
Le municipalisme fait partie des réponses 
possibles à la nécessaire transition écologique, 
sociale, démocratique et géopolitique ; comme 
un axe de l’alliance entre les mouvements 
sociaux et les institutions ; comme une forme 
de renouvellement de l’action politique ; 
comme inscrit dans une dimension stratégique 
dans l’articulation entre urgence et alternative.

Le nouveau municipalisme revendique l’adage 
altermondialiste “penser global, agir local”. Le 
nouveau municipalisme participe à la nécessaire 
redéfinition de la solidarité internationale. 

Cette rencontre a pour objectif de réfléchir à la compréhension du nouveau municipalisme 
et à son rôle dans le renouvellement de la solidarité internationale. Elle abordera l’évolution 
du partenariat de solidarité internationale entre mouvements et associations et la place  
des municipalités dans l’évolution de ce partenariat. Elle réfléchira sur l’importance des 
propositions locales alternatives et sur la nécessité de traduire les grands enjeux de la solidarité 
internationale dans les programmes locaux. 

INVITATION

MUNICIPALISME ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Mardi 26 novembre de 14h à 18h30
au CICP 21 ter rue Voltaire Paris 11ème

(métro Voltaire ou Nation)

L’AITEC/IPAM et le CRID vous invitent 
à une rencontre sur le municipalisme et la solidarité internationale

Rencontre-débat organisée par                        et le   

Il souligne les nouveaux enjeux du local dans 
la transition. Il s’inscrit dans la redéfinition 
des échelles d’intervention, dans l’articulation 
entre le local, le national, les grandes régions 
géoculturelles, le mondial et le planétaire.  
Il développe une démarche écologique en 
partant des territoires et en recherchant la 
localisation des activités. Il est une des pistes 
de la définition de la démocratie et du politique 
à partir de l’articulation entre les mouvements 
sociaux, les habitants et les institutions de 
proximité.

Programme

14H à 14H30 

14H30 à 16H : 

16H30 à 18H : 

Accueil

Le municipalisme et la solidarité internationale
- La solidarité internationale du local au global (Gustave Massiah - AITEC)
- Le renouveau du municipalisme (Magali Fricaudet - AITEC)
- Les polítiques municipales d’accueil des migrants (Justine Festjens - OCU)
- Le Rojava (Jérémie Chomette - Fondation France Libertés)

Les associations de solidarité internationale et les autorités locales
- Les municipalités et le partenariat (CCFD)
- Les municipalités et le développement rural (GRDR)
- Le soutien des migrants aux actions locales (IDD)
- Les municipalités en France et la lutte contre l’exclusion (ATD Quart Monde) 

L’alliance entre autorités locales et associations de solidarité 
internationale 
Lancement de l’enquête auprès des associations du CRID

18H à 18H30 : 


