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1 Voyages
1.1 Voyage d’échange en Colombie
Exceptionnellement en 2016 la FUCID a connu
deux voyages d'échange. Un nouveau projet a été
mis en place avec l'Université de Bogota, en
Colombie. Il s'agissait d'un voyage d'échange
particulier dans le sens où les étudiants belges
sont restés un mois sur place (juillet 2016) et où
leurs correspondants ne venaient en Belgique
qu'en début d'année 2017.

à Retombées :
•

•
•

CINE-DEBAT (06/2/17) : Diffusion du film
Noche Herida en espagnol sous-titré
français, en partenariat avec Nathalie
Hannecart
SOIREE CULTURELLE (08/2/17) : Soirée avec en-cas et musiques colombiens, au Cercle Info
MIDI de la FUCID (09/2/17) : Colombie - un regard sur la sécurité sociale à travers les
cultures. MIDI présenté par les étudiant-e-s partis en Colombie en juillet 2016.

2 Midis
Nous avons organisé 19 Midis en 2017, soit un de plus qu’en 2016. Un a été présenté par des
étudiants de Namur, deux par des acteur-trice-s Sud et trois par des partenaires des Facultés
(professeurs ou doctorants).
Voici les titres et résumés des Midis développés en 2017 :
9 février | Végé, vegan, bio… une mode à l’occidentale ?
Manger bio, se soucier du bien-être animal et des pratiques agroalimentaires est-ce juste une affaire
européenne ? Qu’en est-il en Colombie ?
Par les étudiant-e-s colombien-ne-s VT en visite sur le campus de Namur
16 février | Racisme anti-Noirs, entre méconnaissance et mépris
Pourquoi l’afro-phobie est-elle une forme de racisme méconnue jugée inoffensive, voire méprisée ?
Par Nicolas Rousseau, Pax Christi
23 février | Rethinking Economics…and management ?
Repenser le cursus en économie et gestion, dans le cadre de la semaine un Tout Autre Enseignement
Supérieur
Par Sophie Béreau, professeure de gestion à l’UNamur
2 mars | Humains – Animaux – Ecosystèmes : 3 maillons d’une même chaîne
L’ONG Vétérinaire Sans Frontière vient nous expliquer le concept « One Health »
Par VSF (intervenant à déterminer)
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9 mars | La mondialisation et ses critiques
Quelles issues à l'accroissement des inégalités et de la pauvreté ? Quels acteurs peuvent faire la
différence ?
Par Léonel Matar, professeur d’économie au Liban
16 mars | Bangladesh : à la recherche de l’or bleu
Carnet de voyage raconté de Jodie, qui a réalisé sa première mission de terrain pour Helpin Hand
Belgium, un projet d’approvisionnement en eau potable au Bangladesh
Par Jodie Duck, membre d’Helping Hand Belgium (à confirmer)
23 mars | Economie sociale et solidaire… Genre ?
Les femmes représentent plus de 50 % de l’humanité, fournissent 67 % des heures de travail, ne
gagnent pourtant que 10 % du revenu mondial et possèdent moins de 1 % de la fortune mondiale
Par Sophie Charlier, Le Monde Selon Les Femmes
30 mars | Croissance ou décroissance : that's the question !
Un mouvement se mobilisant pour la décroissance, le Mouvement politique des objecteurs de
croissance, propose ses arguments et accepte le débat avec un professeur d'économie !
Débat entre Michèle Gilkinet du Mpoc et Jean-Marie Baland, professeur d'économie à l'UNamur
20 avril | Montée des populismes
Populismes et extrêmes en Europe, quelles conséquences pour le Sud ?
Par Benjamin Biard, doctorant en sciences politiques à l’UCL
27 avril | Les portes du passé
Génocide, viols, guerres... ces femmes ont survécu à l'enfer : présentation d'un court-métrage en
présence de sa réalisatrice
Par Rosine Mbakam réalisatrice
28 septembre | Question pour un-e champion-ne ! Spécial dette au Sud
Plus qu'un outil économique, la dette est avant tout une arme politique redoutable dirigée contre
les pays du Sud. Viens pour en savoir plus !
Par Rémi Vilain (CADTM)
5 octobre | Un génocide au pays du Prix Nobel de la Paix ?
Crise des Rohingyas : quel cadre pour intervention internationale ?
Par Elise Delhaise et Jacques Fierens, faculté de Droit UNamur
12 octobre | Du sang dans ton smartphone ?
Ce Midi abordera les raisons scientifiques de la présence de minerai de sang dans les portables,
évoquera les réseaux d'approvisionnement et interrogera sur les éventuelles solutions
Par Johan Yans, directeur du Département de Géologie (UNamur)
19 octobre | COP : Kezako ?
Devenez le temps d'un Midi une petite souris capable de se faufiler au sein des négociations
climatiques internationales et découvrez ses enjeux et coulisses
Par Fanny Mertz (Agence Wallonne Air Climat, AWAC)
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26 octobre | Zéro émission : COP ou pas COP ?
Comment réduire ton empreinte carbone au quotidien?
Par Xavier Gillon (Groupe Université en Transition, GUT)
2 novembre | Nucléaire : une énergie d'avenir... ou pas ?
Midi lors duquel vous aurez l'occasion de vous positionner par rapport à diverses idées sur le thème
de l'énergie nucléaire
Avec Ezio Gandin (Les Amis de la Terre) et Marielle Rogie (Forum Nucléaire)
9 novembre| Ma vie d'activiste en exil
Un collectif citoyens constitué de rappeurs et de journalistes mène une contestation pacifique pour
une tout autre gouvernance au Sénégal parce que... Y en a Marre !
Par Floribert Anzuluni, un des membres fondateurs du mouvement citoyen Filimbi (RDC)
16 novembre | On the road again... with Mandela !
3000 km à vélo en 3 mois, en passant par le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et le
Zimbabwe. Objectif final : se rendre sur la tombe de Nelson Mandela en Afrique du Sud
Par Léon Tillieux
23 novembre| "Mesdames, ne vous libérez surtout pas, on s'en charge !"
Horizon des mouvements qui se créent pour permettre aux premières concernées de se
réapproprier le combat "féministe" systématiquement instrumentalisé.
Par Aurélie Leroy (CETRI)

3 Campagnes
3.1 Campus Plein Sud
La campagne, mise en œuvre comme chaque année sur tous les
campus de Belgique francophone, était, comme en 2016, axée en
2017 sur le thème de l’économie sociale. La FUCID a organisé les
activités suivantes :
8 mars : FOIRE AUX ALTERNATIVES
12h - 17h sur le Forum de la Paix
Découverte de toutes les petites initiatives de transition qui se mettent en place dans le namurois
Même jour, même lieu, même heure : VIDE DRESSING
Organisation d'un troc de vêtements. Les étudiants intéressés tenaient un stand avec leurs
vêtements à vendre. Ils pouvaient aussi en échanger avec d'autres.
21 mars : BAR ALTERNATIF
A partir de midi à la fête de l’Université
Pour ne pas consommer de bières produites par les multinationales à la Fête de l'université, les
bénévoles ont tenu un bar proposant exclusivement des bières locales et (si possible) bios.
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28 mars : QUIZZ INTERUNIVERSITAIRE +
SOIREE de clôture de CAMPUS PLEIN SUD
18h au grenier de l’Arsenal
Concours entre équipes de Namur et de
toutes les universités francophones de
Belgique.
29 mars : CINE-DEBAT « Une autre
économie possible » (en commun avec la
semaine "Au Nom de l'Humanité"
16h30 à l’HEPN (rue Henri Blès 188)
Projection de "Diversion", un courtmétrage évoquant un monde après la signature du TTIP.

à Retours :

La mobilisation et l'affluence aux activités a fortement varié en fonction des dates. L'activité du 8
mars n'a malheureusement pas rencontré un grand succès. Cela s'explique en partie par le fait
qu'elle se déroulait en extérieur et que la météo du jour a été abominable.
Par contre, le bar solidaire n'a pas désempli lors de la fête de l'Université. Les étudiants étaient ravis
de consommer des bières spéciales à prix d'achat brasserie. Ils ont en même temps pu être
sensibilisés à la thématique de l'évasion fiscale.
Le Quizz interuniversitaire a amené pas mal de public (6 équipes) mais les questions étaient trop
denses et la sensibilisation non optimale.
Une quarantaine de personnes ont assisté au ciné-débat sur la HEPN.

3.2 Campagne « GSM »
Pour la troisième année consécutive, la FUCID s’est
associé au Centre Médico Psychologique, à l’Arsenal,
à divers Kots à Projet (Democrakot et Webkot) et au
Vice-rectorat aux politiques de la Qualité, du Genre
et au Développement durable pour organiser une
campagne de sensibilisation dans le cadre de la
semaine du commerce équitable. Elle a eu pour
objectif de faire réfléchir à nos modes de
consommation. L'angle d'attaque choisi pour
sensibiliser la communauté universitaire en 2017
était le GSM.
L’ONG du campus de Gembloux, ADG et des étudiants du baccalauréat en coopération
internationale de l’HEPN, ont également collaborer à cette campagne sur leurs campus respectifs.
Du 9 au 18 OCTOBRE
Collecte des anciens GSM via les secrétariats des facultés, des départements, de la FUCID et de
différents cercles et Kot à Projets de l’UNamur.
Les 11 et 12 OCTOBRE : Test du Fair Phone
À l’Arsenal, de 12h45 à 14h.
Démonstration et présentation.
18 OCTOBRE : CONFERENCE
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Le mercredi 18 octobre à 20h00. Auditoire Vauban (boulevard Frère Orban).
Conférence
:
La
société
malade
d’hyperconsommation,
par
Philippe
Moati,
professeur à l’Université de Paris-Diderot, fondateur
de l’observatoire Social de la Consommation. En
collaboration avec Paysans-Artisans.
FLYER d'INFORMATION
Distribution d'un petit flyer d'information sur la
thématique reprenant le programme de la campagne
a été distribuée à tous les membres du personnel de
l’UNamur par courrier interne et aux étudiants du
campus lors du Happening organisé par le webkot.

à Retours :

La collecte d'anciens GSM à l'UNamur (du 9 au 18 octobre) a rencontré un franc succès :
• 220 GSM ont été récoltés via les secrétariats des facultés, des départements, la FUCID et le
CMP
• 93 GSM via des cercles d'étudiants et kots à projets
La conférence grand public sur l’hyperconsommation a rassemblé plus de 130 personnes.
Un projet autour de la consommation
Cette campagne, qui était proposée dans le cadre de la semaine du commerce équitable sur
différents campus, braque les projecteurs sur un bien de consommation courant afin de nous faire
réfléchir à nos modes de consommation. La collecte a fait l'objet d'un concours qui récompensait la
secrétaire ou l'équipe de secrétaires qui récoltai(en)t le plus de GSM possible. Ce concours a été
remporté par l'équipe des secrétaires de Philo et Lettres, qui ont remporté un repas dans un
restaurant équitable.
Qu'avons-nous fait des GSM récoltés ?
Les vieux GSM peuvent être réparés ou recyclés car ils contiennent des métaux précieux, rares, qui
peuvent être réutilisés… Les GSM en bon état, qui peuvent être remis à neuf, ont été donnés à
Cyreo, coopérative à finalité sociale qui répare et revend les petits électro, à Gembloux
(www.cyreo.be). Les autres ont été envoyés à OXFAM qui les recycle et dont les bénéfices lui
permettront de soutenir des projets au Sud (infos sur www.oxfamsol.be/fr/gsm).

3.3 Campagne Justice climatique : COP ou pas COP ?
Contexte
En novembre 2017 a eu lieu la 23e conférence
internationale sur le climat. Pays organisateur,
les îles Fidji ont déplacé l'événement jusqu'à
Bonn, en Allemagne. Autant dire à nos portes.
Symboliquement, la COP23, organisée par un
pays insulaire et prenant place à la suite du
retrait des Etats-Unis de l'Accord de Parsi
(COP21) représentait beaucoup : ou l'Europe
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et la Chine trouvaient le courage politique de devenir leaders dans le combat pour plus de justice
climatique et contre le réchauffement de la planète, ou le désistement des Etats-Unis à la table des
négociations climatiques aurait un effet domino et servirait de prétexte à d'autres Etats pour rester
frileux sur leurs engagements.
Objectifs
La FUCID, a mis en place toute sorte d'activités (théâtre, conférence, ciné-débat, expositions,
animations au sein des cours, etc.) pour permettre à ses bénéficiaires de s'ouvrir, rencontrer,
débattre et approfondir les thématiques liées aux droits humains, à l'interculturalité et au
développement durable, dans le contexte de Justice climatique. Elle a encouragé la communauté
universitaire ainsi que le grand public namurois à se mobiliser afin que tous les efforts soient fournis
à la COP23 pour limiter la hausse de la température à 1,5°C.
Partenaires
Afin d'éviter toute concurrence inutile et surtout de mobiliser les forces vives du secteur associatif
mais aussi institutionnel, culturel et administratif, la FUCID a lancé un appel à collaboration auprès
de son réseau namurois, mais aussi ailleurs en Belgique et dans le Sud. Ont d'ores et déjà répondu
présents à l'appel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CNCD-11.11.11
L'Université de Namur (le groupe Développement Durable, les facultés de Géographie et de
Lettres)
La Haute Ecole Provinciale de Namur
Les Amis-de-la-Terre
Empreintes asbl
Le Groupe Université en Transition (GUT)
Le Quai 22
La Fédération Inter-Environnement Wallonie
La Ville de Namur
La Province de Namur
Aide au Développement Gembloux
ULB-Coopération
IBON (ONG internationale philippine)
La Coalition Climat
Zatopek Magazine (Je cours pour ma forme asbl)
Le PAN (Pôle Académique Namurois)

Programme d'activités
•

11 octobre : CONFÉRENCE
Panel d'intervenant-e-s à 3 invité-e-s :
Jean-Pascal van Ypersele (UCL, ONU) pour faire le point sur le climat, le réchauffement et
ses conséquences environnementales
Brigitte Gloire (Oxfam-Solidarités) pour expliquer l'enjeu des COP et la position de la société
civile par rapport à ces mécanismes internationaux
Johan Verhoeven (Climate Express, ADES..) pour expliquer comment se mobiliser en tant
que citoyen-ne.
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•

16 octobre : CINÉ-DÉBAT
Samuel in the Clouds, précédé d'un court-métrage le Dilemme équatorien. Présence de
l'équipe du fil et des étudiants réalisateurs.

•

18 octobre : Course pour le
climat
"Zéro
Déchet"
Un défi qu'il fallait relever seul-e
ou en équipe, de 5 ou 10 km.
Evénement porté par les
étudiant-e-s
du
Pôle
Académique
Namurois,
le
parcours passait par plusieurs
Hautes
écoles
ainsi
que
l'UNamur. Toute une série de
challenge et d'activités de
sensibilisation ont été organisés
autour de la course pour en
sensibiliser le public. La course
sera rééditée le 10 octobre 2018
!

•

19 octobre : MIDI de la FUCID : La face cachée d'une COP, par Fanny Mertz de l'AWAC

•

26 octobre : MIDI de la FUCID : Comment réduire mon empreinte carbone ?, par Xavier
Gillon du Groupe Université en Transition (GUT)

•

2 novembre : MIDI de la FUCID : Nucéaire : une source d'energie pour l'avenir ?, par Céline
Racine des Amis de la Terre

•

3-5 octobre : MOBILISATION à
Bonn
90 étudiant-e-s de l'UNamur et de
la HEPN sont partis en Allemagne
pour un week-end de mobilisation
lors de la COP23. Plusieurs
programmes étaient proposés aux
participant-e-s.
Le vendredi soir : nous avons pu
assiter à une session de People
Summit
Le samedi : soit les étudiant-e-s se
rendaient à la marche pour le
climat, soit ils participaient à la 13e Conference of Youth
Le dimanche : soit ils assistaient à une journée de rencontre avec des délégations Sud et la
délégation belge venue négocier à la COP23, soit ils prenaient part à l'action de
désobéissance civile Ende Gelände.

•

Tout le long de la campagne : EXPOSITION
Dessins de Pierre Kroll sur le climat dans les couloirs de la Haute Ecole Provinciale de Namur.
à Retours :
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Encore aujourd'hui la FUCID récolte les retombées de son action du 1er semestre. Elle vient en effet
de devenir membre du CA de la Coalition Climat, sous proposition de cette denrière.
Niveau mobilisation, avoir pu emmener 90 jeunes pour se mobiliser pour la justice climatique en
Allemagne n'est pas passé inaperçu. Le secteur a fortement apprécié l'action (invitation par le
Ministre Di Antonio à des sessions de présentation de partenaires Sud au Parlement Wallon, par
exemple).
La course pour le climat était un bon moyen de mobiliser un public moins direct que les béénficiaires
habituels de la FUCID. Elle a compté pas moins de 402 inscriptions.
La conférence et le ciné-débat ont connu des succès plus mitigés, avec une soixantaine de
participants pour la première et une quarantaine pour le second.

4 Bénévoles
En 2016 (à la rentrée de septembre), la FUCID avait lancé la création d'un groupe de bénévoles et
l'autonomisation ce nouveau public afin d'en faire des acteurs relais (OS 3). Formation et mise en
œuvre de projets portés par ces acteurs relais (bénévoles de la FUCID), principalement des
étudiants, étaient au programme.
En 2017, les activités du groupe de bénévoles de la FUCID ont été nombreuses et de bonne qualité.

4.1 Groupe février-mai
Pour le 2e semestre de l'année académique 2016-2017, la
FUCID a compté sur une base de 38 inscrits comme bénévoles.
Dans les fait, une vingtaine d'entre eux ont répondu présents
au week-end de formation d'octobre et une quinzaine se sont
montrés actifs dans l'organisation des activités
10-12 février : FORMATION
Week-end de formation à l'ECMS
Groupe bénévoles UNamur :
•

8 mars : FOIRE ET BOURSE AUX VETEMENTS : Foire
aux alternatives et bourse aux vêtements organisées
par les bénévoles UNamur

•

21 mars : BAR SOLIDAIRE : Bar solidaire lors de la fête
de l'université, organisé par les bénévoles UNamur

Groupe bénévoles HEPN :
27-30 mars : FESTIVAL "Au nom de l'Humanité"
Semaine de la coopération à la HEPN. "Au nom de l'Humanité" était une campagne de sensibilisation
organisée pendant toute une semaine à la Haute Ecole Provinciale, par les bénévoles de la FUCID.
Des activités ont eu lieu tous les soirs, pour se clôturer sur un festival de concerts le jeudi 30 :

Rapport d’activités 2017

11

•

27 mars : SOUPER SOLIDAIRE + EXPO : Les
bénévoles ont commencé leur semaine de
sensibilisation par un repas équitable, local et/ou
bio. Pour celui-ci, nous avions limité les places à
une centaine de personnes, ce nombre a été
atteint. Le repas était également accompagné
d’une petite exposition proposée par Oxfam
pour sensibiliser aux bienfaits de manger
équitable.

•

28 mars : PETIT DEJEUNER EQUITABLE + OUTIL
PEDAGOGIQUE : Le lendemain, les bénévoles
ont commencé leur journée en proposant un
petit déjeuner Oxfam sur le campus provincial.
Ils avaient mis en place un système de
réservation (une quinzaine de personnes avaient
réservées à l’avance) et une vingtaine de
personnes sont venues également prendre un
petit déjeuner le jour même. Après les cours,
une activité sur les négociations climatiques a
été proposée. Une dizaine de personnes étaient
présentes pour le jeu.

•

29 mars : CONFERENCE + CINE-DEBAT : Le mercredi, sur le temps de midi, une conférence
d’Amnesty était proposée où une quinzaine de personnes sont venues. L’après-midi, un
ciné-débat était organisé où le court métrage « Diversion » était projeté. A celui-ci, environ
35 personnes sont venues.

•

30 mars : FESTIVAL : Le dernier jour de la semaine, les bénévoles ont organisé un petit
concert (sous forme de festival), où environ 200 personnes étaient présentes (sur tout le
long de la fin d'après-midi/soirée).

4.2 Groupe septembre-décembre
Le souper d'accueil et d'information sur le rôle
de bénévole à la FUCID a remporté un franc
succès. Une cinquantaine d'étudiant-e-s ont
répondu présent-e-s. Suite à cette soirée, nous
avons pris les inscriptions pour un second weekend de formation. 23 étudiant-e-s ont participé à
ce week-end. Parmi eux, 88% en sont ressortis
avec une meilleure compréhension des enjeux
mondiaux liés à la citoyenneté solidaire
(données issues de nos évaluations).
Le groupe de bénévoles formé lors de ce weekend a planifié et organisé diverses activités
rentrant dans le cadre de la campagne COP ou
pas COP (cf. point 3.4 ci-dessus). Ils ont participé
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activement aux activités déjà planifiées par la FUCID, ont répondu présents au voyage à Bonn et,
surtout, ont entrepris les actions namuroises pour répondre à l'appel "Belgium Act Now".
La Coalition Climat avait en effet lancé un appel national pour que, partout en Belgique, des
collectifs ou groupes de citoyens agissent le 18 novembre afin d'organiser des événements qui
attireraient l'attention sur la clôture de la COP23 et ses maigres résultats.
Activités sur Namur le 18 octobre :
•

STAND AU MARCHE : les étudiants ont tenu un stand pour
vendre du CO2 lors du marché hebdomadaire de Namur. Ils y
distribuaient aussi un journal donnant les informations sur la
COP23 et les défis qu'ils restent à surmonter pour lutter
contre le réchauffement climatique. Deux étudiantes
proposaient également aux passants d'écrire des messages
engagés sur leurs Tshirts et des actions à entreprendre au
quotidien pour le climat.

•

MANIFESTATION DE CLIMATOSCEPTIQUES : Un autre
groupe de bénévoles à lui proposé une mise en scène
interpelante : une manifestation de climato-sceptiques. Ils
déambulaient dans les rues de Namur en scandant des
slogans pro-réchauffement et anti-écologiques pour attirer
l'attention du public. Ils distribuaient ensuite des folders
expliquant leur démarche.

•

MASSE CRITIQUE : Une soixantaine de personnes ont participé à la masse critique organisée
par nos bénévoles. Il s'agit d'une réappropriation de l'espace public par les cyclistes.
Concrètement, une balade à vélo de 2h faisait le tour de Namur, pour aboutir aux portes du
Parlement Wallon et leur remettre une note de revendications en faveur de davantage
d'engagements pour la justice climatique.

5 Cours et programmes académiques
5.1 Cours métis
La FUCID augmente significativement son activité comme coordinatrice de Cours méta-métis. Un
seul cours avait été proposé en 2015, 4 en 2016. Cette année, ce ne sont pas moins de 11 cours
méta-métis que nous avons pu réaliser :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 27 février en Néerlandais
Le 8 mars en Commerce International
Le 16 mars en Droit de la famille
Le 20 mars en Sociologie politique
Le 24 mars en Espagnol
Le 27 mars en Néerlandais
Le 10 octobre en Espagnol avec les étudiants colombiens
Le 20 octobre en Espagnol
Le 2 novembre en Géographie
Le 20 novembre en Physiologie (en partenariat avec SOS Faim)

Cette nette augmentation est une tendance qui découle du nouveau programme stratégique sur
cinq ans de la FUCID, commun aux quatre ONG universitaires : Uni4coop (cf. ci-dessous).
On constate qu'un total de 676 étudiants et 7 professeurs ont pu être sensibilisés via ce type
d'activité. Parmi les participants aux cours métis, 87% développent une vision plus complexe et
systémique de la thématique abordée suite au cours méta-métis, et 95% d'entre eux se disent prêts
à s'investir dans l'organisation d'autres activités de ce type.
Voici les détails des évaluations récapitulatives de ces cours méta-métis :
Nombre
Dates OS2
d'activités
%
de
cumulées
participants
:
développant
une vision
complexe
des enjeux
10/02
88%
1
27/02
92%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

%
de Nombre de
participants participants
: prêts à
s'impliquer
dans une
activité
d'ECMS
94%
30
92%
25

Nombre de
professeurs
actifs aux
Professeurs impliqués
échanges
et
réflexions
de l'ONG
1
Nathalie Hannecart
1
Denise Van Dam

8/03
16/03
20/03
24/03

90%
88%
59%
100%

90%
100%
77%
100%

250
150
25
15

1
1

Alain De Crombugghe
Jacques Fierens
Denise Van Dam
Nathalie Hannecart

27/03
27/03
20/10
2/11

83%
93%
95%
72%

92%
100%
100%
100%

15
25
30
21

1

1

Johan Vanparijs
Denise Van Dam
Nathalie Hannecart
Catherine Linard

20/11

95%

95%

90

1

Nathalie Kirschvink

87%

95%

676

7

Total/Moyenne
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A noter le développement de l'offre de cours métis dans les cours de langues, ce qui est une
nouveauté pour la FUCID. Voici le témoignage du professeur Van Parijs à ce sujet :
Grâce au schéma FUCID, j’ai eu l’occasion d’accueillir une intervenante “du sud” dans
mon cours de néerlandais en 2017. Ceci n’était pas du tout une évidence et je remercie la
FUCID de m’avoir donné cette opportunité.
En ce qui concerne l’impact, je t’ai communiqué déjà qu’il y avait à peu près 15 étudiants
présents. C’est une donnée quantitative. Sur le plan qualitatif, je me permets de
t’alimenter avec une info complémentaire. A l’examen (oral), il y avait une question
ouverte, qui était d’ailleurs annoncée à l’avance : dans la matière qui vous a été donnée,
qu’est-ce qui vous a touché/frappé sur le plan personnel ? A peu près deux tiers des
étudiants ont répondu à cette question, avec grand enthousiasme, avec une allusion à
l’intervenante “du sud”, par laquelle ils étaient très impressionnés.
J’en remercie et félicite la FUCID.

5.2 Cours interdisciplinaire
En 2018, la FUCID n’a pas proposé de cours interdisciplinaire. En effet, pour l’année académique
2016-2017, ce cours a eu lieu au premier semestre, de septembre à décembre 2016 et pour l’année
académique 2017-2018, ce cours a eu lieu au second semestre, de février à mai 2018.

5.3 Stages solidaires
En 2017, la FUCID a lancé son projet de stages solidaires. Les stages solidaires sont proposés dans le
cadre des stages faisant partie des cursus de certains programmes. La proposition intègre :
• des lieux de stage en Belgique et au Sud permettant de vivre une expérience d’engagement
citoyen et/ou d’interculturalité tout en satisfaisant aux exigences de chaque cursus ;
• une formation avant le départ spécifique aux stages en Belgique /au Sud ;
• un accompagnement à distance durant le stage ;
• une contribution à l’évaluation du rapport de stage pour ce qui concerne sa dimension
solidaire (si pertinent, à voir avec chaque faculté) ;
• une attente de production par l’étudiant d’un outil de communication faisant suite à son
expérience de stage.
Planification
Des contacts ont été pris avec les facultés de Gestion, de Droit, de Sciences et de Communication. A
part la faculté des sciences, dont les stages à l'étranger sont déjà bien développés, toutes se sont
montrées intéressées par le projet.
•

En Faculté de Gestion, un gros problème structurel réside dans l'horaire des stages des
étudiants. En effet, ceux-ci effectuent leurs stages à mi-temps avec leur horaire de cours
classique. Cela rend impossible un stage dans un pays du Sud, puisqu'ils seraient amenés à
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•

•

manquer la moitié de leur cours durant tout un semestre. La FUCID a toutefois proposé des
offres de stages liées à ces thématiques, mais en Belgique.
En Faculté de Communication, la responsable de programme s'est montrée un peu frileuse
et a préféré la prudence, ne proposant pas officiellement aux étudiants la possibilité de
partir dans un pays du Sud. Elle a préconisé une présentation en séminaire qui ne
mentionnerait que les stages solidaires en Belgique. si un-e étudiant-e demandait s'il était
possible d'aller dans un autre pays, alors la FUCID pourrait proposer un stage solidaire Sud.
Mais les conditions d'obtention du projet pour l'étudiant-e seraient strictes en termes de
notes.
En Faculté de Droit, le projet a été reçu avec grand enthousiasme. La FUCID a pu proposer 6
offres de stages solidaires, dont 2 au Bénin et 2 aux Philippines.

Concrétisation
Pour cette année pilote, seule la Faculté de Droit
a pu expérimenter concrètement les stages
solidaires. En effet, la Faculté de Communication
n'a pas donné suite à l'invitation manquée au
séminaire de préparation et le projet dans la
Faculté de Gestion aurait nécessité un suivi plus
poussé de la part de la FUCID, qui n'a pas pu être
mené à bien.
En Faculté de Droit par contre, deux étudiantes
sont parties au Bénin, et deux autres aux
Philippines, début février 2018. Plus de détails
sur leurs stages seront donc donnés dans le
rapport d'activités 2018 mais tout s'est bien
passé. Un étudiant a également expérimenté un
stage solidaire en Belgique.
Perspectives
Pour l'année à venir, les défis sont nombreux :
•
•
•
•

Entériner notre partenariat avec la Faculté de Droit et développer notre offre de stages
solidaires
Créer un partenariat avec la Faculté de médecine. Un stage en médecine généraliste est
prévu en BAC3, il y aurait donc une possibilité de stage solidaire à ce niveau-là.
Reprendre un suivi plus assidu avec la Faculté de Gestion. Voir si on ne pourrait pas
développer une offre de stages durant l'été, liés à un stage en Belgique durant le
quadrimestre.
Il faut relancer la Faculté de Communication, les rassurer en utilisant l'exemple de la Faculté
de Droit.

6 Mobilisation de long terme
Afin d’initier une réflexion de long terme, dans une démarche d’éducation permanente, la FUCID a
poursuivi l’animation de groupes de travail constitués en 2016.
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6.1

Interculturalité dans le secteur médical

À la demande du Comité Afro-européen, la FUCID a
mené avec ses groupes de travail et partenaires, en 2016
et 2017, un travail de recherche sur cette thématique,
selon une méthodologie propre à l’éducation
permanente.
Principales étapes :
• Rencontre entre membres de la diaspora
africaine et étudiantes de médecine en avril 2016
• Rencontre de professionnel·le·s de la santé belges
d’origine belge et d’origine étrangère et de patient·e·s
issu·e·s de l’immigration pour connaître leur vécu en la
matière
• À partir de cette expérience de terrain : création
collective de la pièce de théâtre « Oza wapi docteur ? »,
en 2016 et 2017, avec des personnes issues de
l’immigration, parmi lesquelles des demandeurs d’asile
du centre d’accueil Croix-Rouge de Belgrade, et des
étudiantes de médecine
• 3 représentations de la pièce de théâtre « Oza wapi docteur ? » en 2017 : le 14 mars au
théâtre Jardin Passion, le 21 mars à l’amphithéâtre Vauban et le 26 octobre au centre CroixRouge « Bocq » d’Yvoir
• Approfondissement des réflexions sur la place de l’interculturalité dans le cursus des
soignant·e·s avec des professionnel·le·s de la santé et des partenaires du monde associatif, à
l’occasion de tables rondes thématiques au centre Croix-Rouge d’Yvoir
• À partir de ces échanges et d’une réunion de travail supplémentaire, élaboration d’une note
de recommandation à destination du doyen de la faculté de médecine de l’UNamur
• Le 20 février 2018, lors de la semaine d’actions Tout Autre Enseignement Supérieur,
rencontre de la FUCID, la Croix-Rouge et de deux étudiantes de médecine-comédiennes avec
le doyen de la faculté de médecine sur la base de la note de recommandation
En 2018, la FUCID assurera le suivi de ce plaidoyer afin d’aboutir à l’ouverture de lieux de stage en
milieux multiculturels pour les étudiant·e·s de médecine.

6.2 Tout Autre Enseignement Supérieur
La FUCID a lancé en 2016, au sein du mouvement citoyen Tout
Autre Chose et de son groupe Tout Autre Ecole, un groupe de
travail « Tout Autre Enseignement Supérieur ». La FUCID a
mobilisé des citoyen·ne·s insatisfait·e·s par certains aspects de
l’enseignement supérieur afin d’initier une réflexion critique
et proposer des pistes d’actions.
Les groupes de travail se sont constitués autour des enjeux
suivants :
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•
•
•
•

la formation à l’interculturalité (correspondant au sous-groupe « Multiculturalité, genre et
mixité sociale », auquel participent notamment le Centre d’Action Interculturelle (CAI), Tout
Autre Ecole, Ecole en Colère et des professeur·e·s de Haute Ecole).
le pluralisme dans l’enseignement des sciences économiques (correspondant au sous-groupe
« Cursus en économie », en lien étroit avec le collectif Rethinking Economics Belgium).
la transition sur les campus (soit « Campus en transition », piloté par le Groupe Université en
Transition de Namur (GUT))
l’innovation pédagogique (un groupe mené actuellement par des professeur·e·s de
l’Henallux de Malonne).

La FUCID assure la coordination générale de l’ensemble des groupes de travail et s’investit plus
particulièrement dans les groupes « Multiculturalité, genre et mixité sociale » et « Cursus en
économie ».
Chaque année, fin février, les groupes de travail organisent la semaine d’actions Tout Autre
Enseignement Supérieur. Du 20 au 24 février 2017, plusieurs activités ont été organisées à Namur,
Malonne, Gembloux, Louvain-la-Neuve et Bruxelles, telles qu’un défi zéro déchet, des saynètes de
sensibilisation à l’analphabétisme, ou encore un midi de la FUCID sur le cursus en économie.

7 Publications
7.1 Analyses et étude EP
Dans une démarche spécifique à l’éducation permanente, la FUCID a rédigé les analyses suivantes à
partir de réflexions collectives qui faisaient se confronter savoirs théorique et de vécu.
Sur le thème de la décroissance
•
•
•
•
•
•
•

Avec des militant·e·s du mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC) et des
Amis de la Terre
« De la théorie à la pratique (partie 1). La cohérence chez les militant·e·s de la
décroissance »
« De la théorie à la pratique (partie 2). Les vertus de l’incohérence chez les militant·e·s de la
décroissance »
« Mobiliser en faveur de la décroissance. Théorie vs action »
Avec des citoyen·ne·s d’origine africaine (résidant en Belgique comme au Sud)
« La décroissance pour l’Afrique vue par des Africain·e·s : point de départ pour un dialogue
Nord/Sud. »
Les échanges ont eu lieu à partir de l’analyse « 10 idées reçues sur la décroissance »

Sur le thème de l’économie sociale
•
•

Avec le BEP, SAW-B, les candidat·e·s et les membres du jury de la FAIR Academy
« FAIR Academy et Challenge Etudiants (partie 1) : Y a-t-il un réel engouement pour
l’économie sociale parmi les jeunes entrepreneur·se·s ? »
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•

« FAIR Academy et Challenge Etudiants (partie 2) : L’économie sociale, un succès… Qu’est-ce
qu’on en fait ? »

Sur le thème de la société civile en Afrique
•
•
•

À la demande de la FUCID, le directeur de GRADIS (Groupe de Recherche et d’Appui aux
Initiatives Démocratiques), au Burundi, a rédigé 2 analyses
« Le rôle de la société civile dans l’évolution et la transformation des pratiques politiques et
sociales ? Le cas du Burundi »
« La société civile africaine : quelles expériences dans la remise en cause de l’ordre établi ? »

Sur le thème de l’interculturalité dans les soins de santé
•
•
•
•
•
•
•
•

Le processus mené avec les comédien·ne·s de la pièce « Oza wapi docteur ? » et nos
partenaires, a donné lieu à l’étude et aux analyses suivantes :
« Théâtre-action et interculturalité : les enseignements à tirer d’un dispositif » (étude)
« Comment rendre compte des cultures africaines dans un spectacle sans renforcer les
clichés du public ? »
« Apprendre en terre d’exil »
Note de recommandation sur la formation des soignant·e·s à l’interculturalité
« Quelles pistes pour l’amélioration de la formation des soignant·e·s à l’accompagnement
des patient·e·s qui maitrisent peu le français ? »
« Interculturalité et soins de santé, une ignorance cruelle »
« Artisan·e·s interculturel·le·s. Pour déjouer la violence interculturelle dans les soins de
santé »

Sur le thème de l’interculturalité dans le travail social :
•
•

Un membre de Tout Autre Enseignement Supérieur et d’Ecole en Colère a rédigé l’analyse
suivante :
« Comment former à l’interculturalité les futur·e·s assistant·e·s sociaux·ales venant de
milieux socialement défavorisés ? »

8 Collaborations
PLATEFORME DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE EN PROVINCE DE NAMUR
Malgré la relance voulue par certains membres en 2016, la dynamique de cette plateforme n’a pas
été effective et en 2017, les membres ont décidé de la mettre en vielleuse.
INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE
Plusieurs collaborations ont vu le jour avec IEW en 2017, grâce aux contacts créés avec la campagne
COP ou pas COP ? :
• Une conférence, également en partenariat avec le CNCD-11.11.11 Namur, le 30 mai, sur
Dogwood Aliance
• Une conférence sur la manière de chauffer durablement la Wallonie, le 23 octobre.
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COORDINATION NAMUROISE BELGIQUE-PALESTINIENNE
Comme chaque année, la FUCID a organisé en partenariat avec la CNB-P une conférence sur la
situation en Palestine. Elle a eu lieu cette année le 24 avril.
EMPREINTES ASBL
La FUCID a travaillé main dans la main avec l'asbl Empreintes pour toute la campagne COP ou pas
COP? Deux de leurs chargés de projets sont venus à Bonn avec nous et ils ont pu mobiliser leur
réseau pour venir avec nous (une vingtaine d'étudiants). Sur place, ils nous ont aider à gérer la
logistique et à encadrer les participants. Nous avons eu plusieurs réunions de planification à cette fin
en amont.
Le 31 octobre, nous avons également organisé une formation en collaboration avec eux sur la
préparation à une action de désobéissance civile.
IMPRONAM
L'Impronam a participé à l'animation du quizz interuniversitaire lors de la campagne CPS2018. Ils ont
également proposé d'organiser un Match d'Impro dont les bénéfices seraient reversés à une
association partenaire de la FUCID. Ce match a eu lieu le 1er mars. Comme le kap a trouvé qu'il
s'agissait d'une belle expérience, ils ont la volonté de pérenniser l'activité et de la reproposer chaque
année.
AUTRES KOT A PROJETS
Dans le cadre de la course "Je Cours pour le Climat", la FUCID a pu mobiliser de nombreux groupes
relais : le KotéSport, l'Orgaz Musique, le KotéLocal, le Webkot, le DémocraKot. Tous ont joué un rôle
le jour-J.
PAYSANS-ARTISANS
Organisation d'une conférence le 18 octobre : La société malade d’hyperconsommation, par Philippe
Moati, professeur à l’Université de Paris-Diderot, fondateur de l’observatoire Social de la
Consommation.
ARES-CCD
Collaboration dans le cadre de la formation de boursiers qui effectuent leurs stages au Sud.
La collaboration avec l'ARES-CCD s'est vue fortement renforcée pour les 5 prochaines années. En
effet, une Convention de partenariat a été signée entre Uni4coop et l'ARES pour le programme
stratégique à venir.
COMITE AFRO-EUROPEEN
Collaboration dans le cadre du processus de réflexion sur la place de l’interculturalité dans le cursus
des soignant·e·s
De nombreux·ses autres partenaires ont apporté leur contribution à ces réflexions :
• Bamko
• le MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie)
• LUSS (Ligue pour les usager·e·s des services de santé)
• le CAI (Centre d’Action Interculturelle Namur)
• la Croix-Rouge
• Médecins du Monde
• Nouveau Saint-Servais
• la médiation interculturelle du CHR
• Cultures&Santé
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•
•
•
•

Lire et Ecrire Namur
le Setis wallon
Caravane pour la Paix et la Solidarité
GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)

Dans le cadre de la campagne COP23 :
• Le CNCD-11.11.11
• L'Université de Namur (le groupe Développement Durable, les facultés de Géographie et de
Lettres)
• La Haute Ecole Provinciale de Namur
• Les Amis-de-la-Terre
• Empreintes asbl
• Le Groupe Université en Transition (GUT)
• Le Quai 22
• La Fédération Inter-Environnement Wallonie
• La Ville de Namur
• La Province de Namur
• Aide au Développement Gembloux
• ULB-Coopération
• IBON (ONG internationale philippine)
• La Coalition Climat
• Zatopek Magazine (Je cours pour ma forme asbl)
• Le PAN (Pôle Académique Namurois)
Dans le cadre de Tout Autre Enseignement Supérieur :
• Rethinking Economics Belgium
• Ignace en transition
• GUT (Groupe Université en Transition de Namur)
• Ecole en Colère
• le CAI (Centre d’Action Interculturelle de Namur)
• l’Henallux de Malonne)
• Tout Autre Ecole

9 Communication
9.1 Auditoires
En février, septembre et octobre 2017, nous avons présenté la FUCID et son programme d’activités
dans les auditoires de BAC 1, BAC 2 et BAC 3.

9.2 Facebook
La FUCID compte à présent 1618 « amis » (pour 972 en 2015 et 1323 en 2016).
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9.3 Site internet
Le site internet de la FUCID a entièrement été repensé et refait. Il est en ligne depuis le mois de
septembre 2017. Les statistiques de visite du site ne sont pas encore disponibles. Nous les
proposerons dans le rapport d'activités 2018.

9.4 Représentation/engagement extérieur
•
•

•
•
•

Membre du CNCD-11.11.11. (Deux AG par an + participation active à la Campagne 11.11.11).
L’opération 11.11.11 a eu lieu sur le campus de l’UNamur du 3 au 18 novembre. Elle a
rapporté le montant de 574 euros. Pendant 15 jours, les Belges ont pu montrer que la
solidarité internationale a toujours du sens et une place, vitale. Qu’il s’agisse de lutter contre
le réchauffement climatique, pour une politique migratoire respectueuse des droits
humains, pour le droit à l’alimentation ou le travail décent… Soutenir 11.11.11, c’est
construire, chacun.e à son échelle, un monde juste et durable. En 2017, le CNCD-11.11.11
s’est mobilisé pour la revalorisation de l’aide au développement et pour la justice
migratoire, en sensibilisant le public belge aux inégalités Nord-Sud et à la nécessité d’autres
politiques internationales.
Membre d’ACODEV (deux AG par an)
Membre du CA d’ACODEV (réunion mensuelle), et dans ce cadre, membre du CWBCI
(Conseil Wallonie-Bruxelles de Coopération Internationale) (réunion mensuelle).
Membre du Groupe de Travail en Education au Développement (GTED) (réunion mensuelle)

10 Activités internes
10.1 Changements dans les Ressources humaines
•

Le 1er février 2017, Jean-Gabriel Vermeire a été engagé comme chargé de projet ECMS à la
FUCID.

10.2 Formations
Rita Rixen :
• Formation sur IATI ( (International Aid Transparency) programme de rapportage européen,
qui vise encore plus de transparence des dépenses aux pays donateurs et qui met des
informations à disposition des ONG et des pays en voie de développement. Ce rapportage
est demandé par la DGD.
Anne-Sophie Tirmarche :
• Formation à la gestion du cycle de plaidoyer (3 jours) organisée par 6pm
Aurélie Mayné
• Formation en week-end résidentiel à Paris sur l'éducation à la citoyenneté citoyenne
internationale, début février.
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Jean-Gabriel Vermeire
• Formation à la Gestion du Cycle de projets (GCP) et à la Gestion axée Résultats (GAR),
organisée par Acodev
Catherine Dehalu
• Formation "Communication efficiente : communication non violente et assertivité" à
l'Unamur

10.3 Missions
Afin de préparer les stages solidaires de la Faculté de Droit (cf. 5.4 ci-dessus), Jean-Gabriel Vermeire
s'est rendu dix jours au Bénin et deux semaines aux Philippines. Il y a rencontré les partenaires de la
FUCID et les futurs maîtres de stage.

10.4 Réunions d’équipe
L’équipe permanente de la FUCID se réunit en moyenne deux fois par mois pour une réunion
d’évaluation et de coordination.
Par ailleurs, l’équipe s’est réunie deux fois par an pour faire le point toute une journée sur les
activités passées, à venir, ainsi que les sujets plus structurels.

10.5 Uni4Coop, consortium de 4 ONG universitaires
2017 a été l’année des premières réalisations concrètes du Consortium Uni4Coop
(consortium qui regroupe avec la FUCID, les 3 autres ONG universitaires (ADG
(ULiège-Campus Gembloux), FUCID (Namur), Louvain Coopération et ULBCoopération).
Le démarrage du programme commun Uni4Coop (2017-2021), financé par la coopération belge, a
fourni un socle solide pour approfondir les contacts et les synergies initiés entre les quatre ONG. Le
comité de pilotage, composé des directions des ONG, a orienté les actions communes, géré la
coordination générale d’Uni4Coop et veillé à la poursuite des dynamiques d’échange mises en place.
Plusieurs groupes de travail ont été mis en place (Évaluation & suivi, ECMS, Communication,
Finance, Genre...). Ils ont conduit à des réflexions sur le
rapportage et la transparence, l’évaluation et la
capitalisation, le partage d’outils de suivi d’indicateurs ou
permettant l’estimation de l’impact environnemental des
actions, la définition d’un positionnement commun de
communication ou encore la veille des appels à projets
pour lesquels une réponse sous le nom d’Uni4Coop
pourrait représenter une plus-value.
En 2017, La
collaboration la plus intense a concerné les actions de
sensibilisation des étudiants, coordonnées sur les
différents campus universitaires francophones. Elle a
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notamment abouti à la préparation d’un colloque commun sur l’engagement des étudiants, avec
dans le comité de préparation non seulement des membres de chaque ONG mais également un
représentant de chaque université. Au Sud, la première réalisation concrète a été l’obtention d’un
financement commun pour un projet d’échange de savoirs sur la gestion intégrée des mangroves en
Afrique de l’Ouest et à Madagascar. Projet porteur de belles perspectives de collaboration sur la
thématique des conséquences du changement climatique.
Des journées de rencontre, regroupant tous les membres des équipes, ont été organisées. Elles ont
permis aux différents collaborateurs de mieux se connaître, d’inciter aux échanges et d’identifier de
nouvelles pistes de collaboration.
En décembre, des membres des conseils d’administration des 4 ONG se sont réunis pour évaluer les
acquis d’Uni4Coop et discuter des perspectives d’évolution du consortium. Mandat a été donné aux
directions de mener une réflexion sur la forme légale à donner à Uni4Coop. Parmi les pistes
étudiées, celle qui semble la mieux adaptée, est la création d’un groupement autonome de
personnes, permettant aux ONG de partager leurs ressources pour atteindre des objectifs communs
tout en conservant leurs identités et autonomie.

10.6 L’éducation permanente
Après plusieurs débats en Assemblée Générale sur l’intérêt et l’opportunité pour la FUCID de
proposer des activités dans une dynamique plus EP, la FUCID avait engagé sur fonds propres AnneSophie Tirmarche en juin 2015 en espérant introduire une demande de reconnaissance en EP en
mars 2017, pour l’année 2018.
Mais la FUCID a été informée fin août 2016 que la ministre Alda Greoli avait décidé qu’aucune
demande de reconnaissance en EP ne pourrait être déposée pour l’année 2018. Elle souhaitait
d’abord faire une évaluation de ce tout ce qui existait comme associations et projets actuellement,
afin d’éventuellement remanier le décret, avant d’octroyer de nouvelles reconnaissances à des
associations.
Etant donné la dynamique engendrée dans le cadre de ces activités avec différentes associations
namuroises dans une logique EP, la FUCID a décidé de continuer à les maintenir, à les soutenir et
même à les développer, sur fonds propres.
En 2017, la FUCID a maintenu ses contacts avec des associations en EP et des membres proches du
cabinet pour connaître l’évolution du décret.
Le dossier de demande de reconnaissance a été remis en mars 2018.
____________________
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