chacun soit autonome (responsable). Il s’agit aussi d’établir des 
liens.  

Public: une personne peut être envoyée par une communauté et, à son retour, former son propre 
groupe. Nous devons nous diriger aux citoyens, sans oublier ceux qui n’ont pas de voix. 

Sans internet, ça n’est pas possible. Il est urgent de mettre des contenus en ligne car cela permet que 
le public y accède et la connaisse. 



!

Organisé par:                                                                                                                           Avec le soutien de: 
  

! ! !
"(!

 

Les modules doivent apporter une nouvelle perspective en comparaison aux autres formations de 
l’université. Ils doivent partir d’expériences locales et d’une base concrète. Ils doivent être cohérents, 
créer des liens et donner un sens. 

De même, nous devons faire attention à la méthode pour que la construction collective soit effective. Il 
est nécessaire d’avoir une méthodologie pour garantir le savoir-faire. Il faut réaliser un travail 
collaboratif et utiliser des dynamiques transversales : il s’agit d’un processus progressif de construction 
des modules (par étapes).  

L’UiTC devrait avoir pour objectif faire connaitre le savoir-faire souvent implicite dans les 
connaissances. Il faut savoir le transmettre dans un contexte particulier. 

Commentaires – débat final 
Destinataires: il faut s’ouvrir, non seulement aux leaders sociaux, mais aussi à un public plus large: 
formation citoyenne en relation aux défis actuels, pour éviter une catastrophe au niveau mondial. 

En 2008 différents modules et “piliers” ont été défendus. Le moment est venu de combiner l’ensemble 
du contenu. Les valeurs et la philosophie éducative sont claires, mais il n’y a pas encore d’idéologie 
pédagogique, ni d’itinéraires formatifs. D’autre part, la construction de modules n’est pas aussi 
importante que d’avoir un bon éventail d’articles, de plateformes, de professeurs, etc. Pour pouvoir 
avoir une bonne offre de demande à la carte, nous devons disposer des ressources nécessaires pour 
pouvoir répondre à des demandes concrètes le moment venu. 

L’université sera mondiale et plurielle. Nous partageons des valeurs communes, mais dans l’action 
nous serons toujours différents, nous aurons des contextes différents, et puisque nous provenons de 4 
continents, il faut éviter d’établir des modèles pour alimenter la diversité.  
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4.- JEUDI 10 MARS.  

 
4.1.- PRESENTATION DE LA CHAIRE TERRE CITOYENNE-FONDATION CHARLES LÉOPOLD 
MAYER. José María García Álvarez Coque – Coordinateur académique de la Chaire. 
!
L’Université publique fait partie de la société civile, il est donc de sa responsabilité de travailler et d’agir 
avec elle. Dans notre faculté d’agronomie, nous avons plus de 2000 étudiants et il y a partialité 
technique dans les enseignements technologiques. Il est donc très intéressant d’introduire une 
composante sociale -la responsabilité- dans la formation, pour que tout ce capital et ces expériences 
puissent se répercuter sur la formation des étudiants de l’université. 

La façon d’établir cette relation pourrait se faire par le biais d’une convention entre une institution 
donatrice, dans ce cas la FPH, et l’université. On l’appelle « Chaire Entreprise » en relation au type 
d’activités qu’elle réalise, mais elle est à but non lucratif. 

On organise des conférences, des activités de promotion (aides pour les thèses doctorales en lien avec 
la Chaire mais aussi pour des séjours en dehors de l’Espagne), etc. De même, il est important de 
renforcer la collaboration des étudiants avec les organisations qui y participent. Ce n’est pas la 
première fois que les étudiants entendent parler de souveraineté alimentaire, mais c’est la première fois 
qu’ils en entendent parler par les acteurs eux-mêmes.  

Comment l’UiTC peut-elle y contribuer? L’UiTC est un projet qui devra s’adapter à la situation de 
chaque pays, on ne peut pas extrapoler des modèles de façon claire. Il s’agit simplement de d’établir 
des modèles de collaboration adaptés entre un donateur et une institution, travers par exemple de 
plateformes en ligne, d’échanges d’études, etc. La chaire n’est pas une dénomination exclusive, on 
peut même penser à la doter d’un caractère itinérant. 

Pascual Moreno: Nous devons développer encore et encore les liens avec les collaborateurs et 
participants, proposer des thèmes de travail et voir comment améliorer les processus. C’est à dire, faire 
un travail d’animation et de valorisation du travail des étudiants. Nous partons de la base de l’Alliance, 
mais il y a des gens qui ne sont pas dans l’Alliance mais qui doivent malgré tout se sentir invités à 
participer à cet espace. 

Ce groupe a essayé, dans la mesure du possible, de rapprocher l’université du monde rural et des 
mouvements paysans, nous avons fait en sorte que les élèves aillent dans le monde rural et cohabitent 
avec lui. Nous avons aussi fait venir les syndicats et leurs revendications à l’université. L’UiTC peut 
générer ce genre de relations. 



!

Organisé par:                                                                                                                           Avec le soutien de: 
  

! ! !
"*!

 

4.2.- DEVELOPPEMENT INTERNATIONALE DE L’UITC. René Segbenou  

L’UiTC est une aventure internationale d’enrichissement mutuel. Nous voulons construire un savoir 
collectivement et échanger l’information en associant tous les acteurs sans distinction. N’importe qu’elle 
activité de l’université doit se baser sur ces valeurs : partager et échanger des idées. De plus, nous 
devons accepter la complexité comme attitude commune. 

Nous devons privilégier une forme juridique flexible et ouverte qui permette un développement 
autonome dans tous les territoires possibles. Nous pouvons avoir l’UiTC et à la fois beaucoup d’UiTC. 
Le modèle de la Chaire, par exemple, nous permet de voir comment l’Université peut être un réseau. 
Nous pouvons fonder l’UiTC sur l’AiTC et avoir des campus partout dans le monde, des campus 
thématiques. Cela permet que l’UiTC se développe de façon dynamique, puisque chaque entité de 
l’université aura la possibilité, et l’autonomie, d’exister en fonction de son contexte de travail, de sa 
thématique, etc. Dans ce développement il est important que toute initiative s’appuie sur ce qui existe 
déjà. L’UiTC doit être plurielle, mais qu’est-ce qui nous uni? Des valeurs que nous avons identifiées 
depuis le premier jour à travers l’AiTC. Nous avons besoins de capacités pour garantir ce service 
commun et l’échange d’information. Pour qu’une action qui s’exécute où que ce soit trouve un lieu 
commun d’interaction, le mieux que nous puissions faire est de donner le même nom au réseau. L’AiTC 
réunie des organisations qui chaque jour réalisent une multitude d’activités, c’est un mouvement qui 
nourri l’idée de ce qui se passe à l’intérieur même de l’UiTC, qui à son tour lui permet de se régénérer 
et rester en contact avec d’autres activités. Vu que ces activités sont déjà liées, pourquoi ne pas 
continuer dans ce sens.  

Réactions et questions:  
José María García: Il est nécessaire que la distinction entre la chaire et l’offre que l’UiTC pourrait faire 
dans l’espace espagnol soit claire. 

Steve Waddell: Pourquoi veut-on mêler l’institution qu’est l’AiTC au lieu de simplement créer une UiTC? 

Fanny Coustaline: On avait déjà précisé que l’UiTC était plus ample que l’AiTC et qu’elle se dirigeait à 
un public plus large. 

Pierre Vuarin: L’AiTC n’a actuellement pas de statu juridique. Nous allons créer une nouvelle 
gouvernance au niveau de l’Alliance. Il existe un lien indubitable  entre les acteurs de l’AiTC et ceux de 
l’UiTC, mais il est très important de créer l’UiTC entant qu’institution internationale. A posteriori, ses 
différentes manifestations pratiques pourront varier.  

Charles Bakundakwuita: L’AiTC peut être une structure qui serve de base pour l’UiTC. Mais il y a des 
structures et organisations qui ont participé à l’université bien qu’elles ne fassent pas partie de 
l’Alliance. 

Kolyang Palebele: Je suis d’accord avec la proposition de René: il faut d’abord créer une structure à 
partir d’un programme de formation de leaders. Si cela fonctionne de cette façon, dans les différentes 
régions qui font partie de l’Alliance on pourra mettre en marche des initiatives de l’UiTC pour les 
membres de l’Alliance et ceux qui ne le sont pas. 

René Segbenou: Personnellement, ce qui m’inquiète c’est que si chaque institution a sa propre 
personnalité, qu’elle finisse par se détacher ou s’éloigner. 

Pierre Vuarin: Il y a eu certaines expériences de formation frustrées justement parce que personne ne 
comptait sur cette institutionnalisation comme élément de soutien. 
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Georges García: Il est essentiel de prendre en compte que la production s’est déplacée 
fondamentalement vers les ONG. L’UiTC est la dynamique qui transforme le savoir-faire en un savoir 
qui puisse se transmettre. 

Richard Petris: Il y a deux niveaux de base: une Alliance large et flexible qui doit s’institutionnaliser et 
une université qui met à disposition de la société un espace d’échange. C'est-à-dire qu’il doit y avoir 
deux niveaux : alliance et université. 

Wojtek Kalinowski: Cette réalité de production de connaissances dans les ONG existe, elle se base sur 
l’objectif de faire pression. Mais la production de savoir ne s’élabore pas directement sur le terrain. 

Pierre Herry: Il doit exister deux institutions. Le rôle de l’Université est d’être la garante de 
l’accompagnement de ces organisations tout au long du temps. Nous devons avoir quelque chose de 
visible à laquelle faire référence. 

Mathieu Perdriault: je suis totalement d’accord avec les propos de Wojtek; il s’agit d’une rencontre entre 
production de savoirs et valorisation d’expérience.  

Pedro Avendaño: Les forces qui confluent dans l’alliance se mettent d’accord pour créer un espace qui 
se dédie à la production de connaissances en revalorisant les mouvements sociaux, les ONG, etc. Il ne 
faut donc pas confondre la façon dont une personne élabore les choses avec la nature de la discussion 
initiale.  

Ana Etchenique: De l’Alliance peuvent même sortir d’autres projets qui ne coïncident pas avec 
l’université.  

Steve Waddell: Il est essentiel d’identifier les gens intéressés par participer au projet, sans oublier les 
possibles sources de financement. 

René Segbenou: Nous avons besoin d’un pôle pour que le savoir ne continue pas à être éloigné du 
citoyen. L’Université Polytechnique de Valence, à travers une de ses écoles, est un point de rencontre 
avec les mouvements sociaux. L’Alliance est la seule à pouvoir donner vie à l’Université. 
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4.3.- INAUGURATION DE LA CHAIRE TERRE CITOYENNE 
 

La Chaire veut mobiliser l’esprit des étudiants de l’université, car il ne s’agit pas que de former des 
cadres de direction ou de gestion, mais des citoyens qui se convertiront en citoyens responsables, 
libres et capables de prendre des décisions. Le travail de mobilisation des esprits se verra reflété dans 
diverses activités de genre académique. 

La chaire joue un rôle fondamental de création d’un espace différent où se rencontrent différents 
savoirs et acteurs pour produire des éléments de connaissance nouveaux, créer des dialogues dans 
différents secteurs… Elle est aussi liée à tout un travail de confiance avec les organisations, 
professeurs, etc. Le résultat de toute une confiance qui s’est construite  au long des années. C’est une 
opportunité pour que les élèves se mettent en rapport et participent à différents travaux, sur différents 
sujets dans lesquels l’Alliance est engagée.  

 
L’Université Internationale Terre Citoyenne: un défi pédagogique pour faire face aux défis du 
XXIème siècle. Chargé de communication: Pedro Avendaño.  
Je souhaiterais remercier la Chaire-entreprise Terre Citoyenne de l’Université Polytechnique de 
Valence pour l’invitation qu’elle nous a faite parvenir pour participer avec l’Alliance Terre Citoyenne à 
cette rencontre pour discuter ce qui depuis longtemps rôde dans nos organisations, chez certaines 
personnes, au sein de groupes organisés, dans des organisations de pêcheurs et paysans, dans des 
groupes d’études et des universités alliées : organiser, bâtir, projeter une expérience internationale 
dans le domaine du leadership et de la citoyenneté qui s’appellerait Université Internationale Terre 
Citoyenne et dont la première manifestation serait la dite Chaire que cette “Maison” d’Etudes 
Supérieures a accueillie à travers de la signature d’une convention avec la Fondation Charles Léopold 
Mayer pour le Progrès de l’Homme.  

Mr le vice-recteur, je vous transmets à vous et à l’Université Polytechnique de Valence, nos 
remerciements pour avoir ouvert vos portes pour qu’entrent aussi celles et ceux qui, sans être 
professeurs universitaires ou en l’étant, soutiennent qu’il est nécessaire d’ouvrir les espaces 
institutionnels du savoir pour construire une nouvelle forme de voir, sentir et faire le monde. 

En effet, l’humanité vient de sortir d’un siècle lumineux mais à la fois misérable. D’incroyables 
découvertes scientifiques et technologiques cohabitent avec des continents entiers qui se débattent 
entre la faim et la misère. Des millions d’êtres humains sont condamnés à un nouvel esclavage par 
manque d’éducation et de droits.  

A chaque minute, 22 enfants meurent dans le monde, fruit de la prévalence de maladies infectuo-
contagieuses; des morts parfaitement évitables puisqu’elles sont le produit de la pauvreté. 1 milliards 
de personnes vont au lit chaque jour –encore faut-il qu’ils aient un lit et un toit- en ayant faim. Vers 
2050, c’est un milliard et demi de personnes qui seront les proies de cette famine. Quant je parle de 
faim, je parle de faim de pain, d’eau, de santé, d’éducation, d’accès, de gestion d’opportunités ; et je dis 
« Faim » avec une majuscule mais l’écrit en minuscules car c’est une des hontes que nous trainons sur 
ce chemin vers ce que nous croyions être le développement. Mais il ne s’agit pas de donner ici les 
chiffres du désespoir, ils ne représentent pas non plus la tragédie humaine, ils sont tout juste les 
expressions de ce que les économistes modernes appellent externalités négatives et que d’autres 
nomment le prix du progrès, mais que d’autres appelons simplement « la honte », parce que nos 
propres responsabilités se voient aussi engagées. Je ne sais pas si la commodité, ou la chute du mur 
de Berlin, ou cette croyance que sont terminés les idéologies et l’état et la nation, sont ce qui ont permis 
de transformer la planète en un grand comptoir, où il y a plus de magasiniers qu’il n’en faut, il manque 
de citoyens et les clients abondent. 
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Dans beaucoup d’universités, on n’a plus d’étudiants, on a des clients à satisfaire et les professeurs 
sont des prestataires de services, pas des enseignants. Et là, on se tape la tête contre le mur encore et 
encore sans avoir d’issue apparente. Dans la course pour un développement basé sur l’exploitation 
intensive de la planète, nous avons remplacé la valeur de la vie par le prix du marché et maintenant –
alors que nous entrons dans le XXIème siècle- nous nous rendons compte qu’une grande partie de ce 
qui a été construit ne sert pas à affronter la pauvreté, la misère, le retard la marginalisation ou 
l’exploitation. Un seul modèle de développement, une seule façon de regarder le monde, un seul 
contrôle du savoir, de la science, de l’économie et de l’environnement. Une seule façon de regarder les 
états et les nations. De cette manière, l’humanité est sur le point de se transformer en un clone 
commandé sur mesure : yeux célestes, sympathique, entreprenant, insensible à la douleur ou 
tragiquement préparé pour être une esclave. Engrenages d’une machine, facteurs d’un système On est 
bien loin, bien loin Höldering de quand les Hommes se sentaient fils des dieux! 

Le monde change à une vitesse vertigineuse. Les nouvelles technologies de l’information modélisent 
l’accès, la distribution et la gestion de la connaissance et font partie d’un nouveau paradigme de 
relations institutionnelles et personnelles. Et en même temps, des millions de personnes dans le monde 
entier demandent des changements urgents, des transformations qui ne peuvent pas attendre et savent 
ou sentent qu’il n’est pas possible de continuer sous cette logique. 

Au bord du collapse, nous devons parier sur un changement d’époque qui nous permette de penser et 
agir de façon différente. Gérer notre propre vie et la vie de la planète avec de nouvelles formes de 
compréhension et de transformation.  

Mais quelles sont ces nouvelles façons de gérer la vie? 

Je n’ai pas la réponse et peut être n’aurons-nous jamais de certitude, mais ce que oui je sais c’est 
qu’Olga -la femme qui vend le journal au coin de la rue, se lève chaque jour, fait le feux dans un petit 
brasero, surveille sa maison et chante- est pauvre et riche à la fois et se débrouille avec ce qu’elle a 
pour continuer à chanter et dresser le déjeuner ou le dîner. Je sais que Juan, que Cecilia, que Maria, 
qu’André, aident d’autres personnes à reconstruire leurs maisons qui sont tombées, ou cousent les 
vêtements que d’autres ont laissés ou sont entrain de pêcher dans la mer, ou d’étudier, ou de labourer 
la terre ; en fin de journée ils sont resplendissants de dignité. Je pense que la meilleure innovation pour 
la gestion du changement s’apparente avec l’éthique de l’autre, avec la reconnaissance de l’autre, dans 
l’intelligence collective, avec la synergie humaine, celle qui nous entraine, nous pousse, celle qui nous 
rend complices pour oser sortir à la recherche de nouveaux espaces et horizons. 

Apprendre en faisant, devenir forgeron en forgeant, unir toutes les émotions avec toutes les rationalités, 
tous les pleurs avec tous les rires, toutes les ombres avec toutes les lumières, tout comme le font des 
milliers de femmes et d’hommes dans le monde entier qui se couchent et se lèvent avec espoir, force et 
passion. Rien qui ne se fasse sans passion ne vaut la peine. Je sens qu’il est nécessaire que nous 
regardions nos mains parce qu’à l’intérieur se trouvent tous les gestes de l’histoire humaine, toute 
l’intelligence mobilisatrice, toute la tension du mouvement…et réapprenons, encore et encore, jusqu’à 
restituer à la connaissance le vertige de la stupéfaction. 

Pour moi toutes ces raisons, certaines personnelles et d’autres collectives, ont pris de la force 
silencieusement, lentement, elles se sont forgées et devinrent complices de l’agir de bien des 
organisations sociales et personnes. Cela a donné comme résultat la possibilité de créer l’UNIVERSITE  
INTERNATIONALE TERRE CITOYENNE. 
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Nous réclamons une nouvelle phase de développement et défis planétaires qui coïncident avec 
l’emphase dans la distribution sociale de la connaissance. De grands thèmes et grands débats 
convoquent l’UiTC, tous ceux qui tournent autour de l’adoption d’un scénario de changement qui 
pourrait orienter les efforts des acteurs, institutions et gouvernements en ce qui concerne de nouvelles 
politiques locales, régionales et internationales et d’états en faveur d’un développement durables 
suivant deux grandes dimensions : atteindre la maximum couverture sociale avec équité et égalité ; et 
le développement d’alternatives dans la production et le transfert de nouveaux savoirs et 
apprentissages dans le cadre du leadership et de la citoyenneté. 

En effet, le Réseau Terre Citoyenne a fait de multiples efforts pour consolider l’articulation 
d’organisations sociales de différentes natures autour de la formation de leaders sociaux et citoyens, 
avec une capacité à comprendre, assumer et transformer les relations complexes qui s’expriment dans 
les sociétés modernes, dans le but d’apporter quelque chose à la construction collective d’une 
communauté internationale (planétaire) ouverte, solidaire, transversale, démocratique et durable. 

L’objectif de l’Université Internationale Terre Citoyenne (UITC) est de former des leaders sociaux et 
citoyens pour qu’ils soient capables d’affronter les défis locaux/globaux. 

Il s’agit d’un espace international pour la création de l’intelligence collective et de connaissances utiles 
aux acteurs. Ces connaissances sont le fruit de la combinaison de connaissances de différentes 
natures : - celles liées à l’action des acteurs sociaux et citoyens, - celles accumulées par les différentes 
cultures et communautés du monde, et – la connaissance scientifique en général. Il ne s’agit pas d’une 
somme de connaissances, mais d’un processus de création qui implique la reconnaissance et la 
valorisation des connaissances des personnes. 

De cette façon, l’UITC est l’amalgame dans lequel s’associent des organisations sociale (de paysans, 
pêcheurs, habitants, populations de montagne,…), des ONG, des fondations, des universités 
(publiques et privées) et des organisations d’éducation et action populaire1.  

L’Université recherche la formation de citoyens, leaders et animateurs d’organisations sociales en 
tenant compte du désir individuel et de la volonté des différents groupes, communautés et 
organisations. 

L’université forme des citoyens-personnes/ personnes-citoyens. La formation qu’elle offre passe par 
divers chemins que l’UiTC cherche à développer. 

De vrais moments de rencontres, de dialogues qui donnent lieu au changement, à une transformation 
de la vision du monde. Bien que traditionnellement ces moments ne soient pas toujours appelés 
moments ou espaces de formation, ils jouent un rôle formateur essentiel dans la proposition de 
l’Université. Un des principaux objectifs de l’UiTC est le développement progressif de moments de 
dialogues qui donnent lieu au changement, des ateliers-rencontres, des processus de confrontation 
collective face à la réalité qui permettent d’aller de l’expression de sentiments/émotions vers un 
processus d’actions communes. 

L’UiTC à donc pour objectif créer et développer des modules de formation qui puissent, selon le cas, 
être mis en pratique de façon présentielle, semi-présentielle ou à travers du e-learning. Ces modules 
sont destinés à apprendre et penser en complexité, mais aussi à tenir compte et à changer de façon 
constructive les situations de conflit, à développer la capacité à affronter des situations interculturelles. 
Avec l’UiTC, nous voulons une approche pédagogique et mobilisatrice des grands défis liés à 
l’alimentation, la gestion des ressources naturelles, des biens communs, de l’économie, en tenant 
compte du caractère local et global et des acteurs impliqués, en utilisant des études de cas de  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Pierre Vuarin, formulation du manifeste de l’Université, Valence, mars 2011 
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dimensions multiples, des travaux de terrain et analyses transversales de la réalité. Les modules de 
formation seront utilisés par différentes organisations, écoles et universités dans le monde entier. En 
fonction du contenu des modules qu’ils offriront, de la méthode pédagogique qu’ils appliqueront, du 
public objectif et des conditions d’accès à la formation, les organisations auront un cachet ou une 
certification de l’UiTC. 

Est ou sera un objectif de l’UiTC que de permettre la participation des citoyens. Par conséquent, en se 
basant sur de études de cas réalisées avec des personnes ayant une grande expérience, l’UiTC va 
organiser des Universités ou Conférences 3.00 (présentielles, en ligne ou asynchrones) sur certains 
sujets stratégiques mondiaux.   

L’UITC2 va développer une ligne éditoriale de documents qui seront disponibles en version papier ou en 
ligne, selon le cas.  

Le projet global cherche à comprendre les principales transformations du XXème siècle qui ont donné 
naissance aux nouveaux paradigmes du XXIème siècle. Chercher une nouvelle proposition de 
gouvernance citoyenne à partir de la production de connaissances, qui dépasse les schémas 
idéologiques et prenne en compte la démocratie et l’état entant que ré-adéquation constante, 
dynamique, complexe et au service des personnes et de leurs organisations, c'est-à-dire une nouvelle 
façon d’exercer et de comprendre le pouvoir social au service des changements.  

La UiTC impulse des valeurs qui synthétisent la reconnaissance de l’expérience accumulée et sa 
valorisation locale, régionale et internationale, dans l’unité à partir de la diversité d’expériences et dans 
la synthèse méthodologique qui va de l’accumulation à la transformation pédagogique:  - 
Communication, - coopération, - empathie, - interculturalité, - solidarité, - formation, - service, - diffusion 
de la connaissance,  - portée social, culturelle et économique de la connaissance, - incidence 
pédagogique et politique dans la formation de leadership social.  

Le "faire" ne fait pas référence à des pratiques instrumentales, mais à une action transformative sujette 
à des valeurs construites et adoptées dans les espaces sociaux. C’est une pédagogie qui se développe 
sur les possibilités d’établir une critique des systèmes sociaux et d’ouvrir aux personnes de nouveaux 
mondes. L’axe de cette approche est l’idée de "possibilité" associée à des sujets générateurs comme 
“intérêts”, “systèmes”, “globalité”, ”transformation”, “action collective”. Le “savoir faire” se mesure dans 
le “savoir quoi” et dans le “savoir pour quoi”. 

La méthodologie dialogique est celle qui permet de construire les significations du leadership et de la 
citoyenneté. Une stratégie de formation dans l’UiTC adopte les attributs suivants : 

! Elle est orientée vers le futur, cherche à générer des capacités de projection entre ses participants 
et pense le développement comme étant un domaine de recherche et d’action publique.   

! Elle comprend la formation comme une expérience dialectique, délibérative et collaborative, 
comme une recherche mutuelle et plurielle de nouvelles significations pour le leadership et la 
citoyenneté. 

! Elle développe des compétences depuis l’expérience des leaders, dans le but d’améliorer la 
capacité de problématisation de la réalité, l’identification de problème et le design de stratégies de 
transformation sociale.  

! Elle met à disposition des leaders les théories existantes pour expliquer et rendre complexes leurs 
propres expériences à travers de la réflexion épistémologique et de la connaissance des débats 
paradigmatiques dans les sciences sociales et les politiques de développement. 

! Elle valorise et analyse le contexte des savoirs et promeut une réflexion critique des actions 
propres, de façon à ce que les actuations des sujets non seulement changent les situations, mais  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Idem 
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en plus permettent les modifications de forme et de contenus des savoirs.  

! Elle donne du “sens” aux savoirs apportés par les participants et contextualise les actions 
individuelles comme faisant partie d’évènements et de processus.  

! Elle recherche les motivations et les intérêts particuliers et délibère à travers de procédés publics 
en ce qui concerne les engagements que chacun peut assumer à partir de ces propres 
expériences de leadership. 

 

En résumé, voilà notre acharnement; j’ai essayé de faire en sorte que soient reflétées succinctement 
les discussions sur l’université et je les ai dessinées pour vous dans l’espoir que beaucoup de ceux et 
celles qui sont dans ce salon rejoignent notre aventure.  

Cette conférence est une excuse pour vous capturer afin que vous vous intégriez à notre aventure. 
Tout ce qui à été dit, parcourus ou écrit en échange de votre complicité d’étudiants, de jeunes 
professionnels pour que vous entriez dans ces espaces. 

Je vous propose donc, dans la solennité de cette cérémonie, que nous nous embrassions dans cet 
engagement. Sortons vers les espaces ouverts, prenons des risques pour l’autre, attendons bras 
ouverts qu’une nouvelle vague de l’histoire nous emporte. Peut –être êtes-vous déjà entrain de le faire, 
silencieusement et de façon souterraine telles les pousses latentes sous les terres de l’hiver ou du 
printemps, ici dans la huerta valencienne. Si vous me demandiez ce qu’est l’UiTC, là tout de suite, je 
vous répondrais que c’est une pousse, une semence, un brin d’herbe tremblotant à sa naissance.  

Dans des temps obscures ou confus comme celui dans lequel vivent les sociétés modernes, ceux qui 
ont appris a marché dans le noir sont ceux qui peuvent nous aider […] Pensez toujours combien il est 
noble de lutter auprès d’autres personnes car cet acte libère l’humanité.  

Aucun obstacle n’empêche l’histoire, souvenez –vous que l’homme et la femme ne tiennent que dans 
l’utopie.  

Seuls ceux qui sont capables d’incarner l’utopie seront aptes au combat décisif, le combat pour 
récupérer autant d’humanité qu’on en a perdue. 

Merci beaucoup. 
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4.4.-PRESENTATION DE L’ETUDE JURIDIQUE ET DEBAT 

L’étude est une analyse de différentes expériences universitaires qui peuvent être un point de départ 
pour le débat autour de la question de la forme juridique à adopter pour formaliser et développer l’UiTC. 

L’objectif du document est de générer un débat autour de la forme juridique, de laquelle dériveront les 
modèles de développement, de gouvernance et les alliances institutionnelles de l’UiTC. 

Présentation du document et échange d’opinions. 

Steve Waddell: Il existe des formules juridiques qui sont difficiles d’obtenir comme celles 
d’Organisations Non Gouvernementales Internationales. Pour sa formalisation, il est nécessaire d’avoir 
le soutien de 3 états.  

Pierre Vuarin: En France, certaines associations assujetties à la loi 1901 utilisent le terme d’ 
"université " sans problèmes. La question est si nous voulons être reconnus comme Université par l’Etat 
pour pouvoir émettre des titres universitaires. Cela met en évidence la question de la reconnaissance 
de notre formation. Le cas de l’Université de Sciences Gastronomiques est intéressant parce qu’à la 
base il y a un mouvement qui fédère différentes organisations, une fondation qui organise Terra Madre 
et une association qui promeut une Université privée. 

René Segbenou: On pourrait créer une fondation qui aurait une vocation internationale et pour objectif 
la formation. Cette fondation pourrait être la structure qui formaliserait l’Alliance Internationale Terre 
Citoyenne. Postérieurement on pourrait laisser la liberté à chaque région ou Etat de formaliser des 
structures (associations) qui se chargeraient de réaliser la formation. 

José Ramón González: Ce qui est prioritaire, stratégique et urgent c’est de créer l’autorité morale et 
méthodologique que nous appelons l’UiTC. Cela se fait en nommant un recteur et un conseil -qui 
devrait être nommé par l’AiTC et la FPH-. Cette institution morale serait la responsable de définir la 
formule juridique. Sur la discussion entre association et fondation, en Espagne nous aurions plutôt 
tendance à choisir la fondation, non pas pour des critères techniques mais plutôt économiques. De 
toute façon, je serais partisan de créer une association parce que son fonctionnement est plus 
démocratique, elle croit lentement et à plus de capacité à générer des relations au niveau international. 

Pedro Avendaño: Il me semble très important que nous nous appropriions le terme d’"université" 
puisqu’il représente le travail de bien des années et bien des organisations. En second lieu, nous 
devons être conscients du fait que nous n’avons pas atteint les objectifs. Nous avons besoins de 
déléguer et de confier en un groupe de travail pour qu’il avance sur les questions techniques de 
l’institution UiTC. Nous avons besoin que cette délégation ait du temps, de la disponibilité et des 
moyens pour travailler. La réunion de Valence a des dispositions que nous n’avions pas avant. Nous 
avons la Chaire Terre Citoyenne et des modules de formation qui ont grandi en qualité et quantité. 
Maintenant, il est temps de capitaliser toutes ces avancées pour construire l’Université. 

Sergi Escribano: L’objectif de la session est de générer un échange à partir duquel le groupe de travail 
que nous sommes entrain de proposer puisse se nourrir. Cet échange uni à l’étude juridique Europe et 
à celui présenté par Pedro à Nants en 2009, nous donne les éléments nécessaires et suffisants pour 
pouvoir prendre des décisions à moyen terme. La proposition que nous mettons sur la table est de 
créer un groupe de travail de 4-5 personnes suivant des critères géographiques pour que, en 
s’appuyant sur le capital accumulé et les résultats de cette réunion, il puisse avancer sur des questions 
basiques de définition de l’UiTC comme le sont ses valeurs, ses principes, son capital méthodologique 
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ou son public objectif. Définir qui nous sommes, ce que nous voulons faire et en quoi nous sommes 
différents des autres.  

 

5.- VENDREDI 11  MARS.  

5.1.- PRINCIPES ET VALEURS DE L’UiTC. Pedro Avendaño  

La déclaration de principes est divisée en trois parties: une première d’analyse de contexte pour situer 
l’Université, une deuxième qui a à voir avec un concept pédagogique et une certaine définition de 
l’université, et une troisième présentant un accord possible pour pouvoir dynamiser le processus et 
passer à une autre étape.  

1ère partie: Nous devons retenir le fait que la construction paradigmatique du savoir nous pousse à 
regarder le monde comme si il n’avait qu’une dimension. Nous les mouvements sociaux, c’est 
précisément ce que nous critiquons: il n’y a pas une façon unique de construire  des interlocuteurs, de 
faire l’économie, etc.  

Fernando Rosero: Il faudrait reprendre la distinction entre l’Alliance et l’Université, il devrait y avoir une 
autonomie. Reprendre aussi que la clef pour l’université est la liberté de penser, afin de laisser la porte 
ouverte à d’autres personnes et organisations. 

René Segbenou: Le mot “institution universitaire” ne traduit pas notre réalité puisque ce que nous 
sommes entrain de faire c’est construire une nouvelle université. 

Claske Diijkema: Nous devrions ajouter un paragraphe qui fasse référence au fait que la logique du 
marché dans la société entant que développement vers l’émancipation, nous freine aussi entant que 
collectivité. Nous devons pouvoir nous identifier à une collectivité: la stratégie est de diviser. Nous 
devons dire quelque chose sur l’impact des relations entre les hommes. 

Pierre Vuarin: Au lieu de parler de collapsus, nous devrions dire qu’il existe un risque réel de détruire la 
planète. 

2ème partie: Prise de position. Un des grands défis qui justifie cette université a à voir avec une 
nouvelle forme de savoir. Plus de 60% de ce savoir se produit dans les pays anglo-saxons. Et le reste 
est au service de ces savoirs. Le problème est simplement la concentration du savoir. Il doit s’ouvrir 
d’une autre façon, avec d’autres acteurs qui ne sont pas toujours engagés dans la distribution sociale 
de la connaissance.  

Ana Etchenique: le problème c’est aussi qu’il n’y a pas de demande de la part de l’être humain pour 
qu’il y ait un autre genre d’aliment. L’industrie fait des recherches mais pas pour les personnes sinon 
pour le marché, l’entreprise et le monde financier.  

Luis Romero: La recherche est sponsorisée par les entreprises privées qui exigent cette recherche 
intéressée et qui en plus est sous copyright: mêmes les chercheurs doivent demander la permission 
pour utiliser leur propre travail. Nous devons aussi reconnaitre les savoirs empiriques, il est urgent de  
les systématiser car nous sommes entrain de les perdre. 

 Pierre Vuarin: ce contenu est développé plus loin dans le texte. 

Mathieu Perdriault: Il faut faire en sorte que les individus soient les acteurs de leurs choix. 

Fernando Rosero: dans le premier paragraphe, on devrait faire référence au thème de l’environnement 
et des droits de la nature, en le reliant au changement climatique. 
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Pierre Herry: Le terme développement durable est plus approprié. 

Mathieu Perdriault: On peut utiliser le terme de société durable et on évite ainsi le mot développement.  

Claske Diijkema: Si ça reste une déclaration de principes il est très important que les concepts soient 
clairs, il faut penser que nous allons le publier sur internet. Ce document est utile pour nous, mais nous 
ne sommes pas obligés d’arriver à un accord sur chaque point puisque nous pouvons continuer la 
discussion via la wiki de Coredem.  

Fanny Coustaline: Est-il nécessaire de faire la différence entre les leaders sociaux et le citoyen? On 
avait parlé d’une autre catégorie de personnes qui ne sont pas intégrées: les consommateurs que nous 
sommes tous. Il faut aussi réserver un espace pour les personnes qu’ "il faut convaincre". 

René Segbenou: C’est mieux d’utiliser le mot “citoyen” et d’ouvrir une parenthèse pour donner des 
exemples.  

Mathieu Perdriault: Le mot consommateur est lui aussi conflictuel. 

Luis Romero: L’adjectif dépend de la perspective depuis laquelle nous voyons l’individu. "Citoyen" est 
correct, mais le terme "leader" parait quelque peut messianique, Il faut translater le pouvoir aux 
personnes et pour cela il faut conscientiser, donner plus de sens aux gens qui ont une certaine 
sensibilité pour atteindre d’autres niveaux d’engagement, mais l’objectif principal est de que tout le 
monde prenne le pouvoir de la façon la plus participative possible. Nous ne devons pas oublier que 
nous sommes des "facilitateurs".  

Ana Etchenique: Je suis d’accord avec le commentaire de Luis. Le leader perd de la force au fur et à 
mesure qu’avance la participation du groupe. 

Pierre Vuarin: Nous devons insister sur la différence: ils forment avec un accompagnement, nous ne les 
formons pas.  

Juliette Decoster: Alimentation, économie, etc., nous sommes entrain de trop limiter la thématique. Il 
faut inclure la relation de l’Homme avec la biosphère et des hommes entre eux. 

Ana Etchenique: On pourrait enlever la partie qui explique le fonctionnement, l’essence est très bien 
racontée, mais avec le reste on rentre trop dans les détails. 

Pauline Vuarin: Il est nécessaire de le réduire et, surtout, de le faire de façon plus systématique. 

Pierre Vuarin: A quoi va servir ce document? En principe c’est d’abord un accord entre nous, ensuite 
les autres pourront le lire.  

Claske Diijkema: Nous devons faire en sorte qu’il soit plus court mais c’est un bon début, après on 
verra bien comment communiquer avec le texte. 

Albert Chen: Nous pouvons faire un texte qui précise les valeurs. 

René Segbenou: Nous devons faire attention aux détails, il faut prendre en compte la diversité or il y a 
une partie qui dit que les modules peuvent être utilisés dans tout le monde, mais ce n’est pas possible.  

Georges García: En ce qui concerne la dernière partie du paragraphe où l’on dit que les organisations 
auront un cachet ou une certification: qu’est-ce que cela signifie? Que l’organisation incombe à diverses 
organisations ? Cela donne l’impression que l’on est entrain de dire que l’Université est une méta-
structure. 
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Pierre Vuarin: C’est une dynamique. Il faut le changer parce que ce n’est pas cela qu’on veut dire. Nous 
sommes tous d’accord. 

Ana Etchenique: Il faut arrêter de mentionner le papier, il faut penser à l’environnement. 

Pedro Avendaño: le texte doit avoir différents moments et tensions. La question maintenant est 
pourquoi fait-on des modules. Le texte met les outils dans une conception plus ample.  

Steve Waddell: le paragraphe parle de projet global, mais nous devrions aussi dire que nous avons une 
méthodologie.  

Luis Romero: Le leadership doit être mené par cette universalité.  

Pedro Avendaño: Nous devons effacer certains paragraphes, certains apparaissent plusieurs fois. 
Fernando Rosero est entrain de faire les changements sur le brouillon. 

Ana Etchenique: Imagination, créativité et mémoire collective pour tirer profit de qu’il y a eu dans la 
sagesse du groupe.  

Pierre Vuarin: Nous entrons dans une théorie sur la formation trop précise. Le dernier paragraphe doit 
aussi être changé. Nous devons réduire le texte et ajouter une dimension d’ouverture à la fin.  

René Segbenou: Nous devons, de façon générale, parler d’articulation montrant ainsi une 
institutionnalisation flexible, qui respecte l’autonomie de chaque territoire. 

Claske Diijkema: Nous parlons d’apprendre à partir de l’expérience, mais il serait bien de faire l’exercice 
de ce que nous faisons réellement. Faisons-nous ce que nous disons que nous faisons ? C’était la 
question de Steve Waddell à laquelle nous n’avons pas donné de réponse. 

Mathieu Perdriault: Il faut rappeler à la fin l’espace qu’occupe ce débat; conflits de vision sur les 
choses. 

Fanny Coustaline: A qui se dirige la déclaration? C’est important pour savoir à quel point nous devons 
la détailler. Le manifeste de valeurs préparé par Empodera était bien défini. Quel est l’articulation entre 
les deux ? 

Pierre Vuarin: le travail du manifeste d’Empodera était une série de différents objectifs, valeurs, etc. Il 
devait contribuer à rédiger le manifeste. La déclaration n’est pas le manifeste.   

Fanny Coustaline: On devrait garder le document d’Empodera car il est synthétique et clair.  

Pierre Vuarin: Il est important donc de le prendre en compte et de le relire pour rédiger la déclaration. 

José María García: En termes de communication, le document est un peu lourd. Il serait bien de rédiger 
une synthèse, sans rien remplacer. Ca pourrait être un préambule avec 4 paragraphes qui 
reprendraient l’esprit de ce qui a déjà été recueilli. Il y a des détails dans le document qui sont et le 
rendent importants, mais on pourrait rédiger une synthèse. 

Pauline Vuarin: Le problème c’est qu’il ne se dirige pas suffisamment à tout le monde.  

Pierre Vuarin: Le texte développe des points qui n’ont pas été discutés. Effectivement, il faut reprendre 
la rédaction de l’ensemble du texte pour le faire plus synthétique. 

Diego Escobar: Il faut le faire du genre: “ici à Valence, bla, bla et bla, déclarons ces principes bla, bla et 
bla, nous créons/ ceci est l’acte fondateur de l’UiTC”, on finirait en citant l’UiTC. 
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Ana Etchenique: On pourrait citer la Chaire comme étant le pas précédent la création de l’UiTC. 

Juliette Decoster: Il faut réaffirmer les valeurs qui ont déjà été citées (diversité, cultiver l’empathie, etc.), 
regrouper les éléments et valeurs que l’on trouve à l’intérieur. 

Pierre Herry: le groupe de travail ne doit pas oublier dans la rédaction le texte préparé par Empodera 
qui est plus clair et précis.   

José María García: La dénomination n’est pas si importante. Une chose c’est la fondation, une autre 
l’université. Une fondation au nom X peut avoir pour objectif la création de l’université, pour des raisons 
légales. Je propose que là où il est dit « elle aura pour dénomination » nous incluions comme objectif 
fondamental la création de X. Le nom de la fondation en soit n’est pas important. 

Ana Etchenique: L’accord final n’est pas nécessaire puisque tout le manifeste est un accord. 

 

5.2.- ETAPES A SUIVRE POUR L’AVANCEE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE L’UiTC 

Pierre Vuarin: Il faut former un groupe qui travaille sur les tâches restées en suspend: il faut savoir qui 
est intéressé, créer une sorte d’autorité morale reconnue par tous (avant de se lancer dans la création 
d’une institution internationale); définir les sources de financement; les tâches de dynamisation du 
processus; et à travers d’Empodera capitaliser les méthodes déjà mises en pratique par les membres 
de l’Alliance. En ce qui concerne les modules, nous devons approfondir la discussion sur la plateforme 
e-learning avec Georges García et d’autres personnes possibles. Il faut avancer aussi sur la question 
de la page web de l’UiTC. Il faut relater l’histoire de l’UiTC. Pour certaines de ces tâches, il existe déjà 
un travail précédent, mais il y en à d’autres qu’il faut entreprendre, comme la définition des parties 
intéressées ou la mise en place de l’autorité morale. En principe, la rencontre de juillet devait se faire 
via l’AiTC, mais nous devons penser à l’ouverture. Peut être devrait-on proposer un autre délai pour 
novembre, pour avancer sur la technique et le rôle de l’animation.  

!
Fernando Rosero: Nous avons les conditions nécessaires pour avancer, aussi bien internes (nous) 
qu’externes (d’autres organisations intéressées par l’initiative). Il faut bien préciser le type de groupe de 
travail ou comité directeur que nous voulons créer, établir ce que l’on va faire, dans quels délais, 
quelles sont les ressources que nous avons pour le déplacement et la logistique de travail. Comment 
constituer le groupe? Les différents territoires doivent être représentés: Afrique, Asie, Amérique et 
Europe. Nous devons aussi trouver une place pour la FPH dans le comité vu qu’elle nous soutient 
depuis le début. Un autre élément clef est la Chaire : quelqu’un lié à la Chaire pourrait faire partie du 
comité et ainsi construire un pont entre les deux. Bien sur, la conduite et facilitation du processus de 
leadership doit être confié à Pedro Avendaño.  

Steve Waddell: L’essentiel restent les modules et comment les créer et pour qui. Ca serait idéal d’avoir 
au moins 3 expériences pour faire la formation. Entre toutes ces régions, on pourrait identifier 4 
modules que nous souhaitons créer et chaque module pourrait représenter un groupe de travail, qui 
non seulement créerait le module, mais en plus reprendrait la question sur comment impliquer les gens, 
comment aborder les questions techniques. Nous pouvons faire une comparaison entre les 4 
expériences pour obtenir les réponses aux questions que nous nous posons entant que groupe. Action 
research.  
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Claske Diijkema: Steve Waddell devrait diriger le processus de réflexion sur la mise en pratique. Moi, je 
peux participer à ce processus de réflexion. C’est intéressant de savoir quel va être le public, comment 
on va faire l’animation, etc. Actuellement on peut déjà proposer plusieurs thèmes : complexité, campus 
africain, résolution de conflits et plancton. On peut ainsi penser à toutes les questions que suscitent les 
modules, mais avec un accompagnement de Steve Waddell pour la mise en pratique.  

Pierre Vuarin: Partons des modules les plus avancés, comme celui du plancton ou "agir et penser en 
complexité" ; on devrait essayer ces modules avec des animateurs d’un autre module. Avant la fin de 
l’année, nous voulons justement monter la première session du cours sur la complexité.  

René Segbenou: Il faut améliorer l’échange d’information relative à ce qui se fait, on est capable de 
mieux informer puisqu’on a déjà commencé. Nous devons commencer à identifier les acteurs et 
commencer avec eux. 

Vladimir Ugarte: Empodera pense faire un travail sur le capital méthodologique de l’Alliance, du point 
de vu de l’Université. On peut créer dans le site une page sur chaque module, vous pourrez ainsi la 
compléter ou la modifier au fur et à mesure que vous avancez. 

Pierre Vuarin: la rencontre en Extremadura de cet été pourrait travailler sur une rencontre avec d’autres 
universités..  

Sergi Escribano: L’idée est de se réunir en Extremadura parce que grâce à l’Agence de Coopération 
d’Extremadura, on peut créer, avec l’Université d’Extremadura, une université d’été. Lors de la 
deuxième semaine de juillet nous donnerons un cours dans le cadre de l’université d’été. L’idée est 
d’aborder très largement la question de l’Université et pouvoir avancer pour prendre des décisions: 
définir les membres de ce comité, définir des tâches concrètes et profiter de la rencontre pour avancer. 
Il y aura donc des propositions sur l’UiTC, mais aussi sur diverses questions que nous devons résoudre 
par rapport à l’Alliance, car c’est quelque chose qui n’est pas encore clair… UiTC et AITC.  

Pierre Vuarin: On a travaillé avec les membres de Empodera sur le fait de préparer une sorte de 
conférence ou université on-line et asynchrone sur le thème des communautés rurales et maritimes, 
des OGM…Nous devons donner l’opportunité à diverses personnes de pouvoir intervenir en diverses 
langues à travers de conférences et, de cette façon, créer un espace pour le débat. L’accaparement 
des terres est un sujet sur lequel nous pourrions avancer, avec l’APMM par exemple. Nous devons 
suivre le chemin dont a parlé Claske Diijkema: choisir des modules et réfléchir dessus. Steve Waddell 
s’est engagé à réaliser l’accompagnement.   

Steve Waddell: Pouvons-nous compter sur la FPH pour de nouveaux projets?  

Pierre Vuarin: C’est à étudier, mais cela dépend de la capacité financière disponible. De toute façon il 
faut aussi chercher d’autres moyens. Si nous sommes d’accord, il faut réfléchir sur les pratiques que 
nous développons, le comité de pilotage son Sergio, Fernando…Est-on d’accord et y-a-t’il des éléments 
de proposition ? Un comité dédié spécialement à favoriser la création de cette autorité morale,  à voir 
les questions financières et exécuter les activités que nous venons de nommer. 

Richard Petris: Nous devons préciser le rôle du comité. L’intervention possible dans le cadre de 
l’université d’été est une opportunité pour l’université de se présenter comme université UiTC. Est-ce le 
système actuel ou l’université qui va y participer ? L’université devrait se manifester, se concrétiser et 
appliquer des contenus qui puissent être présents dans les différents modules, un moyen pour l’UiTC 
de se construire peu à peu. 
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Pascual Moreno: Les discussions avec le recteur d’Extremadura ont été très fructueuses. Ils savent que 
quelque chose est entrain de se construire et ils veulent participer. Cela va être transmis à 9 
universités. On peut dire que c’est une des premières activités. Organisons l’université d’été, après si 
les choses ne vont pas bien, on verra ce que l’on fera.  

Pierre Vuarin: Nous n’allons pas changer complètement le modèle que nous avons suivi pour 
l’organiser, cependant nous avons proposé un modèle de collaboration et nous proposerons des 
personnes qui puissent apporter quelque chose sur ce sujet. On a aussi l’opportunité d’avoir des billets 
payés, etc. Il faudra affiner le programme et discuter sur l’Alliance pour faire un bilan sur la construction 
de l’UiTC. .  

Claske Diijkema: L’équipe sera-t-elle ouverte aux personnes qui sont en dehors de l’Alliance? Le projet 
d’Extremadura est une initiative de l’Alliance et on continue à penser l’Université à partir de l’Alliance. 
Les modules présentés peuvent être proposés par l’université d’été. Dans le comité il faut faire en sorte 
qu’entrent des personnes qui ont participé au processus. 

Fanny Coustaline: je m’offre pour participer au comité de pilotage ou réflexion, avec mon module et 
mon expérience. 

Pierre Vuarin: Nous devons nous réunir plusieurs fois pour faire un suivi collectif. Il y a un accord en ce 
qui concerne le comité, nous pourrions avoir deux éléments d’échange cette année : en Extremadura et 
en fin d’année quelque part encore à définir. On doit avoir différents documents, pages web, outils, 
méthodes pédagogiques déjà employées, 3 ou 4 modules réalisés, mais aussi quelque chose sur 
l’autorité morale, les parties engagées ; quelque chose de mûr et le comité, avec l’aide d’Empodera.  

Claske Diijkema: Il est possible de faire les modules et de les animer, mais pas d’avoir l’évaluation 
avant la fin de l’année.  

René Segbenou: Nous devons mettre à disposition de tout le monde ce qui a déjà été fait, une page qui 
dise ce qui a été fait et concrétiser qui sont les acteurs qui participent aux modules. On ne peut pas 
préparer les modules sans savoir à qui ils se dirigent et comment les impliquer. On ne peut pas se 
lancer comme ça à imaginer des modules et après réfléchir. Il faut faire des fiches de ce qu’il reste à 
faire et une fois tout bien présenté, nous pourrons dire « maintenant on peut commencer à travailler ».  

Pierre Vuarin: On propose différents types de modules. Dans le document sur l’Equateur et dans celui 
de Rongead il y a tout un aspect pratique avec les gens. Celui du plancton est une grande avancée. 
L’important est de tenir compte de l’avancée pratique de certains. 

Pedro Avendaño: En ce qui concerne le comité de pilotage, toutes les expériences de modules, les 
réflexions, etc., il faut les ordonner de façon claire pour que nous puissions les mutualiser, reprendre 
les expériences, les mettre sur le site web, avoir un chronogramme d’activités qui permette de 
construire l’idée d’université. Cela signifie avoir un délai de travail déterminé, qui est ce que nous 
n’avons pas réussi à faire, surement parce que ça n’était pas le moment. Mais maintenant nous avons 
les éléments suffisants pour le faire. Il ne s’agit pas de faire des modules, mais plutôt que les 
organisations, les gens, construisent ensemble les modules avec une vision d’ensemble sur certaines 
matières qui avec le temps se convertiront en action formative dans le cadre de l’Université. Le comité 
doit avoir la responsabilité de faire en sorte que toutes ces expériences communes soient disponibles, 
c'est-à-dire, avancer sur la page web.  

Kolyang Palebele: Si des citoyens veulent suivre une formation, à qui doivent-ils se diriger? Avec les 
modules qui ont été présentés, c’est déjà un travail de réalisé. Moi je pourrais apporter aux modules 
l’expérience du modèle africain, mais à qui dois-je me diriger pour prendre contact : au comité ? À 
Valence ? A l’alliance ? A la FPH ?  
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Pierre Vuarin: Il faut préciser que nous sommes en construction, avançons, dynamisons, nous avons 
l’été, la fin de l’année, etc. C’est pour cela que nous avons demandé à faire un comité. Etes-vous 
d’accord ? Comment le forme-t-on ? Suivons-nous les propositions de Fernando Rosero et ajoutons-
nous le soutien technique d’Empodera?  

Kolyang Palebele: René Segbenou devrait participer au comité entant que représentant de l’Afrique car 
il fait partie de tout le processus. 

Pierre Vuarin: Il n’y a aucun problème quant à la participation de la FPH. Europe : il faut ouvrir le 
Comité à de nouvelles personnes. Amérique latine : Fernando Rosero et Pedro Avendaño, comme ça 
avait déjà été dit. Pour la chaire: Pascual Moreno. Et tout cela avec le soutien technique d’Empodera. 
Que faut-il faire?:  

-Définir qui sont les intéressés et définir leurs conditions d’accès; 

-Etablir une autorité morale; 

-Sur le plan technique: Empodera fait le travail, mais nous devons tous collaborer (page web, capital 
méthodologique).  

-En ce qui concerne l’expérience avec les modules: Steve Waddell fait le suivi. 

-Rédaction du texte sur le parcours historique de l’UiTC: Pierre Vuarin se charge de la préparer.  

Nous devons garantir la préparation de ces documents pour notre réunion en été. 

Steve Waddell: Mais comment nous y prenons-nous, j’appelle quelqu’un directement et je lui dis que je 
suis intéressé par le fait de participer à son module? 

Pierre Vuarin: Il reste encore à faire un travail collectif d’examen de comment construire les modules et 
les enrichir. 

René Segbenou: Le soutien technique d’Empodera est fondamental: ils doivent être informés des 
modules, etc. Seront-ils informés de façon à pouvoir nous répondre quand on ne saura pas à qui nous 
diriger ? Ils doivent avoir un rôle d’animation, contribuer à mettre en relation les membres, cela peut pas 
mal nous enrichir. 

Pierre Vuarin: Ca serait bien de savoir s’il existe d’autres possibilités de création d’espaces 
internationaux comme la chaire, etc. Cela pourrait nous servir d’indicateur. 

Kolyang Palebele: Au Tchad, il y a un engagement à réfléchir pour mener à bien quelques activités. En 
Afrique centrale pour être plus concret. 

Fernando Rosero: Prochainement nous évaluerons les activités de l’an dernier, un travail dans 5 ou 6 
pays d’Amérique Latine sur la gestion rurale, le droit à l’alimentation,… On pourra vous informer sur les 
activités futures d’ici 10 jours. 

Pierre Herry: En Europe, comme à Valence, cette initiative liée au territoire et avec des personnes 
impliquées est très intéressante. On pourrait concevoir une initiative de ce genre, en mettant en relation 
ce projet avec l’Université.  

René Segbenou: Ana Etchenique avait fait une proposition intéressante : pourquoi ne pas entamer un 
travail sur les OGM? C’est une bonne idée. Quelqu’un voudrait y réfléchir avec nous. 
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Ana Etchenique: Il faut penser géographiquement et thématiquement? C’est international, mondial et 
urgent. 

Jean Bourliaud: En Afrique du Nord on pourrait proposer un travail allant dans ce sens. 

Claske Diijkema: Nous travaillons sur différents projets, en septembre je pourrais proposer quelque 
chose sur le conflit de la propriété de la terre. 

Pierre Vuarin: hier je parlais avec Chen Yueguang sur la possibilité de participer entant qu’autorité 
morale, mais ca ne sera pas facile pour lui. On pourrait proposer  d’autres personnes qui pourraient 
intervenir. On peut aussi trouver des financements pour certaines activités et créer plusieurs chaires. 

Pedro Avendaño: Cette année, à l’Université de la Mer, un espace terre Citoyenne va être ouvert. On 
ne sait pas encore comment il s’appellera, mais il est déjà planifié.  

José María García: La déclaration regroupe tous les éléments; c’est réellement une synthèse qui sert à 
diffuser l’information. Elle ramasse les différentes idées, sans les répéter et se base sur une première 
partie formée d’un diagnostique. 

Attention: la déclaration dit que nous formons des citoyens, mais il faut le changer parce que ce sont les 
citoyens qui se forment.  

Pierre Herry: Va-t-elle être traduite? 

Pierre Vuarin: Oui, pour l’envoyer. On pourra proposer des modifications, des ajustements. Ce texte et 
celui de Pedro, avec un peu de travail, peuvent servir de référence, tout comme le texte de présentation 
de la rencontre. Il faut conserver ces éléments qui peuvent permettre d’avancer dans la construction. 

Vladimir Ugarte: En ce qui concerne la page web, nous sommes entrain d’avancer sur un concept déjà 
existant avec le site de Terre Citoyenne. C’est un brouillon vu qu’on était entrain de la faire à 
l’aveuglette. Il faut créer une entête, faire apparaitre le manifeste, inclure le logo, créer des pages qui 
expliquent qui nous sommes, notre trajectoire, notre mission, la gouvernance, les valeurs, les champs 
thématiques. Il faut aussi expliquer le projet pédagogique, les cours et les systèmes d’inscription. Un 
système de recherche direct dans la Coredem. Il y aura aussi une page qui explique les publications 
pour valoriser les textes qui se construiront dans le cadre de l’Alliance et les éditions des 
collaborateurs, de façon à établir des liens.  Enfin, nous pourrions aussi récolter des témoignages pour 
expliquer en quoi nous sommes différents. 

 

 

 

 

 


