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Les solidarités Nord-Sud trouvent leur développement dans 
les relations partenariales  entre ONG ou associations de solidarité 
internationale. La vision partagée d’un co-développement -idée qui 
se traduit par un accroissement des échanges de savoir-faire, de 
techniques et méthodes entre partenaires - (Tiberghien, 2009) en vue 
d’un développement concomitant, serait le motif  actuel des solidarités 
et définirait les nouveaux types de relations partenariales entre ONG 
ou EBS. 

Les échanges seraient-ils caractérisés par la réciprocité, la 
transmission (Clanet, 1993) ou s’agirait-il plutôt d’une relation qui 
s’inscrirait dans le néocolonialisme ou la dépendance ?

Ce séminaire qui rassemble chercheurs et acteurs de la société 
civile se veut être un temps d’échanges et de réflexions autour du 
partenariat (Nord-Sud), sur les nouveaux types d’actions internationales 
qui (re) définissent le(s) territoire(s). 

PROGRAMME
17 h 30 > 18 h :   Accueil des participants

18 h > 18 h 40 :   Interventions de chercheurs sur l’action internationale
•  Mary GELY, 

Doctorante en sciences du territoire, PACTE UMR 5194, Univ. Grenoble Alpes 
« L’action extérieure des collectivités territoriales : quels impacts 
possibles en France ? »

•  Madeleine N’DIONE, 
Doctorante en sociologie, LABERS E 3149, UBO/SHS Brest. 
« Partenariats ONG et EBS* Nord-Sud : Vers de nouveaux types de 
solidarité ? »

 *ONG : Organisation Non Gouvernementale. EBS : Entreprise à But Socio-économique.

18 h 40 > 19 h :   Discussions

19 h > 19 h 40 :   Table ronde d’acteurs de l’action internationale 
•  Emmanuelle BRIAND, 

Animatrice de réseaux de solidarité, Coordination Solidarité Internationale  
Secours Catholique Bretagne

•  Pascal MILLEVILLE, 
Gérant EBS Le Relais Bretagne, Entreprise à But Socio-économique

•  Florian De JACQUELOT, 
Chargé de Mission Partenariat Sahel CCFD-Terre Solidaire

19 h 45 > 20 h :   Discussions et clôture


