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1 Midis de la FUCID
Les Midis de la FUCID sont des conférences proposées chaque jeudi midi, à la FUCID. Elles traitent de
sujets d’actualité ou reliés aux thématiques de la FUCID.
Nous avons organisé 17 Midis en 2018, pour un public total de 487 personnes, ce qui fait une
moyenne de 29 personnes par midi. Parmi ceux-ci, un Midi présenté par des étudiant.e.s de Namur,
un par une partenaire du Sud et six par des partenaires des Facultés (professeurs ou doctorants).
Voici les titres et résumés des Midis développés en 2018 :
15 février|Un Web à deux vitesses
Plus qu'un outil de savoir, le web est une porte vers la liberté totale d'information. Jusqu'au jour où
sa neutralité est remise en question.
Par Antoine Delforge, Faculté de Droit UNamur
22 février | Israël-Palestine : quel avenir avec Trump au pouvoir ?
Mise à jour sur le conflit et conséquence de la reconnaissance américaine de Jérusalem comme
capitale israélienne.
Par Hassan Albalawi, responsable des relations bilatérales Belgique-Luxembourg | en partenariat avec
la CNB-P
8 mars |Quand c'est non c'est NON
La violence contre les femmes et les fillettes est la violation des droits humains la plus répandue au
monde. Mettons un terme à ce scandale
Par Dominique Deshayes d'Amnesty International | en partenariat avec le Groupe Amnesty UNamur
15 mars |Migrant-e-s : tous ces petits gestes qui comptent
Comment puis-je agir, avec mes moyens, au quotidien, pour plus de solidarité et d'hospitalité ?
Avec le collectif Citoyens Solidaires de Namur
22 mars |Climat : bientôt la 1ère cause de migration ?
D'ici 2050, 250 millions de personnes devront s’exiler à cause des bouleversements du climat. Un
enjeu humanitaire et géopolitique majeur, pourtant soigneusement mis de côté dans les négociations
internationales.
Par Florence De Longueville, chercheuse au Département de Géographie à l'UNamur
29 mars| Retour d'un stage solidaire !
Quatre stagiaires de la Faculté de droit de l'UNamur viennent partager leur expérience au Sud
Par Hélène, Héloïse, Camille et Sophie
19 avril | Situation en République Démocratique du Congo
A la veille d’élections présidentielles encore incertaines, la RDC souhaite couper les ponts avec la
Belgique. Pourquoi ? Quel avenir et quel présent en RDC : élections ou non ? Pourquoi l'aide belge at-elle été mise à la porte ? Comment se profilent les prochains mois ?
Par Antoinette van Haute et Sabine Kakunga, CNCD-11.11.11
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26 avril| Syrie : peut-on encore négocier la paix ?
Après 7 ans de guerre et 3 tentatives échouées de médiateurs internationaux, faisons le point sur les
négociations du conflit syrien.
Par Milena Dieckhoff, docteure associée au CERI-Sciences Po Paris
3 mai | Coopération : quand le privé devient un acteur à part entière
La coopération au développement belge est souvent amenée à faire des efforts de financement. Pour
cela, elle va notamment chercher du côté du secteur privé.
Par Romain Houssa, professeur en Economie et chercheur au CRED (UNamur)
11 octobre | Acheter responsable : A quel label se fier ?
Entre les allégations diverses, la publicité, la diversité des produits et le greenwashing, il n'est pas
toujours facile de trouver le produit le plus "responsable". Une des solutions est de faire confiance à
un label. Mais qu'est-ce qu'un label ? Comment s'y retrouver parmi ceux qui existent ? Quel est leur
intérêt ? Approche générale et mise en avant des labels alimentaires crédibles et intéressants.
Par Renaud De Bruyn, chargé de mission pour Ecoconso.
18 octobre | Le parcours périlleux des femmes migrantes
Le parcours migratoire est souvent un parcours du combattant. Que ce soit à cause des raisons pour
lesquelles elles fuient leur pays, des difficultés vécues sur les routes ou celles qui les attendent dans
le pays d’arrivée, les femmes migrantes ont des bagages plutôt lourds.
Par Cécile Vanderstappen, chargée de recherche au CNCD
25 octobre | TTIP / CETA et cie : Où en sommes-nous ?
Il y a 2 ans, la Wallonie faisait la une de la presse internationale avec son opposition au CETA. Où en
est-on aujourd’hui ? Qu’en est-il du TTIP CETA, mais aussi JEFTA et bien d’autres traités internationaux
que la Belgique conclut où s’apprête à conclure ? Etat des lieux de l’avancement de ces accords, leurs
risques et leurs dangers.
Par Michel Cermak, CNCD et Gus Van Harten, Professeur à l’université de Toronto
08 novembre | Tournant à droite en Amérique Latine : Élections au Brésil
Au lendemain des élections brésiliennes, bilan sur la situation politique dans une Amérique Latine en
plein virage à droite et analyse des enjeux de la nouvelle présidence brésilienne.
Par Nicolas Van Nuffel, CNCD
15 novembre | Maïs OGM aux Philippines : Entre promesses, mythes et réalités
Les OGMs sont parfois proposés comme une solution dans la lutte contre la pauvreté. Qu’en est-il
dans la réalité ? Un éclairage à l’aide du cas du maïs aux Philippines.
Par Ludovic Bequet, Doctorant à la Faculté des Sciences Economiques de l’UNamur
19 novembre | Midi exceptionnel : Genre et féminisme au Maroc
Quelle est la situation des droits des femmes et personnes LGBTQI+ au Maroc ? Réponse avec Nidal
Azhary, militante féministe en visite du Maroc.
Par Nidal Azhary, militante au sein de l’Union féministe libre au Maroc
22 novembre| COP 24 : enjeux et défis climatiques
A quelques jours de la COP 24, l’occasion de se pencher sur les enjeux de cette édition, mais aussi de
penser l’efficacité et la raison d’être de cette grande conférence annuelle
Par Laurent Houssiau, professeur en climatologie à l’UNamur
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29 novembre | FaMInes : Impacts des politiques d’ajustement structurel en Somalie
Les famines à répétitions en Somalie sont souvent attribuées aux conséquences du climat et des
sécheresses sévissant dans cette région. En réalité, les causes sont bien plus complexes et la précarité
alimentaire à laquelle de nombreux habitants doivent faire face, ne peut être pensée sans tisser des
liens avec les normes économiques et politiques dictées par les programmes de remboursement de
la dette.
Par Jean-Philippe Platteau, professeur émérite de l'UNamur en économie du développement et Benoît
Peeters, chargé de projet à la Fucid

2 Campagnes thématiques
Chaque quadrimestre, la FUCID choisit de se pencher sur une thématique et de proposer une série
d’activités permettant de sensibiliser, mobiliser et mettre en action la communauté universitaire.

2.1 MARS 2018 - Campus Plein Sud : Migrations, ça passe aussi par ton

campus !
La campagne Campus Plein Sud, mise en œuvre comme chaque
année sur tous les campus de Belgique francophone au mois de
mars, était en 2018, axée sur le thème des migrations avec pour
slogan « Migrations : Ça passe aussi par ton campus ».
Une formation commune a eu lieu en amont à Saint-Louis le 12 février, pour permettre aux étudiantes
et étudiants d’en savoir plus sur le thème de cette année et d’organiser une activité sur leur campus
lors de la campagne.
La FUCID a organisé les activités suivantes :
1er MARS : Conférence “MIGRATION : CA PASSE AUSSI SUR TON CAMPUS !”
"Phénomène migratoire", "Flux migratoire", "invasion",... il s’agissait de faire le tri
parmi les idées reçues sur la migration en Belgique, et de voir quel rôle les
Universités et Hautes écoles peuvent jouer, dans l'accès à l'éducation, mais aussi
comme acteur sociétal, pour un monde plus solidaire.
Invité·e·s : Abdeslam Marfouk (co-auteur du livre "Pourquoi la Migration ?"), Naji
Habra (Recteur de l'UNamur) et une responsable étudiante..
1er MARS : Action de mobilisation “UNIVERSITÉ HOSPITALIÈRE”
Les membres de l’UNamur étaient là en nombre pour former un “W” humain en guise de “Welcome”
aux personnes migrantes. Cette action s’inscrivait dans la campagne plus large “Université - Haute
Ecole hospitalière” et avait lieu dans de nombreux établissements partout en Belgique. Cette action
symbolique a rassemblé près de 60 personnes devant l’Arsenal.
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15 et 22 MARS : Les Midis de la FUCID
Ceux-ci ont été organisés dans le cadre de Campus Plein Sud. L’un abordait l’engagement citoyen
pour les personnes migrantes (en partenariat avec le Collectif Citoyens Solidaires de Namur) et
l’autre le lien entre changement climatique et migrations.
7 MARS : Match d’impro
Match d’impro sur le thème de la migration, au profit du Collectif
Citoyens Solidaires de Namur, en partenariat avec l’ImproKot.
26 MARS : Théatre « Murs Murs »
Une pièce qui met en lumière l’opposition entre les politiques
cyniques des États et les solidarités humaines. D’un côté, les murs de
la honte, de l’autre, les nombreuses mains tendues. Cette soirée a
rassemblé un public de 44 personnes.
Par la Compagnie Maât
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CAMPAGNE DE PLAIDOYER : RENDONS NOTRE UNIVERSITÉ HOSPITALIÈRE

En parallèle aux activités de sensibilisation et de mobilisation, une campagne de plaidoyer a été initiée
auprès de l’UNamur dans le cadre de la campagne Campus Plein Sud et ce de manière simultanée sur
les différents campus francophones. L’objectif ? Que les Universités se déclarent hospitalières en
signant une motion et en s’engageant à améliorer l’accueil des personnes migrantes par divers
engagements concrets.
Pour ce faire, du matériel de campagne a été développé par les ONG universitaires (dont la FUCID) et
le CNCD-11.11.11. En parallèle, il a été prévu la mise en place sur les différents campus de groupes de
travaux pour mener cette campagne, en s’appropriant les conditions qui sont les 4 engagements que
la motion propose, et en les déclinant pour son campus, à l’aide d’un groupe de soutien. A Namur, ce
groupe était constitué de deux membres de la FUCID, d’un membre de la commission politique de
l’Assemblée Générale des Étudiants, d’étudiants du Cercle des Étudiants International de Namur et
de deux membres du personnel.
La motion a été déposée le 14 août et adoptée le 7 septembre, l’UNamur se déclarant hospitalière et
s’engageant de ce fait en faveur des personnes migrantes au sens large, tout comme l’ULB, l’UMons
et l’UCL. Un succès donc pour cette première expérience de campagne de plaidoyer commune !

2.2 OCTOBRE 2018 - Campagne « Le juste fruit » pour la semaine du

commerce équitable
Pour la quatrième année consécutive, la FUCID s’est associée au Centre Médico-Psychologique et à
divers Kots à Projet (Kotélocal et Webkot) 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 2018 était
“Les fruits d’ici, pensez-y”. Cette campagne s’est déroulée du 1er au 12 octobre 2018.
1er OCTOBRE : Happening
Un disco smoothie a été organisé par les Kots à Projets (Kotélocal, webkot, ...) sur le campus. Plus de
100 smoothies à base de pommes des vergers d’Haugimont ont été distribués… en même tant que le
flyer qui expliquait la campagne.
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9 OCTOBRE : Film : L’empire de l’or rouge
Ce film était proposé dans le cadre du festival “AlimenTerre” et a
rassemblé 38 personnes.
Il s’est poursuivi par un débat avec Daniel Deprez, producteur local
de tomates et Michel Cermak, chargé de plaidoyer au CNCD.
11 OCTOBRE : Midi FUCID
Qu'est-ce qu'un label ? Comment s'y retrouver parmi ceux qui
existent ? Quel est leur intérêt ? Approche générale et mise en avant
des labels alimentaires crédibles et intéressants. Ce Midi a
rassemblé 23 personnes.
Par Renaud De Bruyn, chargé de mission pour Ecoconso.
FLYER d'INFORMATION
Un petit flyer d'information sur la thématique reprenant le programme de la campagne, et des cartons
de pommes ont été distribués aux membres du personnel de l’UNamur via les secrétariats, ainsi
qu’aux étudiants du campus lors du Happening organisé par le webkot (plus de 900 flyers distribués).

2.3 SEPTEMBRE à DECEMBRE 2018 - Campagne thématique “Et toi,

comment tu t’engages ?”

Contexte
En septembre 2018, la Fucid a ouvert le semestre en organisant le colloque pour le consortium d’ONG
dont elle fait partie, Uni4Coop. Celui-ci avait pour thématique l’engagement des jeunes. En partant
de cette thématique, l’équipe de la Fucid a souhaité pouvoir communiquer aux jeunes sur les
différentes façons de s’engager.
Objectifs
La FUCID a mis en place toutes sortes d'activités (théâtre, publication, conférence, ciné-débat,
expositions, animations au sein des cours, etc.) pour permettre à ses bénéficiaires de développer une
conception plurielle de l’engagement, de s’ouvrir aux différentes façons de s’engager. Elle a encouragé
la communauté universitaire ainsi que le grand public namurois à s’engager, en permettant de sortir
la thématique de l’engagement des sphères restreintes où elle est parfois confinée.
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Programme d'activités
10 OCTOBRE : Je cours pour le climat
Un défi qu'il fallait relever seul-e ou en équipe, de 5 ou 10 km, à travers Namur. Toute une série
d’animations et d'activités de sensibilisation ont été organisées par la FUCID autour de la course pour
sensibiliser le public. Un village associatif rassemblant plus de 10 associations, ONG et kots-à-projets
était proposé aux participants souhaitant en apprendre plus sur la question climatique. Des
animations étaient proposées au départ et tout au long du parcours pour sensibiliser les participants
aux questions liées au climat. Enfin, le bar éthique et responsable tenu par les bénévoles FUCID
proposait des consommations locales et bios. Une course qui a rassemblé en 2018 plus de 600
participants !

22 OCTOBRE : CAFE PHILO “ Y a-t-il encore un sens à partir s’engager au Sud ?”
avec François Struzik, photoreporter engagé et Antonio de la Fuente, chargé de projet à Iteco
A l’heure où l’on valorise le local, quel sens à partir s’engager loin ? Quelles spécificités des
engagements qui dépaysent ? L’immersion dans une autre culture est-elle un passage obligé pour
transformer radicalement notre perception du monde ?
7 NOVEMBRE : Radical ?!
Conférence gesticulée sur les chemins de l’engagement, par Sébastien Kennes et Amaury Ghijselings
Une conférence gesticulée est un nouveau mode de sensibilisation, issu de l’éducation populaire, qui
mêle les savoirs dits “chauds”, basés sur l’expérience et “froids”, basés sur des faits théoriques. Cette
conférence Radical?! aborde la question du pourquoi et du comment de l’engagement puisque les
deux conférenciers s’arrêtent quelques instants et reviennent sur leur parcours : ce qui les amenés un
jour à s’engager et sur les différentes manières pour eux de s’engager au quotidien.
19 NOVEMBRE : Soirée “Et toi, comment tu t’engages ?”
Une soirée au cœur de la campagne et qui a rassemblé plus de 70 personnes au Quai 22. Elle
s’articulait autour de 3 outils de sensibilisation : Une exposition photo, une table-ronde et un concert.
Derrière ces activités, l’objectif était de discuter et échanger sur quelques-unes des « 1001 manières
de s’engager ».
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Exposition photo
De Julien Bauwens, photographe qui emmène son appareil photo dans chaque action de désobéissance
civile à laquelle il se rend.
L’exposition photo était proposée dans le cadre
de la soirée pour que le public puisse, dans les
moments d’entracte, découvrir le travail de Julien
Bauwens sur la désobéissance civile, forme
d’engagement de plus en plus utilisée par les
jeunes. L’exposition contenait notamment des
photographies prises lors du voyage à
Endegelande en 2017 avec les Jeunes FUCID.
☐

Table ronde : Et toi, comment tu t’engages ?
Avec Nidal Azhary : étudiante, directrice exécutive
de l'Union Féministe Libre (UFL), Louis Theillier :
Auteur de bandes dessinées sur des thématiques
engagées et membre de l'équipe du magazine
Médor, Maureen Macoir : Etudiante en master à
Namur, présidente du Kotélocal et Yves
Makwambala : webmaster et graphiste de Filimbi
(mouvement citoyen en RDC) et Lucha
La FUCID a proposé de croiser les parcours de 2
femmes et 2 hommes engagé.e.s et de les faire
dialoguer sur les stratégies qu’ils empruntent pour
changer le monde et mener leurs combats respectifs, tantôt pour le féminisme, l’écologie ou les droits
humains.
☐

Concert : Chicos y Mendez
La soirée s’est clôturée avec un concert du groupe latino, militant, Chicos y Mendez.
☐

10 DECEMBRE : Café philo “L’engagement, une affaire de privilégiés ?”
Dans un monde où les relations Nord-Sud sont influencées par un contexte postcolonial, l’engagement
n’est-il qu’une affaire de privilégiés ? Comment construire une vision de l'engagement qui nous
concerne tous et qui ne s'adresse pas qu'à une minorité privilégiée ?
Autour de la thématique de campagne
La Fucid a été invitée à animer différents évènements autour de la thématique de l’engagement.
Notamment une formation pour Acodev sur l’engagement, le 6 septembre et deux conférences
“Genre et transition” pour l’ACRF le 24 septembre et le 16 octobre.
Prolongations
La Fucid a gardé la thématique de l’engagement comme fil rouge des cafés philo qu’elle a animés
encore en 2019. En février sur la thématique : “l’engagement a-t-il un genre?” et en avril sur
“l’engagement politique, est-ce dans la rue ou dans les urnes ?”.
Le voyage proposé à la frontière franco-italienne a aussi été pensé en prolongation de cette
campagne, puisqu’il proposait aux 12 étudiant.e.s de découvrir diverses formes d’engagement pour
les personnes migrantes.
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3 Jeunes Fucid
En 2016 (à la rentrée de septembre), la FUCID avait lancé la création d'un groupe de bénévoles et
l'autonomisation de ce nouveau public afin d'en faire des acteurs relais (OS3). Formation et mise en
œuvre de projets portés par ces acteurs relais (bénévoles de la FUCID), principalement des étudiants,
qui sont depuis lors au programme.
En 2018, les activités du groupe de bénévoles de la FUCID, appelés dorénavant les “Jeunes Fucid”, ont
été nombreuses et de bonne qualité.

3.1 Groupe février-mai
Comptant une cinquantaine d’inscrits, le groupe des Jeunes FUCID a surtout investi la campagne
Campus Plein Sud de diverses manières.
D’une part, ceux-ci ont appuyé l’équipe pour les activités mais aussi proposé leur propre activité
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, avec le Happening du 1er mars (voir ci-dessus).
Une partie des Jeunes FUCID se sont également approprié la campagne « Rendons notre
université/haute école hospitalière » en s’impliquant dans les groupes de travail pour l’UNamur et
pour l’HEPN.

3.2 Groupe septembre-décembre
Le souper d'accueil et d'information de septembre sur le rôle des Jeunes 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 week-end de formation. 20 étudiant-e-s ont participé à ce week-end.
Parmi eux, 100% se sont dits conscients de l’impact de leurs choix et la manière par laquelle ils peuvent
agir, notamment via l’ECMS. Une bonne base pour commencer une année de co-construction de
projets.
19-21 octobre : WE de formation (20 participants)

Les objectifs du week-end de formation
sont au nombre de 3. Le premier est un
objectif de convivialité et de rencontre
puisque les Jeunes FUCID ne se
connaissent pas tou.te.s avant d'entamer
cette année académique ensemble. Le
second est un objectif de formation à
l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire. Enfin, le troisieme est un
objectif de co-construction de projets
pour l’année, en groupe.
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Au programme du week-end :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Un module d’introduction à l’éducation à la citoyenneté mondiale
Un module sur la thématique de la campagne : Et toi, comment tu t’engages ?
Trois ateliers sur diverses thématiques d’engagement : Racisme, Transition, Anticapitalisme
Documentaire sur une expérience de militance en Belgique (Barrage à Couvin)
Un temps de co-construction de projets
Des moments pour renforcer le groupe, se détendre, se connaître

Action « Wake up for Climate »
Les jeunes FUCID ont décidé de mener une action de
mobilisation en vue de la marche nationale pour le
climat du 2 décembre. Pour ce faire, ils ont invité la
communauté universitaire à se rassembler devant
l’Arsenal le 25 novembre à 13h, pour faire sonner leur
réveil simultanément, symbole de l’urgence climatique.
Une action qui a rassemblé plus de 50 personnes.

Manifestation « Claim the climate » du 2 décembre
Le 2 décembre, près de 100.000 belges ont manifesté
pour le climat. Les Jeunes FUCID étaient présents
puisque 30 Jeunes FUCID ont manifesté avec les
pancartes réalisées la semaine qui précédait
l’évènement. L’occasion pour eux de porter des
revendications communes et de vivre un moment
fort de mobilisation ensemble.

Projet « Cycle d’Arpentages »
La FUCID a appuyé, en collaboration avec le CNCD-11.11.11, un groupe de Jeunes FUCID dans la mise
en œuvre d’un projet qu’ils souhaitaient implanter à Namur. Ceux-ci ont proposé tout au long de ce
quadrimestre un « cycle d’arpentage », consistant en plusieurs soirées de lectures collectives
d’ouvrages sur des thématiques diverses telles que les migrations, le genre ou le réchauffement
climatique.
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4 Autres groupes relais
Le groupe Amnesty de l’UNamur
Un Midi de la FUCID et une action photo ont été organisées
en partenariat avec le groupe Amnesty du campus de
l’UNamur, à l’aide du matériel de campagne “Quand c’est
non c’est non” d'Amnesty International (tatouages
éphémères), et ce à l’occasion de la journée mondiale des
droits de la femme le 8 mars 2018.

Les étudiant.e.s du voyage à la frontière franco-italienne
Le groupe de 12 étudiant.e.s (8 UNamur, 4 HEPN) sélectionné.e.s pour partir à la frontière francoitalienne en janvier 2019 a été formé dès novembre 2018. Pour se préparer au voyage, s’approprier
la thématique des migrations et mieux connaitre la situation à la frontière, l’ensemble du groupe a
participé à un cycle de formation mis sur pied par la FUCID, en partenariat avec des professeurs et
associations namuroises, en décembre 2018.
 Formation « L’ouverture des frontières en Europe : 10 propositions concrètes » avec Sabine
Henry – Professeure de géographie (2h)
 Formation « Les causes de départ des personnes migrantes » et « Stéréotypes et mythes
autour des personnes migrantes » par Liliana Gomez (Centre d’Action Interculturelle – Namur)
 Visionnage du documentaire « Libre » qui revient sur l’engagement pour les personnes
migrantes des habitants de la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne
 Lecture de la BD « Humains, la Roya est un fleuve » qui retrace l’évolution du mouvement
citoyen qui s’est formé à la frontière et décrit les différentes formes d’engagement présentes
sur le terrain

5 Cours et programmes académiques
5.1 Cours méta-métis et animations
Quatre cours métis et trois animations d’outils pédagogiques (traité ZZ, Sudestan et Politiki) ont été
réalisés pour l’année 2018.
Cette diminution s’explique par les opportunités moins nombreuses d’interventions de partenaires
d’ONG pour cette période, le focus de l’équipe sur les campagnes thématiques (notamment la
campagne de plaidoyer université hospitalière et la préparation du voyage à la frontière italienne) et
enfin le turnover important en milieu d’année ayant entraîné un suivi “réduit” de certaines activités.
On constate qu'un total de 107 étudiant.e.s et 6 professeurs ont pu être sensibilisés via ce type
d'activité. Parmi les participants aux cours métis, 79% développent une vision plus complexe et
systémique de la thématique abordée suite au cours méta-métis/à l’animation, et 73% d'entre eux se
disent prêts à s'investir dans l'organisation d'autres activités de ce type.
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5.2 Cours interdisciplinaire
En 2018, la FUCID a organisé deux cours interdisciplinaires : Droit et aide humanitaire : études de cas
et mises en situation. Un premier au second semestre de l’année académique 2017-2018 et un second
au premier semestre de l’année académique 2018-2019.
Cours de février à mai 2018 :
28 étudiants étaient inscrits pour le cours qui s’est donné de février à mai 2018, année académique
2017/2018) (contre 39 pour l’année académique 2016/2017) dont :
- 24 étudiants en bac droit
- 4 étudiants de l’Henallux (département social)
En moyenne 20 étudiants participaient au cours
Cours de septembre à décembre 2018 :
43 étudiants étaient inscrits pour le cours qui s’est donné de septembre à décembre 2018 (contre 28
en 2017/2018 et 39 2016/17) dont :
37 étudiants en bac droit
5 étudiants de l’Henallux (département social)
1 personne en élève libre de la fac d’info.
En moyenne, 25 personnes participaient au cours.
Étudiants de l’Henallux
Une convention avait été signée en 2016 entre l’UNamur et l’Henallux afin que ces étudiants puissent
participer à ce cours interdisciplinaire, dans le cadre d’un de leur cours à option pour le cursus
bachelier assistant social (3ième année).
Évaluation qualitative
Un questionnaire a été remis à la fin du cours en décembre 2018 afin d’évaluer les différents cours
(différents intervenants), les différents TP (animations), et de mesurer si ce cours avait renforcé leur
analyse critique ou pas (positionnement sur une échelle de 1 à 10 avant le cours et après le cours).
Les cotes d’appréciation des intervenants au cours, ainsi que des différents TP nous permettent de
voir ce qui passe le mieux auprès des étudiants : ce qu’il faut continuer à proposer, et ce qu’il convient
de changer ou d’améliorer.
Il est intéressant (et heureux !) de constater que le cours a permis de développer une réflexion critique
et mature par rapport à des situations d’aide d’urgence ou d’aide humanitaire (5,14 avant le cours et
8,09 après le cours, se situant sur une échelle de 1 à 10).
13 étudiants envisagent de faire d’autres travaux sur l’aide humanitaire ou sur une des thématiques
développées au cours, et les 9 autres ne savent pas encore s’ils vont le faire.
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C’était déjà la 6ième année que se donnait ce cours. Il a évolué légèrement au fil des années, tenant
compte des évaluations passées.
Une réflexion est en cours pour savoir comment le redynamiser et en faire un cours plus participatif.

5.3 Stages solidaires Nord et Sud
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 et de médecine.
●

●
●

En Faculté de Gestion, des discussions ont été approfondies pour identifier les possibilités de
collaboration. La décision de reporter cela à l’année 2019-2020 a été préférée pour se
concentrer sur la mise en oeuvre du projet en faculté de droit.
En Faculté de Médecine, des contacts ont été initiés et la discussion également reportée à
2019-2020.
En Faculté de Droit, le projet a été reçu avec grand enthousiasme. La FUCID a pu proposer 5
offres de stages solidaires, dont 2 au Bénin et 2 aux Philippines qui ont eu lieu en janvier 2018.

Concrétisation
C’est donc en Faculté de Droit qu’ont été expérimentés
concrètement les premiers stages solidaires Sud et Nord. Deux
étudiantes sont parties au Bénin, deux autres aux Philippines,
et un étudiant en Belgique début février 2018.

Retour sur les stages solidaires en Droit
Chacun des stagiaires a eu un retour très positif sur son expérience. Voici quelques témoignages de
ceux-ci :
" Ce fut une expérience très enrichissante pour moi à tout point de vue, aussi bien au niveau relationnel
que professionnel. Même si le voyage fut de courte durée, je pense en avoir exploité les ressources au
maximum. Cela ne peut donc être que bénéfique pour un étudiant de vivre ce genre d’expérience. De
plus cela m'a permis de gagner en autonomie et d’acquérir une plus large vision d'esprit qui sont selon
moi des acquis essentiels. "
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“Mais face à ces difficultés j’ai pu voir, en étant au contact de jeunes avocats motivés et compétents,
que s’engager pour quelque chose de plus grand est possible. Il suffit de le vouloir vraiment et de se
bouger et puis d’avoir des gens comme nous qui se bougent aussi et sont là pour nous soutenir. J’ai
ainsi compris que comme on dit il suffit de vraiment le vouloir et de bien s’entourer pour faire de belles
grandes choses et surtout pour les changer. Parce que c’est ça aussi l’engagement à mes yeux, c’est
vouloir changer les choses pour un mieux et arrêter de juste se plaindre de tout ce qui ne va pas et
vraiment se mettre au boulot pour faire une différence. Je pense que c’est là la chose la plus importante
que j’ai pu tirer de ce stage solidaire. "
Suite à ces expériences positives, des échanges ont eu lieu avec la Faculté qui a émis le souhait
d’agrandir l’offre de stages solidaires pour 2019. Pour ce faire, et pour renforcer le contact avec les
partenaires locaux, une mission a été réalisée par Alix Delvigne (trois jours au Bénin et quatre jours au
Burkina Faso). Cela a permis de consolider une liste de 10 stages solidaires (2 stages au Bénin, 2 stages
aux Philippines, 2 stages au Burkina Faso et 4 stages en Belgique). Parmi ces offres de stage, la faculté
de droit a finalement sélectionné 8 étudiantes stagiaires, parties en janvier 2019.
Perspectives
Pour l'année 2019, 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.

6 Activités et groupes de travail thématiques
Afin d’initier une réflexion de long terme, dans une démarche d’éducation permanente, la FUCID a
poursuivi ou mis sur pied différents groupes de travail.

Tout Autre Enseignement Supérieur

6.1

La FUCID avait 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 s’étaient constitués autour des enjeux suivants :
●
●

●

La formation à l’interculturalité (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 (collectif Rethinking Economics
Belgium).
La transition sur les campus (Groupe Université en Transition de Namur (GUT))
L’innovation pédagogique (des professeur·e·s de l’Henallux de Malonne).
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La FUCID a assuré la coordination générale de l’ensemble des groupes de travail et s’est investie plus
particulièrement dans les groupes « Multiculturalité, genre et mixité sociale » et « Cursus en
économie ».
Comme en 2017, les groupes de travail ont organisé la semaine d’actions Tout Autre Enseignement
Supérieur. Du 19 au 23 février 2018, plusieurs activités ont été organisées à :
●

●

●
●

Namur : la FUCID a mené un plaidoyer en Faculté de médecine pour une meilleure intégration
des questions interculturelles dans le cursus (dans le cadre du projet théâtre initié fin 2016),
qui aboutit en 2019 à la création d’un stage solidaire ; l’UNamur a organisé une conférence
“Economie et gestion à l’Université : le temps de la Transition” et le Groupe Université en
Transition (GUT) de l’UNamur a organisé un Midi de la Transition.
Bruxelles : la campagne “Changement de disque” des étudiant·e·s assistant·e·s sociaux·ales
(IESSID), sur le respect du secret professionnel dans un contexte de contrôle et de lutte contre
la fraude sociale.
Louvain-la-Neuve : Rethinking Economics UCL est intervenu lors d’une conférence sur le
thème : « L’économie alternative : la théorie de la valeur ».
Malonne : l’Henallux a créé et relayé une vidéo sur l’innovation pédagogique.

La FUCID a décidé à l’été 2018 de cesser la coordination de Tout Autre Enseignement Supérieur. En
effet, ce travail de coordination prenait du temps et les quelques heures d’animation des réunions de
coordination, axées sur l’organisation pratique, ne pouvaient être comptabilisées en éducation
permanente. Une réunion a eu lieu avec les différents groupes de travail, suite à laquelle la FUCID a
communiqué cette décision.

6.2

Marrainage

En 2018, la Fucid a entamé un processus de coconstruction de projet autour de la question de la
grossesse et de maternité des femmes en centre de réfugiés. Nous sommes partis de plusieurs
constats :
- La migration est une réalité particulièrement douloureuse pour les femmes notamment en
raison des violences de genre auxquelles elles sont soumises à toutes les étapes du parcours.
- Les femmes réfugiées dans les centres croix rouge sont fort isolées et vivent leur grossesse,
leur accouchement, leur maternité fort seules.
- La confrontation au monde du soin est déjà difficile quand on est issus de la diaspora comme
nous l’avions montré avec le projet théâtre « Ozawapi docteur », mais le fait d’être femme et
sans papiers s’ajoute encore et rend le rapport des femmes migrantes avec le monde du soin
porteur de potentielles incompréhensions mais aussi de situations de non respect des droits,
des choix, des croyances des patientes.
- La maternité et la grossesse sont déjà des moments fortement intenses et éprouvants pour
des femmes privilégiées.
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A partir d’une interpellation du projet genre de la Croix Rouge et de ces constats, un groupe de travail
s’est constitué de femmes motivées à réfléchir au soutien à donner aux femmes migrantes enceintes
ou jeunes mères. Cette réflexion collective a donné le jour à l’idée d’un projet de marrainage entre
résidentes des centres et femmes enthousiastes.
Rencontres : le 11 et 12 septembre 2018
Prolongations : Le projet a énormément de succès puisqu’à la soirée d’information en février 2019,
nous avions 600 personnes intéressées par l’évènement qui a rassemblé une cinquantaine de femmes.
Suite à cela, en mai 2019, une vingtaine de femmes entameront une expérience de six mois de
marrainage en formant un binôme avec une femme du centre Croix Rouge d’Yvoir.

6.3

Colloque Uni4Coop : L’engagement, ça s’apprend ?

Dans le cadre du programme Uni4Coop remis à la DGD avec les trois autres ONG universitaires
(Eclosio, Louvain Coopération et ULB Coopération) 2017-2021, nous avions proposé d’organiser 4
colloques, dans les 4 universités, sur des thématiques diverses.
Ce premier colloque d’Uni4Coop avait pour
objectif de débattre de la façon de susciter
l’engagement citoyen des jeunes au cours de
leurs années d’études dans l’enseignement
supérieur et universitaire, principalement dans le
cadre des cursus, mais aussi en dehors du cursus.
Il a eu lieu du mercredi 19 septembre soir au
vendredi 21 septembre. Quelques 118 personnes
ont participé à différents moments du colloque
organisé par Uni4Coop, l’UNamur et Scribani fin
septembre.
Le public était très diversifié (des membres des Universités et des Hautes Ecoles, des membres de
l’ARES, de la DGD, du monde associatif (plateforme francophone du volontariat, Conseil de la
jeunesse, ONG,…).
La conférence inaugurale avec Jacques Ion le mercredi soir nous a posé le cadre de l’engagement des
jeunes dans notre société aujourd’hui, de façon générale, en parlant d’engagement divers. Il nous a
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montré que, contrairement à un discours très répandu, les engagements des jeunes ne sont pas
moindres qu'hier, mais qu'ils se transforment profondément. On peut regretter le peu de participants
à cette soirée d’ouverture (34 personnes).
Le jeudi, des interventions de Karsten Altenschmidt, venu de l’Université Duisburg-Essen, ainsi que
Nicolas Standaert et Maaike Mottart, directeur académique et coordinatrice du projet Service
Learning à la KULeuven.
Un moment fort de la journée du
jeudi fut aussi le Marché aux
initiatives qui proposait 12
« échoppes » avec des projets de
l’ULB, de l’UCLouvain, d’Eclosio et
de la FUCID, mais aussi des Hautes
écoles namuroises. Un moment de
rencontres, de découvertes et
d’inspiration pour tous. 79
personnes ont participé à cette
journée.

Le vendredi, 39 personnes, dont des enseignants des Hautes Ecoles et des Universités, des personnes
qui travaillent avec les vice-rectrices de l’enseignement, des personnes du monde associatif,
quelqu’un de la FEF) ont participé à un Forum ouvert. Ils ont débattu sur plus de 16 thématiques aussi
très variées telles que :
• Ouvrons la définition de l’engagement
• Comment conscientiser les jeunes à l’urgence de changer nos modes de vie sans leur faire
peur ?
• Comment valoriser l’engagement ? Doit-on vraiment le valoriser ?
• Comment susciter une recherche engagée et citoyenne ?
• Qui peut (doit) susciter l’engagement citoyen (étudiants, profs, instit,…)
Prolongations
La Fucid et Louvain Coopération ont organisé et animé une première journée de réflexion pour le
consortium Uni4Coop, afin de réfléchir à une position commune sur ce que signifie un.e « étudiant.e
engagé.e », comment caractériser cet engagement que les ONG universitaires désirent susciter. Cette
réflexion n’est pas encore aboutie.
Par ailleurs, la Fucid a publié une analyse début de l’année 2019, sur base des réflexions initiées lors
de la conférence d’ouverture du colloque de septembre. Cette analyse s’intitule “Engagez-vous! Une
injonction paradoxale”.
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7 Publications
7.1 Analyses 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. Cette année
2018, au vu des changements internes, le nombre de publications est plus faible que d’habitude.
Sur le thème de l’engagement
●
●

« Qui peut prétendre être engagé.e? »
« Quelles stratégies pour l’action collective? »

Sur le thème des alternatives économiques
●

Économie et gestion à l’université : le temps de la transition ?

7.2 FOCUS
En s’inspirant de l’ancien bulletin, la Fucid a conçu une nouvelle publication bisannuelle intitulée
FOCUS. En 2018, par ses Focus, la Fucid a approfondi ses deux thématiques de campagnes : migrations
et engagement.
FOCUS MIGRATION
Date de parution : Mars 2018
Contenu :
❖ Les nouvelles frontières de la politique migratoire européenne (CLAIRE
CHEVRIER, ÉTUDIANTE EN POPULATION & DÉVELOPPEMENT)
❖ Vers la Justice migratoire : DÉCLARATION FINALE DES ASSISES
CITOYENNES SUR LES MIGRATIONS
❖ Namur, commune hospitalière ? (MARIE LECOCQ, CNCD 11.11.11)
❖ A Namur, les citoyen-ne-s s'engagent ! (LE COLLECTIF CITOYENS
SOLIDAIRES)
❖ Et à l'UNamur ? (AURÉLIE MAYNÉ, FUCID)

FOCUS ENGAGEMENT
Date de parution : Septembre 2018
Contenu :
❖ L’engagement des étudiants : Faits et chiffres
❖ Qui peut prétendre être engagé.e ? (Emeline Debouver FUCID)
❖ Portraits de Popovic, l’homme qui a renversé un dictateur
❖ Portrait des soeurs Mirabal, trois femmes qui ont changé le cours de
l’histoire de leur pays
❖ Quelles stratégies pour l’action collective ? (Damien Charles,
Quinoa)
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8 Collaborations
CENTRE CROIX ROUGE D’YVOIR
C’est sur une interpellation des coordinatrices du projet genre au centre Croix Rouge d’Yvoir que le
projet marrainage a été initié. A partir de ce moment-là, un partenariat étroit s’est noué.
EMPREINTES ASBL
La collaboration avec Empreintes ASBL, après de nombreux partenariats en 2017, s’est prolongée en
2018 avec l’invitation à ce qu’Empreintes prenne en main un projet d’animation du parcours de « Je
cours pour le Climat » en collaboration avec des étudiant.e.s.
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 À 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 Kotéjardin. Tous ont joué un rôle dans
l’organisation de cet évènement.
MOUVEMENT DES FEMMES EN MILIEU RURAL (ACRF)
La Fucid a collaboré avec les femmes en milieu rural sur la question du genre et de la transition. L’idée
est de soutenir mutuellement nos réflexions notamment sur la place des femmes dans l’engagement
écologique et de la reproduction des rapports de domination au sein des mouvements dit “alternatifs”
de la transition. Trois participations à des animations, journées de réflexion et conférences: le 23 août
(Assesse), le 24 septembre (Namur) et le 18 octobre (Laneuville).
PAYSANS-ARTISANS
Appui à l’organisation d'une conférence “Manifeste pour un 21eme siècle paysan” de Silvia Perez
Vitoria, en collaboration avec le Kotélocal.
SOS FAIM
Partenariat dans le cadre du festival Alimenterre 2018 et de son passage à Namur pour le film “La
planète Lait” mais également pour la projection spéciale dans le cadre de la semaine du commerce
équitable du film “L’or rouge” sur la production de tomates.
ARES-CCD
Collaboration dans le cadre de la formation de boursiers qui effectuent leurs stages au Sud, de la
soirée “retour” des boursiers et dans l’animation de la journée boursiers Sud.
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)
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●
●

l’Henallux de Malonne)
Tout Autre Ecole

Dans le cadre de l’organisation de l’évènement Je cours pour le climat :
● Zatopek
● Quai 22
● Le PAN
Dans le cadre de la Campagne « Le juste fruit » pour la semaine du commerce équitable :
collaboration avec le Centre Médico-Psychologique de l’UNamur, et les kots à projet « KotéLocal » et
« Webkot »

9 Communication
9.1 Auditoires
En février, septembre et octobre 2018, 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 1987 « amis » (pour 1953 en 2017, 1323 en 2016 et 1618 en 2017), ainsi
qu’un groupe “Jeunes FUCID” qui rassemble 104 étudiants effectivement Jeunes FUCID ou souhaitant
rester informés.

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.

9.4 Newsletter
8 newsletters ont été envoyées en 2018 aux 939 destinataires inscrits. Une évaluation du taux de
lecture des différentes sections a été réalisée début 2019, nous amenant à repenser le contenu de la
newsletter.

9.5 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 1er au 11 novembre 2018. Elle a
rapporté le montant de 1.041 euros (un record par rapport aux années précédentes). Depuis
plus de 50 ans, c’est le rendez-vous des Belges avec la solidarité internationale, une valeur
mise en danger alors que les grands enjeux du moment comme le réchauffement climatique
ou les migrations, passent par davantage de coopération. Avec l’Opération 11.11.11, les
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Belges peuvent montrer leur solidarité avec les populations du Sud, en soutenant
concrètement des programmes de développement.
●

Membre d’ACODEV (deux AG par an)

●

Membre du CA d’ACODEV (5 à 6 réunions par an), et dans ce cadre, membre du CWBCI
(Conseil Wallonie-Bruxelles de Coopération Internationale) (5 à 6 réunions par an).

●

Membre de deux groupes de travail à ACODEV : (1) Groupe de Travail en Education à la
citoyenneté mondiale et solidaire (GT ECMS) (réunion mensuelle) et (2) Groupe de Travail
Mobilisation 18-25 ans (deux réunions par an)

●

Membre de la Coalition Climat (membre de l’AG et suppléant du CA – 4 à 6 réunions par an)

10 Activités internes
10.1 Changements dans les ressources humaines
●
●

●

Le 15 mai 2018, Jean-Gabriel Vermeire a quitté la Fucid et a été remplacé par Alix Delvigne
comme chargée de projet ECMS à la FUCID à partir du 7 mai 2019.
Le 7 mai, Anne-Sophie Tirmarche est partie en congé maternité et a été remplacée par
Emeline De Bouver comme chargée de projet EP à la Fucid (CDD du 14 mai au 31 décembre).
Anne-Sophie Tirmarche a repris le travail le 20 décembre.
Le 18 juin 2018, Aurélie Mayné est partie en congé maternité et a été remplacée par Benoit
Peeters comme chargé de projet ECMS à la Fucid (CDD du 11 juin au 15 décembre).

10.2 Formations
L’équipe a fait deux formations en 2018 :
● “Genre dans l’éducation au développement/FUCID”, donnée par Sophie Charlier du Monde
Selon les Femmes le 2 février
● “L’engagement”, la thématique du semestre, donnée par l’ONG Quinoa, le 27 juin
Rita Rixen :
● Formation “Communication efficiente 361°’le 19 mars, organisée par l’UNamur
● Formation “Genre et Management” d’un jour organisée par la Fédération des ONG
francophones et germanophones - ACODEV, donnée par le Monde Selon les Femmes, le 31
mai
● Une formation sur la GDPR organisée par ACODEV, le 28 juin

Jean-Gabriel Vermeire
● Formation à la Gestion du Cycle de projets (GCP) et à la Gestion axée Résultats (GAR),
organisée par Acodev
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Catherine Dehalu
● Formation "Gestion du temps” le 14 mai, à la salle académique de la Faculté d'Informatique
à l'Unamur
Alix Delvigne
● Formation Acodev sur l’engagement
● Formation Acodev sur l’accompagnement du changement
● Formation “La puissance de l’agir collectif - Outil pédagogique Potentia” par Quinoa et
Rencontre des continents

10.3 Bibliothèque de la Fucid
Cette année, la FUCID a fait l’acquisition de 18 livres pour sa bibliothèque, entre autres des livres du
GRIP et des parutions “Alternatives Sud” du Centre Tricontinental.
Des abonnements à des revues ou magazines sont également pris : Le Courrier International,
Imagine,..., ainsi que quelques BD.

10.4 Missions
Afin de préparer les stages solidaires de la Faculté de droit (cf. 5.4 ci-dessus), Alix Delvigne s'est rendue
trois jours au Bénin et quatre jours au Burkina Faso. Elle y a rencontré les partenaires de la FUCID et
les futurs maîtres de stage. Dans ce cadre, elle a réalisé deux interviews dont l’une est déjà publiée
dans le Focus de septembre sur l’engagement.

10.5 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 sur l’année pour faire le point toute une journée sur les
activités passées, à venir, ainsi que les sujets plus structurels.

10.6 Uni4Coop, consortium de 4 ONG universitaires
2018 a été la seconde année de la mise en oeuvre du Consortium Uni4Coop
regroupant avec la FUCID, les trois autres ONG universitaires (Eclosio, Louvain
Coopération et ULB-Coopération).
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 entre les ONG. Les instances et
groupes de travail qui se sont mis en place en 2017 continuent leur travail (COPIL – comité de pilotage;
groupes de travail suivi et évaluation, finances, communication,…; InterCA, regroupant des
représentants des CA des quatre ONG).
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Les réalisations d’Uni4Coop en 2018 sont les suivantes (de façon non exhaustive):
 Des échanges entre les équipes de terrain (avec une intensité variable en fonction des
personnes en présence).
 La réalisation en commun de la première année de rapportage du programme, en utilisant les
outils communs.
 La réalisation d’un colloque à l’Université de Namur : « L’engagement cela s’apprend ?». Ce
colloque a eu pour objectif de proposer un temps d’échanges et de travail collectif autour des
manières dont l’enseignement supérieur devrait favoriser l’engagement citoyen des jeunes
qui le fréquentent. Diverses initiatives ont été présentées et débattues (service learning, foire
aux initiatives engagées au sein des universités,…).
 UNI4COOP a développé un projet « expertise universitaire – mangroves », avec diverses
rencontres (Sénégal et Madagascar) rassemblant des chercheurs, des communautés
d’agriculteurs, du personnel d’ONG locales et des ONG d’Uni4Coop autour des modalités de
gestion communautaires des ressources de la mangrove.
 En Belgique, outre la mise en œuvre du programme commun ECMS, nous nous échangeons
les informations sur les appels à projets en cours ; nous nous répartissons les présences et
représentons Uni4COOP aux multiples séances d’information ou ateliers organisés par les
Fédérations ou la DGD.
Mutualiser les ressources
Une étape importante du processus de rapprochement de ces ONG a été la création, au cours de
l’année 2018, d’un GAP (groupement autonome de personnes). Celui-ci permet aux quatre ONG de
mutualiser leurs ressources humaines (mise à disposition du personnel possible via cette structure).
Vers 2019…
Le rapprochement opéré au sein d’Uni4Coop devient encore plus fort au cours de l’année 2019. Deux
facilitateurs, personnes chargées de rendre les échanges plus simples et plus concrets, entrent en
fonction et toutes les équipes des 4 ONG passent deux journées ensemble en mai 2019 pour parler
missions, projets et avenir.

Ateliers avec tous les membres d’Uni4Coop à Liège le 17 mai 2019
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10.7 Dossier “’éducation permanente”
La FUCID a introduit en mars 2018 un dossier de demande de reconnaissance en éducation
permanente auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et a reçu, en avril 2019, la confirmation
officielle de reconnaissance dans les deux axes : l’axe 1 (animation) et l’axe 3.2 (analyses et études).
La FUCID attend toujours, néanmoins, une réponse officielle concernant l’octroi de subsides.
____________________
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