
www.cr-bourgogne.fr  /  www.dijon.fr

Assises de la solidarité
internationale
I N V I TAT ION

Lundi 26 novembre 2007
Hôtel de région

Chantier Léo Lagrange Bourgogne à Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Photo : Baptiste Lamour



François Patriat,
Président du conseil régional 
de Bourgogne

François Rebsamen,
Maire de Dijon,
Président du Grand Dijon

ont le plaisir de vous inviter aux

Assises de la solidarité
internationale
Lundi 26 novembre 2007
De 9 h à 17 h - Hôtel de région
17, boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon

 La Francophonie n’est pas une idéologie, c’est un idéal qui anime des 
peuples en marche vers une solidarité de l’esprit.

 
Léopold Sédar Senghor, Liberté 3 : Négritude et civilisation de l’universel, Seuil, 1977

 A nous, de décider si nous voulons vivre en citoyens du monde. A nous, 
de décider si nous voulons démocratiser la mondialisation avant que 
la mondialisation ne dénature la démocratie. Retrouvons ce qui nous 
unit, savourons ce qui nous distingue, évitons ce qui nous sépare. Parce 
qu’ensemble, nous pouvons peser !

 
Boutros Boutros-Ghali, Emanciper la Francophonie, L’Harmattan, 2002



9 h
Accueil des participants
Café

9 h 30
Discours d’ouverture
par Marie-Françoise Muller, 
vice-présidente du Conseil régional en charge de 
l’Europe, de l’international et de la coopération 
décentralisée et par François-André Allaert, 
maire-adjoint en charge des relations 
internationales à la Ville de Dijon 

10 h
Table ronde n° 1
La francophonie : une chance pour la 
solidarité internationale
Introduction par le CIEDEL : la solidarité 
internationale, de l’aide à l’intérêt mutuel

1. La francophonie, une ouverture vers les 
acteurs locaux
(Institut pour l’étude de la francophonie et 
de la mondialisation - IFRAMOND)

2. Quelles valeurs spécifiques de la francophonie 
incitent au dialogue interculturel et aux actions 
de solidarité internationale ?
(UNESCO)

3. L’implication de l’Organisation internationale de 
la francophonie dans la réalisation des objectifs 
du millénaire pour le développement
(Organisation internationale de la 
francophonie)

4. Les jeunes : un enjeu majeur pour le 
développement
(RESACOOP)

11 h 30
Débat avec la salle 

12 h 30
Buffet

Programme
14 h
Table ronde n° 2
Le renforcement du rôle des acteurs 
de la société civile au sein de l’espace 
francophone 
Introduction par le CIEDEL

1. Un exemple de concertation au sein de l’espace 
francophone: le réseau de l’Association 
francophone d’amitié et de liaison
(Association francophone d’amitié et de 
liaison) 

2. Des outils financiers au service du 
développement : les programmes de l’OIF
(Organisation internationale de la 
francophonie)

3. Une langue commune au service de la solidarité 
internationale :

a) témoignage de l’Association Pénélopes, membre 
du réseau Famafrique

b) la caravane civique : un projet en direction des 
femmes marocaines en partenariat avec le Centre 
francophonie de Bourgogne

c) un projet mené par de jeunes bourguignons en 
matière informatique, en faveur de la population 
malienne
(Association partenariat Nord-Sud)

Débat avec la salle

16 h 15
Atelier de conclusion
Les outils bourguignons mis à 
disposition des porteurs de projets 
locaux
Evaluation et suivi par Elisabeth Biot, 
conseillère municipale déléguée aux 
relations internationales à la Ville de Dijon et 
Marie-Françoise Muller

Débat avec la salle




