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Rapport d’activités 2012
Voyages
Voyage d’échange
Six étudiants et un accompagnateur indien ont participé au voyage d’échange 2012, de même que cinq étudiants et un
accompagnateur namurois. Chaque étudiant a accueilli un partenaire étranger en Inde en janvier‐février ou en Belgique au
mois de février. Plusieurs activités ont été organisées lors de la venue des Béninois à Namur : souper indien, témoignage
dans un cours, midi de la FUCID… Ceux d’entre eux qui sont encore à l’UNamur ont voulu démarrer un engagement vis‐à‐vis
du Sud en reprenant le kot‐à‐projet « Démocrakot » rejoint par des étudiants des autres voyages.
Voyage d’immersion
Cinq étudiantes ont participé aux voyages d’immersion en Inde. Grâce à l’aide de notre partenaire Saravanan C.S. de
l’Indian Social Institute (Bangalore), chaque étudiante a réalisé plusieurs stages, seule, à deux ou à trois durant le mois de
juillet. A leur retour elles ont préparé une exposition photo.
Voyage « do it yourself »
Trois étudiants sont partis aux Philippines notamment à la fois découvrir des lieux d’études de leurs professeurs de
géographie et pour découvrir un pays en voie de développement. Le voyage a été parrainé par le Pr S. Henry et le Pr F.
Orban. Cette dernière, sur place durant le voyage, a pu assurer un suivi direct lors de l’hospitalisation de deux des trois
étudiants. Un article pour le Bulletin FUCID, un exposé au département de géographie et un midi de la FUCID sont les
principales retombées de ce voyage.
Préparation des voyages 2013
La sélection et la préparation des étudiants des voyages 2013 a débuté en septembre 2012. Le voyages d’échange a lieu
avec nos partenaires philippins. Un voyage « do it yourself » est prévu au Kivu (Congo) avec cinq étudiantes du groupe
« Droit international humanitaire ». Un nouveau type de voyage s’organise en Colombie en partenariat avec la Faculté de
Vétérinaire de l’UNamur et plus particulièrement avec le Pr Marianne Raes.
La préparation comprenait, entre autres, un week‐end de formation à Haugimont, des lectures (concernant la situation
dans leur pays de destination et également sur la précarité à Namur), une pièce de théâtre sur le Congo et diverses
rencontres.

Midis
Nous avons organisé 21 midis en 2012 (19 en 2011) avec une moyenne de 40 personnes présentes (36 en 2011). Ces midis
donnent la parole à des représentants de secteurs associatifs belges (8), à des personnes venant du Sud (4), à des membres
de l’UNamur (4) ou encore à des groupes étudiants avec qui nous faisons de l’éducation au développement (4).
Les évaluations sont toutes globalement fort positives. En 2012, le SAVE a réalisé 7 capsules (3 minutes) résumant à chaque
fois un midi pour l’émission Campus, diffusée sur Canal C, Canal Zoom et Ma Télé, ainsi que sur le site et le compte
Facebook de la FUCID.
Voici les titres développés en 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« RD Congo : élections, déceptions et espoirs », par Annabel Maisin, chargée des questions pédagogiques à la
Commission justice et paix
« Dettes illégitimes, du Sud au Nord », par Virginie de Romanet, CADTM
« Etre femme en Inde », par 6 étudiants et un professeur indiens
« La vie siphonnée », par le groupe d’étudiants qui partira au Forum Mondial de l’Eau à Marseille en mars 2012
« Les échecs de l’aide au Sud », par le Pr Jean‐Philippe Platteau (CRED)
« La Chine en Afrique : menace ou opportunité ? », par Laurent Delcourt, sociologue et historien (CETRI)
« Où est passé l’argent ? L’enfer des paradis fiscaux », par Antonio Gambini, ONG CNCD
« Désobéissance civile », par Xavier Renou, animateur du collectif « les Désobéissants »
« Motivations, héroïsme et coopération », par le Pr Sylvain Luc, chargé de cours aux UNamur et à l’UCL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Noma, la maladie qui n’existe pas », par Christine Géradain, fondatrice de l’ASBL namuroise Noma’s land
« Révolution syrienne : au cœur du conflit », par Yahia Hakomme, réfugié politique
« Café serré mais équitable », par Joachim Munganga, président d’une coopérative de café au Kivu
« En marche avec les laissés‐pour‐compte indiens », par Emeline De Bouver, Doctorante au CRIDIS (Centre de
recherches interdisciplinaires, Démocratie, Institutions, Subjectivité) de l’UCL
« Boycotter Israël ? », par Nathalie Janne d’Othée, une représentante de la campagne «boycott‐désinvestissement‐
sanctions»
« Agro‐carburants aux Philippines : promesses et dégats », par les étudiants partis aux Philippines avec la FUCID
« Victoire des Indigènes », par le Père Nicholas, représentant national des Adivasis (indigènes) à Ekta Parishad
« L’Homme et la forêt dans l’Himalaya », par François Libois, chercheur au CRED
« Dettes au Nord : les leçons du Sud », par Emilie Paumard, CADTM
« Mouvements sociaux aux Philippines », par Véronique Coteur, du mouvement Intal (International action for
liberation), et Mathilde Largepret, bachelière en coopération internationale
« Violences sexuelles comme arme de guerre », par Béatrice Bashizi, Caravane pour la Paix et la Solidarité
« Je mange donc je suis », par David Petit, FUCID

Campus plein Sud
La campagne Campus Plein Sud a lieu sur une dizaine de campus simultanément. Elle portait en 2012 sur les liens entre
l’accès à l’eau et les questions géopolitiques. Outre un midi de la FUCID et un ciné‐débat « La source des femmes » avec
Ghalia Djelloul (100 personnes) et la collaboration pour la conférence de Jean Ziegler, nous avons organisé une rencontre
lors d’un midi avec Jean Ziegler pour une trentaine d’étudiants proches de la FUCID. D’autre part, un clip promotionnel a
été présenté devant une dizaine d’auditoires, des autocollants avec des phrases « chocs » ont été déposé dans la majorité
des toilettes proches des auditoires et le dossier FUCID « Accès à l’eau » de 2011 a pu être distribué et valorisé.
Par une première rencontre fin 2012, nous avons pu susciter l’intérêt de 4 kots‐à‐projet à être partenaire de Campus Plein
Sud 2013, sur la thématique « Arrêtons de nous Terre ».

Forums mondiaux de l’eau
Un groupe s’est constitué fin 2011 dans le but de partir 5 jours au Forum Alternatif Mondial de l’Eau et ainsi qu’au Forum
Mondial de l’Eau à Marseille. Le groupe composé de 6 étudiants UNamur, le permanant AGE et un accompagnateur FUCID a
été rejoint par 1 étudiante ULB (ancienne FUCID), 4 étudiants UCL, 1 doctorante UCL et 1 étudiante d’Anvers.
La préparation (journée de formation, rencontres, film, midi FUCID…) et la diversité des étudiants et des rencontres a
permis aux participants de vivre une expérience enrichissante sur le long terme.

Semaine de Solidarité Internationale du CWBCI
En 2012, la FUCID était co‐promoteur de ce projet. Une quinzaine de partenaires (villes et communes, associations, ONGs,
Hautes Ecoles de Namur, syndicats…) se mobilisent pour interpeller les Namurois sur le thème « Finance, éthique et
solidarité Nord‐Sud ». Au programme : des films, des débats, des jeux, du théâtre de rue et des conférences pour
sensibiliser à la finance éthique et solidaire. La FUCID y a notamment organisé une conférence (100 personnes) avec Olivier
De Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation et une mise en scène « théâtre‐action » qui a eu lieu
toute la semaine de campagne.
Semaine du commerce équitable
Une vingtaine d’associations se sont regroupées en 2012 avec un double objectif :
‐ Accompagner la commune de Namur vers le label « commune de commerce équitable ». C’est en bon chemin.
‐ Organiser une campagne annuelle de sensibilisation sur le commerce équitable. Elle a eu lieu en octobre 2012 avec
notamment un apéro‐équitable et une brochure montrant les commerce « équitables » de Namur.

Cours Métis et cours ouvert
Quatre cours métis ou cours ouvert ont eu lieu en 2012.
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« La longue marche pour la défense du parc Isiboro‐Secure (Bolivie) », par Joaquin Morales Belpaire (CRED). Dans
le cadre du cours « Questions de sociologie politique » du Pr Denise Van Dam.
« Confrontation entre l’organisation sociale, politique et religieuse de l’Afrique ancienne avec la situation actuelle
en Afrique centrale », par Jacques Usungo, chercheur à l’ISP de Bukavu. Dans le cadre du cours du Pr Anne
Cornet, Introduction historique aux principales civilisations extra‐européennes (module Afrique).
Cours ouvert : la décroissance. Dans le cadre du cours du Pr Sabine Henry, intitulé « Population et environnement
dans les pays du Sud ». Par David Petit (FUCID).
Cours ouvert : animation du jeu de rôle « le Sudestan ». Le pays dont vous êtes le gouvernement ». Dans le cadre
d’un cours du Pr Nicolas Dendoncker (Bac 3, Géo).

Séminaire « Nouveaux enjeux Nord‐Sud et mondialisation »
La formation, organisée par le Centre tricontinental (CETRI) en collaboration avec la FUCID, est constituée de dix séances
réparties sur cinq mercredis (à 15 et 17h). Parmi les thématiques abordées : printemps arabe, aide humanitaire,
agrobusiness, finance, travail des enfants… Le public, 47 personnes, était tant constitué d’étudiants, de membres du
personnel de l’UNamur que d’extérieurs. Cette nouvelle collaboration a permis une formation de qualité qui a visiblement
été fort appréciée, notamment d’après les évaluations.

Collaborations ponctuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec le BD Kot, quinzaine de la BD Nord‐Sud et citoyenneté
Avec l’Ecoteam et le Démocrakot, tenue d’un stand lors de la distribution de l’Autre Pack qu’ils coordonnent
Avec le Démocrakot, la Cellule Droit International Humanitaire, et la Coordination namuroise belgo‐palestinienne,
conférence par le Pr Eric David, spécialiste du droit international et expert du Tribunal Russell sur la Palestine
Avec les Relations extérieures, tenue d’un stand lors de la première foire aux bourses à la BUMP
Avec le FIFF, projection du film, "Le thé ou l'électricité"
Avec l’Autre Pack, animation du Sudestan pour des étudiants d’une dizaine de campus impliqués dans l’asbl « Autre
Pack »
Avec la HEPN, tenue d’un stand lors de la foire aux ONG
Avec l’école Saint‐Louis, animation du Sudestan en école secondaire
Avec Atout Sciences, intervention et animation d’un débat (avec des étudiants partis au Forum Mondial de l’eau)
après le film même la pluie « Même la pluie »
Avec l’Henam, expliquer notre façon de préparer et d’organiser concernant l’envoi d’étudiants dans le Sud
Avec quelques étudiants, ciné‐débat (30 personnes) « Bataille à Seattle », suivi d’un débat avec Xavier Renou du
collectif « les Désobéissants »
Avec Nam’in’jazz, collaboration pour le concert de Trilok Gurtu et organisation d’une rencontre la veille avec l’artiste
d’origine indienne
Avec le kot Capharnaum (CRU), projection de 4 films en une soirée (deux auditoires) : « Même la pluie »,
« Mammoth », « Le dernier Roi d’Ecosse » et « Goodbye Bafana » (15 personnes)
Opération 11.11.11. Comme chaque année, la FUCID a participé à la récolte de fonds

CUD
Avec d’autres ONG universitaires, la FUCID a donné 4 journées de formation pour préparer des boursiers CUD à partir en
stage‐mémoire.
Défi ciné
En collaboration avec Média‐Animation et le Savé, un groupe d’étudiants a préparé un court‐métrage sur la thématique du
racisme. Le court‐métrage pourra être réalisé en 2013 et être présenté lors du festival “À films ouverts”, contre le racisme
et pour l’interculturalité.
Encadrement d’étudiants en fin de cycle
Travail de fin de Bachelier en coopération internationale de Mathilde Largepret, sur une méthode d’évaluation pour la
coopération au développement : « le changement le plus significatif » et de Dala Mwiza sur l’amélioration de l’efficience
des résultats des projets d’éducation au Sénégal.
Participation aux jurys des mémoires du Master en ingénierie et action sociales Louvain‐La Neuve/Namur pour le mémoire
de Thanh Hang TRAN sur la thématique « Comment un gestionnaire de projet peut‐il évaluer l’efficacité d’un projet au
Vietnam afin de rassurer ses donateurs ? ».
Formation à la désobéissance civile
Suite à une activité sur le thème, des étudiants ont organisé 2 jours de formation sur la désobéissance civile (18
participants)
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Publications
Le Bulletin de la FUCID
Nous avons publié 3 bulletins avec à chaque fois un dossier thématique: « Engagements étudiants », « Coca‐cola » et
« Armes légères ».
Collection FUCID « Eclairage Nord/Sud »
Le tome 4 de la collection Eclairage Nord‐Sud, intitulé « Le médecin qui soignait les postes de radio. Essai sur
l’ethnocentrisme critique de Michael Singleton » a été finalisé fin 2012 et sortira en mars 2013. Ce tome est édité sous la
responsabilité de Stéphane Leyens. Les personnes qui ont contribué à ce tome sont : Christian Cornéliau, Patrick Kelders,
Stéphane Leyens, Isabelle Parmentier, Emmanuelle Piccoli, Laurent Ravez, Nupur Ray, Marcel Rémon et Michael Singleton.
Centre de documentation
Le centre de documentation s’est agrandi et diversifié, afin de répondre au mieux aux attentes étudiantes tant sur le fond
(nouvelles formes de militance, ouvrages artistiques…) que sur la forme (bandes dessinées, films…).

Communication auprès des étudiants
En septembre, en plus de présenter la FUCID dans les auditoires de Bac 1 et de Bac 2, nous nous sommes également
présentés à de nombreux étudiants de Bac 1 lors des cours d’été.
A côté du site internet où 50.217 pages ont été visitées (52.157 en 2011), nous continuons à développer l’utilisation du
compte FUCID sur facebook. Avec actuellement 438 « amis » ‐ uniquement de véritables connaissances – (325 en 2011), il
sert à la promotion de nos activités, mais aussi à la diffusion d’information et à la diffusion d’autres activités. De plus, il
nous permet de rester en contact avec les étudiants partis en voyage avec la FUCID, y compris plusieurs années après.

Activités/projets spécifiques pour les membres du personnel
Voyages des membres du personnel
Du 31 mai au 9 juin, 6 académiques de l’UNamur se sont rendus au Bénin dans le cadre d’une mission institutionnelle. Il
s’agissait de Romain Houssa, du département des sciences économiques (CRED), chef de mission ; Wafa Hammedi, du
département des sciences de gestion ; André Füzfa du département de mathématiques ; Jim Plumat du département de
physique ; Frédérick Silvestre du département de Biologie (URBO) ; Vincenzo Verardi du département des sciences
économiques (CRED).
Suite à cette mission, on peut déjà épingler, notamment :
‐
la signature d’un accord cadre entre le CRED (Centre de Recherche en Economie du Développement) avec
l’African School of Economics du Bénin. Et l’envoi d’un mémorant de Romain Houssa dans ce cadre au Bénin.
‐
la participation de Romain Houssa au Groupe de Pilotage de l’Université d’Abomey‐Calavi UAC (Bénin) (pratiques
pédagogiques plus appropriées), de la CUD (Appui institutionnels 2014‐2019).
‐
La venue d’un doctorant béninois au département des mathématiques dans le cadre d’un début de projet.
‐
L’ ébauche de projet de recherche sur l’Eco‐tourisme au Bénin.
Préparation de l’exposition « L’Université de Namur et le Sud. Zoom sur les travaux de 37 jeunes chercheurs »
L’exposition, préparée en 2012, a eu lieu en février et mars 2013 à l’Arsenal, à la Faculté des sciences économiques, sociales
et de gestion et au Pedro Arrupe.
Projet au Sud
Le projet « Mise en œuvre de stratégies d’actions villageoises (région des Palni Hills, Tamil Nadu, Inde) » a pris fin en 2012.
Le projet consistait en la mise en œuvre de stratégies d’actions villageoises (dans la région des Palni Hills, Tamil Nadu, Inde),
motivées par le souci d’émancipation de la communauté des dalits (intouchables), par le biais de campagnes de
sensibilisation et de formations participatives.
La FUCID n’a pas souhaité refaire un appel à projet en 2012 mais a préféré financer une mission de jeunes académiques au
Bénin, pour inciter de jeunes et nouveaux professeurs à s’engager dans des projets au Sud.
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Formation de l’équipe
Benjamin Moriamé :
Catherine Dehalu :
David Petit :

Cours d’espagnol,
Test du jeu de rôle « Politiki »
ième
Cours d’anglais (3
année)
Initiatives de transition

Représentation/engagement à l’extérieur
•
•

•
•

Membre du CNCD (2 AG par année + participation active à la campagne 11.11.11)
Membre d’ACODEV (2 AG par année)
Membre du Conseil d’administration d’ACODEV (réunion mensuelle)
Membre du Groupe de Travail en Education au Développement (GSED) (réunion mensuelle)
Membre du groupe Nord Sud de l’Enseignement supérieur Namurois (2 réunions par an)
Membre de la Concertation Provinciale Namuroise de la Solidarité Internationale (2 réunions par an +
organisation de la semaine de la Solidarité Internationale, coordonnée cette année par la FUCID ‐ 15 partenaires)
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